L’édito

I

Loyauté envers les Chouhada, un legs aux mains des générations de l’Indépendance

L y a cinquante-neuf ans, l’Algérie recouvrait sa souveraineté
nationale après une lutte acharnée et âpre et une révolution populaire qui a réussi à infliger une cinglante défaite au colonialisme, éradiquer ses racines et restaurer la dignité du peuple et sa liberté.
Aussi, alors que nous célébrons cet anniversaire si cher, le devoir
appelle la mémoire collective à évoquer le prix payé par nos aînés et
leur sacrifice suprême pour affranchir le pays du joug d’un colonialisme
de peuplement qui a duré 132 années, au cours desquelles les Algériens
ont enduré les pires formes d’oppression et de répression qui ne l’ont, en
même temps, nullement empêché d’écrire avec leur âme pure et leur sang
précieux de glorieux faits d’héroïsme et des épopées à jamais gravées dans
l’histoire de l’humanité, qui ont fait passer dans la postérité une des plus
grandes révolutions du XXe siècle.
Par conséquent, la liberté et la sécurité dont jouit aujourd’hui l’Algérie ne
sont ni une coïncidence ni un cadeau, mais le résultat d’immenses sacrifices
et d’efforts gigantesques de générations successives, depuis l’Emir Abdelkader jusqu’à Ben Boulaïd et ses compagnons d’arme.
Ce climat de sécurité et de stabilité ainsi que l’adhésion du peuple au projet
d’édification de la nouvelle Algérie n’est pas du goût de certains agitateurs
et revanchards, qui se sont alors attaqués à toutes les réalisations qui ont
été faites à ce jour, comme l’a souligné Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, dans son discours à la Nation, à l’occasion
du 59e anniversaire de l’Indépendance et de la fête de la Jeunesse. «Le
peuple algérien, qui a conforté sa marche triomphale par la référence du
1er Novembre, est en mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et à la
stabilité du pays. Il est également déterminé à faire face, résolument et
énergiquement, à tous ceux qui seraient tentés de s'attaquer à l'Algérie,
forte par son peuple et son armée. Le peuple algérien, qui célèbre
aujourd'hui l’anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale
et qui puise dans le génie de ses enfants et dans le Hirak béni authentique
une foisonnante conscience nationale, demeure hautement vigilant quant
aux intérêts suprêmes de la Nation et aux repères jalonnant sa voie de
fidélité vers l'unité et la victoire.» Si nous revenions quelque peu aux premières années de l’Indépendance et aux tâches assignées à notre ANP à
l’époque, nous nous rendrions compte que la digne héritière de l’ALN s’est
retrouvée face à de multiples défis, dont le plus important fut l’édification
d’un outil de défense développé, capable de défendre la Patrie et de
contribuer, aux côtés des meilleurs enfants de la Nation, à la construction
et à l’édification du jeune Etat algérien. Depuis lors, notre armée a poursuivi
son parcours de développement avec détermination et fermeté. Dans le
volet formation, toutes les unités de notre armée ont été renforcées cette
année par l’apport d’une ressource humaine qualifiée dans toutes les armes,
représentée par la sortie des différentes promotions des établissements de
formation et d’enseignement. Ces derniers ont eu la charge de préparer un
combattant professionnel interagissant avec son environnement, prêt à
consentir le sacrifice pour chaque centimètre du vaste territoire de sa Patrie.
Sur le plan opérationnel, être au diapason des missions assignées et des
exigences de la disponibilité opérationnelle est le facteur le plus important
dans l’exécution de l’ensemble des étapes de la préparation au combat
avec compétence et maîtrise.
Les succès réalisés par les différents exercices de combat, exécutés tout au
long de cette année au niveau de toutes les Régions militaires, sont la preuve
de la détermination de notre Commandement à poursuivre cette stratégie,
grâce à laquelle nos forces ont acquis une expérience et une expertise de

combat supplémentaires dans la maîtrise et le professionnalisme. Le dernier
de ces exercices, et non l’ultime, a été l’exercice tactique avec munitions
réelles «Nasr-2021», supervisé par Monsieur le chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, au niveau du Secteur opérationnel sud-est de Djanet, le 30 juin dernier.
Les différentes étapes de cet exercice se sont caractérisées par un haut
niveau de professionnalisme, reflétant ainsi le sérieux de la planification mais
aussi la haute compétence des cadres impliqués dans le montage et la gestion des diverses actions opérationnelles ainsi que la maîtrise par les
éléments des différents systèmes d’armes et d’équipements. L’exercice
«Nasr-2021» intervient au terme de l’année de préparation au combat 20202021. L’ANP continuera à préserver de toutes ses forces le legs hérité des
Chouhada et à défendre l’intégrité du territoire national ainsi que sa souveraineté. Notre armée a atteint un degré élevé dans le développement de
ses forces dans tous les aspects, grâce à un parcours de développement
global accordant une grande importance à la formation de la ressource humaine, ainsi que dans l’exécution de programmes de préparation au combat
et la maîtrise des systèmes d’armes avancés.
Pour ce qui a trait à la situation instable que traverse notre environnement
régional, notre pays n’a eu de cesse et continue à soutenir tous les efforts
et les initiatives internationaux visant la restauration de la sécurité et de la
stabilité dans l’ensemble des pays du voisinage. Mais force est de constater
qu’il est encore des parties malintentionnées qui œuvrent à aggraver la situation et qui tentent de discréditer l’Algérie et d’attenter à sa sécurité.
A propos de ces derniers, Monsieur le général de corps d’armée a déclaré:
«Nous adressons les plus fermes avertissements à tout esprit malade et
assoiffé de pouvoir, nourrissant des velléités de porter atteinte à l’image
et à la sécurité de l’Algérie, qu’ils sachent que la réponse sera dure et
décisive.» Le discours de Monsieur le général de corps d’armée est clair et
net et ne laisse place à aucune interprétation, comme il ne nécessité aucune
explication, aussi il incombe aux aventuriers et aux inconscients de reprendre
le droit chemin, de retrouver leurs esprits et de cesser leurs turpitudes et
autres vitupérations charlatanesques.
La bataille que notre pays mène aujourd’hui à différents niveaux n’est pas
moins importante que celle menée par notre peuple lors du combat
libérateur, bien plus, elle en est le prolongement naturel. Et, tout comme
les jeunes d’hier avaient théorisé, planifié et alimenté la Révolution libératrice,
la nouvelle Algérie s’appuie sur la jeunesse qui est appelée à investir dans
divers domaines, à exploiter ses compétences au service du développement de la Patrie et de son unité, d’autant que le nouveau Parlement compte
en son sein de jeunes énergies qui portent en elles tous les espoirs et les
aspirations de la jeunesse.
Enfin, nous disons aux générations de l’Indépendance qui n’ont pas été marquées dans leur chair et n’ont pas vécu les massacres perpétrés par le colonialisme à l’encontre de leurs ancêtres, d’avoir pleinement conscience
qu’aucun autre bonheur n’égale celui de jouir de la liberté et de la sécurité
et tous les plaisirs de la vie ne sauraient s’y substituer. Nul ne peut les apprécier que celui qui a bu le calice jusqu’à la lie et subi la tyrannie. Notre
jeunesse doit se méfier des prêtres de chapelle, chantres de la fitna qui
s’empressent de menacer notre pays, de répandre les rumeurs et de fabriquer des mensonges, car toutes leurs tentatives et tous leurs efforts sont au
service d’agendas étrangers activant contre l’Algérie et son peuple. Ce qui
est sûr cependant, c’est que leurs menées sont vouées à un cuisant échec
et notre jeunesse qui a acquis un haut degré de conscience saura séparer
le bon grain de l’ivraie car le mensonge ne peut faire long feu et la vérité finira par éclater au grand jour, aujourd’hui ou demainn
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Message de Monsieur le président de la
République à l'occasion du 59e anniversaire
de l’Indépendance et de la fête de la Jeunesse

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a adressé, dimanche, un message à la Nation, à l'occasion du 59e anniversaire de l’Indépendance et de la fête de la Jeunesse.

«Au nom d'Allah, Le Clément, Le Miséricordieux,
Prières et Paix sur le Sceau des Prophètes,
Chères concitoyennes, chers concitoyens
La célébration de notre glorieuse Fête de l’Indépendance en ce 59e anniversaire fait revivre en nous ce
mémorable jour de couronnement des luttes acharnées de notre peuple et de son héroïque combat à
travers l'histoire et nous donne l'occasion de méditer
les idéaux et principes nationaux sacrés.
Des idéaux et principes à la consécration desquels
s'est vouée une génération de pionniers du Mouvement national et à la perpétuation desquels ont,
résolument, veillé nos Chouhada et nos Moudjahidine, en menant une guerre féroce dans laquelle le
colonisateur abject a mobilisé les plus redoutables
armes de massacre, de brutalité et de destruction.
Le Tout-Puissant nous a gratifiés de beaucoup plus
que d'autres nations et pays, notamment de ce qui
fait la fierté et la grandeur des peuples. J'entends
par là, des épopées et des gloires qui appellent à
renforcer davantage la conscience de l’importance
de notre legs historique et de son lien avec le présent et l’avenir de la Nation et à œuvrer, avec clairvoyance et sans concession, au traitement des
questions relatives à la Mémoire nationale sur la base
des droits découlant de ce qu’elle a subi comme
tragédies effroyables et crimes horribles infligés par
le colonisateur.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le respect des engagements que nous avons pris et
sur la base desquels nous avons établi un programme et des priorités au service du peuple, continuera à guider résolument nos pas vers les objectifs
escomptés. Cela avec le soutien des fidèles patriotes
aux principes novembristes, pour la lutte contre la
corruption, la moralisation de la vie publique, l'encouragement de l'esprit d'initiative et de l'investissement, la création de la richesse et la consécration
de la citoyenneté, du civisme et de la fierté de note
identité et de notre appartenance.
La voie de la loyauté aux Chouhada et à notre serment envers le valeureux peuple algérien demeure,
elle, inébranlable, en dépit de ceux qui se sont laissé
entraîner vers la propagande et la désinformation,
notamment ceux dépourvus d'objectivité et de probité et qui n’hésitent pas à porter atteinte à l'Etat et
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à ses institutions.
Nous avons franchi,
il y a moins d'un
mois (12 juin dernier), un pas important
dans
la
démarche nationale
de redressement global, qui repose sur une méthodologie progressive et un impératif d'efficience, qu'il
s'agisse du rétablissement de la confiance et de la
crédibilité des institutions de l'Etat ou des défis
multiples sur les plans économique et social.
Je tiens, à ce propos, à louer les efforts des acteurs
de la scène politique et de la société civile et de
toutes les volontés ayant contribué à la tenue des
élections législatives dans le cadre de la concurrence
politique loyale. De même que je rends hommage à
l'ANP, digne héritière de l'ALN, et aux autres corps
de sécurité pour avoir veillé au déroulement de
cette échéance dans un climat de quiétude et de
sérénité.
Je demeure convaincu que l'organisation des législatives anticipées a été un pas décisif sur la voie du
parachèvement d'un processus pertinent et irréversible offrant au peuple de prometteuses perspectives pour élire ses représentants, exercer sa
souveraineté populaire à travers les urnes, conformément aux règles de la démocratie réelle.
Le peuple algérien, qui a conforté sa glorieuse
marche par la référence du 1er Novembre, est en
mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter
à la sécurité et à la stabilité du pays.
Il est également déterminé à affronter, résolument
et énergiquement, tous ceux qui seraient tentés de
s'attaquer à l'Algérie, forte par son peuple et son
armée.
Le peuple algérien, qui célèbre aujourd'hui le recouvrement de la souveraineté nationale et qui puise
dans le génie de ses enfants et dans le Hirak béni
authentique une foisonnante conscience nationale,
demeure hautement vigilant quant aux intérêts suprêmes de la Nation et aux repères jalonnant sa voie
de fidélité vers l'unité et la gloiren
Vive l'Algérie et gloire
à nos vaillants Chouhada

Vœux

du chef d'état-major de l'ANP
A

VEC énormément de fierté et d’orgueil, et au moment
où notre pays s’apprête à célébrer son 59e anniversaire
de l’indépendance et du recouvrement de sa souveraineté
nationale, il m’est agréable de m’adresser à vous, officiers,
sous-officiers, hommes de rang et personnels civils, fils de
l’Armée nationale populaire et personnels des services de
sécurité pour vous présenter mes félicitations les plus vives
et mes vœux les plus sincères, priant Allah Le Tout-Puissant
de vous faire revenir, ainsi qu’à vos chères familles et
proches, cette occasion nationale, chère à nos cœurs, dans le bonheur, le bien-être, la
santé et la prospérité.
Arracher l’indépendance nationale de force des mains impures du colonialisme était l’espoir de nos ancêtres pendant 132 ans, soit dès le premier instant où l’occupant a posé
pied et souillé la terre pure de l’Algérie.
Bien qu’il ait commis les massacres les plus odieux et pratiqué une politique d’expatriation, de famine, d’intimidation, d’exil et de torture, le colonialisme était incapable, malgré
lui, d’effacer le rêve de l’indépendance des cœurs et des âmes des Algériens qui ont
tant aspiré à le concrétiser et veillé à le transmettre à leurs enfants de génération en génération, jusqu’au déclenchement de la grandiose Révolution du 1er Novembre, vécue et
achevée par les héros qui ont sacrifié tout ce qu’ils ont de plus cher pour l’indépendance
du pays.
La loyauté envers le premier novembre et à ses principes est assurée et le rêve de la liberté et de la souveraineté a été réalisé. Rester fidèle envers les artisans de cet acquis
majestueux du 5 juillet, parmi les vaillants Chouhada et valeureux Moudjahidine, est un
legs certes cher et lourd à porter pour les générations de l’indépendance, qui doivent
sauvegarder, protéger et transmettre son fardeau à leur tour à leurs enfants et petits-enfants, de génération en génération.
Ceci ne relève pas de l’impossible pour tout fervent et authentique algérien qui aura
étonné le monde et vaincu la plus grande puissance coloniale, sinon la plus détestable
pour purifier sa terre de sa souillure. Aujourd’hui, il est bien décidé à ne permettre à
aucun félon, quel qu’il en soit, de souiller la sacralité de cette terre bénie. Construire la
nouvelle Algérie indépendante, préservatrice du legs des Chouhada, protectrice des principes de notre glorieuse Révolution, soucieuse d’assurer davantage les exigences de sa
sécurité et de sa stabilité et défendre la Patrie contre tous les dangers et risques, est une
mission noble et sacrée voire extrêmement vitale, confiée en tout honneur à tous les nobles parmi les enfants de ce pays et, à leur tête, les fils de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération nationale. Une mission qui exige énormément de
veille, beaucoup de vigilance et un travail combien dévoué, sincère et consciencieux.
Il serait digne de vous, fils de l’Armée nationale populaire, de faire preuve plus que jamais
davantage de vigilance, de veille, de discipline et de conscience professionnelle mais
aussi de fournir plus d’efforts développementaux, avec à leur tête une bonne formation,
une bonne préparation au combat mais, surtout et avant tout, une bonne foi dans l’effort
et l’action, la perception de l’ampleur des défis qui entourent notre pays de partout ainsi
que la nécessité de poursuivre avec détermination et persévérance le processus d’évolution ambitieux et légitime des capacités de nos forces armées pour atteindre le niveau
exigé.
A la fin, je ne peux en ces instants solennels que m’incliner avec piété et respect et me
recueillir sur les âmes de nos vaillants Chouhada, les Chouhada des résistances populaires,
les Chouhada de la bénie Révolution et les Chouhada du devoirn
Monsieur le général de corps d’armée Saïd Chanegriha
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Monsieur le président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, préside la cérémonie annuelle
de remise de grades et de médailles, au Palais du peuple

A

la veille de la célébration du 59e anniversaire
de l’Indépendance et de
la fête de la Jeunesse,
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 4
juillet 2021 au Palais du peuple, la cérémonie annuelle de
remise de grades et de médailles. La cérémonie s’est déroulée en présence du Haut
commandement de l’ANP, de
hauts fonctionnaires de l’Etat,
à leur tête les présidents du
Conseil de la Nation et du
Conseil constitutionnel et le
Premier ministre ainsi que
nombre de ministres et membres du gouvernement, en
plus d’anciens hauts cadres
retraités, d’officiers de l’ANP et
de Moudjahidine de la glorieuse Révolution libératrice.
A l’entame, Monsieur le général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
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de l'ANP, dans une allocution
de bienvenue, a remercié Monsieur le président de la République pour avoir présidé,
personnellement, la cérémonie de remise de grades et de
médailles. Il a déclaré : «Tout
d'abord, il m’est très agréable
de vous exprimer, Monsieur le
Président, en mon nom, et au
nom de tous les personnels de
l'Armée nationale populaire,
mes plus vifs remerciements
et ma plus sincère gratitude
pour avoir présidé, personnellement, la cérémonie annuelle
de remise des grades et des
médailles. Une heureuse occasion que vous avez tenu à
ancrer, en temps et en lieu,
comme une forte symbolique
et une honorable tradition qui
vient orner les us de notre
chère Patrie et ceux de notre
institution militaire.» Monsieur
le général de corps d’armée a
souligné également que cette
cérémonie est une opportunité
renouvelée à travers laquelle
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les cadres de l'Armée nationale
populaire et les personnels
sont honorés, au regard de
leurs efforts consentis au service de leurs pays. Il a affirmé
dans ce sens que c’est une opportunité renouvelée «à travers laquelle les cadres de
l’ANP et les personnels récoltent les fruits de leur labeur,
avec des promotions en
grades et des décorations en
médailles, en reconnaissance
à leurs efforts et à leur détermination au service de leur
armée et de leur pays, sur la
voie de l’édification de l’Algérie nouvelle, dont vous avez
tracé les contours, bien clairs
et grandement prometteurs».
Alors que nous sommes en
pleine célébration du 59e anniversaire de la Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse,
Monsieur le général de corps
d’armée a rappelé les exploits
de la génération de Novembre,
en insistant sur la grande symbolique historique que repré-

sente la journée du 5 juillet,
comme étant une date qui a
marqué l’esprit du peuple algérien. Journée dans laquelle
nos héros ont recouvré l’indépendance de notre pays et sa
liberté du joug colonial. Il indique à ce propos : «L'organisation de cette cérémonie
intervient en pleine célébration de l'une des plus illustres
dates de notre grande Histoire, le 59e anniversaire de la
Fête de l'Indépendance nationale. Une commémoration qui
marque nos esprits du véritable sens de la victoire, et nous
emplit de sentiment de dignité
et de fierté de nos gloires, de
l’héroïsme de nos aïeux de la
génération de l’éternel Novembre. C’est une occasion
très chère à nos cœurs, à travers laquelle nous nous acquittons du devoir de
reconnaissance et de loyauté
envers les héros de l'Algérie
qui ont honoré le serment,
sans jamais en dévier.»

Remise de grades
Concernant l’importance que
revêt la célébration de cette
journée, Monsieur le général
de corps d’armée affirme:
«C’est une occasion pour tirer
les enseignements et mettre
en avant les nobles valeurs de
notre identité et de notre glorieuse marche, des valeurs
auxquelles nous devons tous
nous attacher et œuvrer à leur
concrétisation, en renouvelant
le serment aux Martyrs d’hier
et d’aujourd’hui, et nous nous
recueillons sur ceux qui ont
sacrifié ce qu’ils ont de plus
cher pour la Nation.»
En dernier, Monsieur le général de corps d’armée a tenu à
renouveler, une fois de plus, à
Monsieur le président de la République, ses remerciements
et sa considération. Ensuite, le
chef d’état-major de l’ANP a
adressé ses plus chaleureuses
félicitations à toutes nos forces
armées, à ceux qui ont été
promus aux grades supérieurs
et ceux qui ont été honorés de
décorations. Un honneur mérité au regard des efforts persévérants consentis dans le
cadre du «développement des
capacités de nos forces armées sur des bases solides et
sur des fondements inébranlables, à même de garantir à
notre armée plus de développement, à notre peuple une
entière sécurité et sérénité et
à notre cher pays, davantage
de progrès et de stabilité».
A l’issue de l’allocution de
Monsieur le général de corps
d’armée, Monsieur le président
de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
a présidé la cérémonie de remise des grades et des médailles à des cadres de nos
forces armées. Monsieur le
président de la République a
remis le grade de généralmajor à des généraux et le
grade de général à des colonels, comme il a décerné des
médailles à des cadres militaires et personnels civils. Messieurs le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, et le commandant de la
Garde républicaine, le général
d’armée Ben Ali Ben Ali, ont
également remis des grades à
quelques officiers supérieurs
promusn
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Monsieur le président de la République inaugure une fresque
murale à la mémoire des Algériens exilés durant la colonisation

En reconnaissance aux sacrifices de nos ancêtres qui ont combattu le colonisateur français et refusé la
soumission et l’humiliation, et au regard des souffrances dont ils ont été victimes suite à leur exil outremer et dans des contrées lointaines, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, le 5 juillet 2021 à Alger, à l'inauguration d'une fresque murale, réalisée à la place
du chahid Boudjemaâ Hemmar, à la mémoire des Algériens déportés par l'occupation française.

L

A cérémonie d'inauguration a été marquée
par la présence du
président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, du
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et
de Monsieur le chef d'état-

Arrêté du 30 avril 1841 portant sur les résistants algériens qui seront traités
comme prisonniers de
guerre et exilés outre-mer.

8

major de l'Armée nationale populaire, le général
de corps d'armée, Saïd
Chanegriha.
Etaient également présents,
le directeur de cabinet à la
présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, le conseiller du
président de la République,
chargé des Archives nationales et du dossier de la
Mémoire, Abdelmadjid Chikhi, ainsi que les autorités
locales avec à leur tête le
wali d'Alger, Youcef Cherfa.
La fresque murale, qui exprime la reconnaissance
des Algériens et leur fidélité
à leurs frères déportés en
Nouvelle Calédonie, en
Guyane (Amérique du Sud),
Marguerittes (France), les
pays du Levant et Brazaville
(Afrique) fait apparaître des
Algériens traînés par l'occu-
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Le navire qui a
transporté le premier groupe
d’exilés algériens

pant français vers les navires de déportation, l'un
deux brandissant le drapeau algérien.
«A la mémoire des déportés et en reconnaissance
de leurs sacrifices, la Nation algérienne s'incline
devant leurs âmes pures»,
lit-on sur l'inscription apposée en bas de la
fresque.

A cette occasion, M. Chikhi
a fourni au président de la
République des explications sur cette fresque qui
commémore l'Histoire de
la Nation algérienne.
«L'histoire des Algériens
déportés dans des contrés
lointaines est à même de
nourrir l'esprit nationaliste
et susciter les sentiments
nobles», a-t-il ditn

Inauguration
Extrait de l’allocution du directeur général des Archives nationales et conseiller chargé
de la Mémoire auprès de la Présidence, M. Abdelmadjid Chikhi

Monsieur le Président,
Aujourd’hui, et pour la preFresque murale à la mémoire
mière fois depuis le recouvredes Algériens exilés
ment de la souveraineté
nationale, vous vous tenez ici,
et à travers vous l’ensemble du
peuple algérien, pour un moment de reconnaissance et de
gratitude, que vous m’avez
tant rappelé, Monsieur le président, les larmes aux yeux,
tout autant que les enfants
loyaux et fidèles à cette Nation… Nous nous levons pour
saluer la bravoure, l’héroïsme
et le dévouement à défendre
le pays… Nous nous levons
pour nos enfants… Les enfants
de l’Algérie qui ont fait face à
l’agression française tout au
long du 19e siècle, voire
après, et qui n’ont pas eu la
chance de goûter à la victoire,
car il sont tombés entre les
mains de l’oppression et de
l’injustice. Arrachés à leur Nation et à leurs proches, sauvadistingue
par sa simplicité,
sui
i li i é avec un enseignement
i
gement, sans tenir compte des sentiments humains, ils ont quii se di
prême
et
un
message
authentique,
illustre
la
résistance
été contraints à l’exil, à l’autre bout du monde, à des milliers
de kilomètres dans des contrées inconnues qui ne n’offrent d'hommes héroïques de l'Algérie, acheminés au travers du cravache du bourreau vers le bateau de déportation, tandis que
aucun moyen de survie.
sur
le côté droit, se tient un homme levant la main pour expriIls ont été déportés mais avec la Patrie dans le cœur et l’âme,
meurtris, le cœur saignant abondamment, les yeux larmoyants mer une conviction déjà enracinée que le sacrifice est indiset l’amertume qui les étranglaient… Par groupes entassés les pensable... Au fond de ses yeux perçants, on peut lire
les autres, les navires les transportaient vers des horizons in- facilement une question évidente : bien qu’il ne semble prêter
connus, pendant plus d’un siècle, soit depuis 1837 jusqu’à la aucune attention à la foule, conduite vers un exil incertain, il refin des années 1940. Les premiers groupes furent déportés vers garde cependant vers l’avenir pour exprimer une conviction
l’île de Saint-Marguerite, près de la ville de Cannes, en Médi- déjà enracinée que le sacrifice est indispensable. Le regard
terranée puis vers les îles de Calédonie et de Cayenne, ensuite, tourné vers la gauche sur le porteur du drapeau, un homme
vers d’autres contrées. A chaque groupe son histoire et sa mé- plus jeune, souhaitant que ce dernier puisse un jour grandir et
continuer à hisser le drapeau en berne. Viendra-t-il le jour où
saventure...
L’histoire des Algériens déportés à l’autre bout de la terre, est cet homme deviendra un colosse et hissera le drapeau plus
l’une des plus illustres épopées pouvant nourrir l’esprit natio- haut, à même de lui permettre de flotter pleinement à chaque
naliste et raviver les nobles sentiments, voire rassembler ce que fois que le vent vient le bercer. Comme si le message qu’on
certaines parties malveillantes ont tenté de diviser et de dis- pourrait saisir à travers le mouvement de sa main et son regard
perser… Les générations qui se succèdent ne s’inspirent pas sera entendu par le poète algérien Mohamed Laïd Al-Khalifa,
de cette pure source pour se remettre en cause, en se lançant qui a écrit, en 1931, le chant patriotique de “Min Djibalina” (De
dans le travail consciencieux pour l’édification d’un pays digne, nos montagnes s’est élevée la voix des hommes libres), dans
à la hauteur de ses bonnes âmes, tombées en martyr par lequel il dit : «Viendra-t-il le jour où la vie sera prospère.» Ce
dans les oreilles des artisans de la proclamagroupes, arrosant de leur sang cette terre bénie et pure. Des souhait a résonné
er
tion
du
1
novembre
1954, porteur entre autres «la reconsâmes qui n’ont pas hésité à se libérer et à s’affranchir… Les cris
d’amertume lancés par les déportés à partir de leur exil ainsi truction de l’Etat algérien» car à travers «la reconstruction de
que leurs souffrances constituent une grande leçon dont les l’Etat algérien, la vie de l’Algérie sera encore plus prospère…
Monsieur le Président, messieurs, tel est le message des déporgénérations montantes devraient tirer les enseignements…
C’est ce que représente cette stèle commémorative (fresque tés adressé aux enfants de l’Algérie et tel est le symbole de
murale) que vous inaugurez aujourd’hui, Monsieur le Président, cette fresque murale…n
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Monsieur le président de la République Abdelmadjid Tebboune, préside
la cérémonie de sortie de promotions à l’Académie militaire de Cherchell

Formation militaire imprégnée de patriotisme

Monsieur le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, a présidé, le 8 juillet 2021, à l’Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediène,
la cérémonie de sortie de nouvelles promotions, en présence des membres du gouvernement, de généraux
et d’officiers supérieurs de l’ANP, des attachés militaires en poste en Algérie ainsi que des autorités civiles,
des invités et des représentants de la presse nationale.
10
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C

OURONNANT les céré
cérémonies
r monies an
ré
annuelles de sorties de promotions au
niveau des établissements de formation de l’ANP, Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale,
nale, a présidé,
pré
r sidé, le 8 juillet
ré
2021, au niveau de l’Académie
l’Ac
A adémie miliAc
taire de Cherchell
ell Houari-Boumediene, la céré
cérémonie
r monie
ré
annuelle des sorties
ies de la
52e promotion dee forf rfo
r
mation fondamenentale,
la
14
4e
promotion dee
formation mili-taire commune
de base et la 5e
promotion d’officiers du cyclee
mastère.
Monsieur le présiésident de la Répuépublique a été accueilli,
ueilli, à
l’entrée principale
pale de
l’académie, par le
général
e généra
r l de
ra
corps d’armée, Saïd
ï Chanegriha,
ïd
chef d'état-major
l'Armée
or de l'A
' rmée nationale
'A
populaire, accompagné
général-major
mpagné par le généra
r l-maj
ra
a or
aj
Ammar Athamnia, commandant des forces
terrestres, du général-major Ali Sidane, commandant de la 1re Région militaire et le général-major Salmi Bacha, commandant de
l'Académie militaire de Cherchell, où une for-

présenté
honneurs.
mation militaire
r lui a pré
re
r senté les honneurs
ré
r
rs
A l’entrée de l’académie, Monsieur le président de la République a observé un moment
de recueillement en hommage au défunt
président Houari Boumediene dont le nom
est porté par l’Académie militaire de Cherchell, pour déposer ensuite une gerbe de
commémorative et
fleurs
r sur la stèle comm
rs
rréciter
ré
citer la Fatiha sur son âme
pure,
pure
r , et
re
e ce, aavant de suivre
présentation
portant
une pré
r se
ré
sur l’académie,
le curl’aca
sus de
d formation
dispensé
et les
disp
promotions
sorpro
r
ro
tantes.
tan
La
délégation
L
s’est rendue ens’e
suite à la place
su
d'armes, où Mond'a
sieur le président
sieu
de la République a
présidé
pré
r sid la cérémonie
ré
de sortie
sort
r ie de nouvelles
rt
promotions
pro
r motions de l’année
ro
scolaire
r 2020-2021,
re
2020-2
entamée
par son passage en revue des carmilitaires alignées au
rréss des fo
ré
fformations
r ations militair
rm
niveau
d’armes,
nive
v au de la place d’arm
ve
r es, et
rm
e ce, avant que
Monsieur le général de corps d'armée, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire
ne prononce une allocution dans laquelle il
a remercié Monsieur le président de la République d'avoir supervisé la cérémonie de
El-Djeich N° 696 Juillet 2021
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sortie
ti d
de promotions
ti
d
de l'A
l'Académie
' dé i militaire
'A
ilit i
de Cherchell, étant la colonne vertébrale du
système de formation de l'ANP, et qui dote
nos forces armées en officiers qualifiés, compétents et imprégnés des principes et valeurs de notre glorieuse Révolution
libératrice, saluant l'intérêt particulier et permanent accordé par Monsieur le Président à
l'académie, à l'instar des autres écoles de formation de l'Armée nationale populaire, à travers la mise à disposition de toutes les
conditions et tous les moyens humains, matériels, moraux et de motivation qui permettent de promouvoir les capacités de
l'institution militaire et de concrétiser les objectifs escomptés en termes de modernisation et de professionnalisation de notre
Armée.
De son côté, le commandant de l'Académie
militaire de cherchell a évoqué, lors de son
allocution, le rôle pionnier que joue l’académie dans l’instruction d’une élite de cadres
de l’ANP, en leur offrant une formation militaire scientifique de qualité, imprégnée
d’une discipline militaire pleine de patriotisme, de ferme détermination et d’abnégation au service de la Nation, à travers des
programmes de qualité, au diapason des
exigences de formation modernes dans les
domaines techniques et technologiques.
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Après la prestation de serment par les proA
motions sortantes, Monsieur le président de
m
lla République a procédé à la remise des
ggrades et des diplômes aux lauréats, en remettant le diplôme au major de promotion
m
du cycle mastère, puis le grade de sous-lieud
ttenant et l’épée de l’Académie au major de
promotion de la formation fondamentale,
p
pour permettre ensuite à la délégation qui
p
l’accompagne
de remettre les diplômes et
l
les
l grades aux autres lauréats. A l’issue, Monsieur
le président de la République a remis
s
le
l diplôme au major de la promotion de formation
militaire commune de base.
m
La
L cérémonie s’est poursuivie par la passation
de l’étendard de l’Académie entre la
t
promotion
sortante et celle montante, avant
p
que
q le major de la 52e promotion de la formation fondamentale ne soumette à l’approm
bation de Monsieur le Président de la
b
RRépublique la baptisation de la promotion
aau nom du défunt Moudjahid le Général de
CCorps d’Armée « Mohamed Lamari », pour
présenter ensuite un aperçu biographique
p
du défunt.
d
LLes carrés de formations ont ensuite quitté
la place d’armes pour prendre position au
point de départ pour la parade, cédant la
place aux exhibitions sportives de combat,
à l’instar du karaté, du kung-fu, du taekwondo ainsi que des mouvements sportifs
d’ensemble avec et sans armes, et ce, avant
de reconstituer la carte de l’Algérie avec les
couleurs nationales, défendue par les personnels de l’ANP, suivi de l’exécution d’un
exercice démonstratif de combat exécuté
par les élèves officiers de l’académie et les
personnels du 104e Régiment de manoeuvres opérationnelles, intitulé «La section dans
le bouclage et l’assaut d’un bâtiment abritant
un groupe terroriste». La cérémonie de sortie
de promotions a vu la participation des
forces aériennes à travers l’exécution d’un
exercice de ravitaillement en vol d’avions de
chasse ainsi qu’un défilé aérien de différents
escadrons d’avions de combat. Monsieur le
président de la République a suivi par la suite
la diffusion en direct sur écran géant d’un
exercice démonstratif exécuté par nos forces
navales, intitulé «Interception d’un navire suspect et libération d’otages à son bord».
La cérémonie a été clôturée par une parade
militaire sur des airs de la musique militaire
interprétée par une troupe de la Garde républicaine, dans un défilé conduit par le drapeau national et les porte-étendards, suivis

de carr
carrés
rré
rr
rés d’élèv
d’élèves
ève
èv
ves off
officiers
ffificiers
ff
r de carr
rs
carrière
rririère
rr
r
re
de formation fondamentale et militaire
commune de base, ainsi qu’une exhibition de saut en parachutes.
Par la suite. Monsieur le président de la
République a suivi via télédiffusion

projets
scientiquelques ex
eexposés
posés eett pro
roj
ro
ojets scienti
fiques dans différentes spécialités élaborées par des élèves officiers des
promotions sortantes issus des cycles licence et mastère, encadrés par les enseignants de l’académie.

l’issue, Monsieur le pré
président
A l’issue
r sident de la
ré
République a honoré la famille du défunt moudjahid, le général de corps
d’armée Mohamed Lamari, avant de
parapher le Livre d’or de l’académien

Allocution de Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP

«Nous ne ménagerons aucun effort pour développer les capacités
de toutes les forces de l’ANP»
«Au nom de Dieu le Miséricordieux
M. le président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Il m’est agréable, pour commencer, de m’adresser à vous,
Monsieur le Président, en mon nom et au nom de tous
les personnels militaires et civils de l’Armée nationale populaire, avec toute l’expression de bienvenue, de remerciement, de gratitude pour nous avoir honorés afin de
présider, pour la deuxième fois, la cérémonie de sortie de
promotions à l’Académie militaire de Cherchell HouariBoumediene, ce qui traduit l’attention particulière que
vous accordez à l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale.
Nous saisissons cette honorable occasion de la célébration du 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale pour rendre hommage à ceux qui nous
ont offert l’indépendance, la dignité et la liberté, payée
au prix cher par le sacrifice de millions de valeureux Chouhada. Qu’Allah les accueille dans Son Vaste Paradis.
De même, cette commémoration qui représente une remémoration des bonnes vertus de nos valeureux aïeux,
leur éternel héroïsme et sacrifice, elle constitue également
une opportunité de renouveler le serment fait à nos Martyrs dans la préservation de leur lourd héritage que nous
portons fièrement au sein de l’ANP, en toute loyauté et
dévouement envers la Patrie. Nous prions Allah Le Tout
Puissant de nous faire revivre cette occasion avec plus de
développement et de modernisation pour notre armée et
plus de sécurité, de stabilité et de prospérité pour notre
peuple qui aime tant son pays et qui reste fidèle aux

Chouhada de notre glorieuse Révolution.

Monsieur le Président,
L’Armée nationale populaire a franchi
d’importantes étapes sur la voie de la
modernisation, du développement et du professionnalisme. Ces réalisations sont le fruit d’efforts persévérants
consentis à tous les niveaux et dans tous les domaines, y
compris celui de la formation à laquelle nous accordons
un intérêt particulier et qui se reflète par le développement réalisé dans la qualité de la formation des élèves au
niveau des différentes écoles de l’ANP, en général, et
l’Académie militaire de Cherchell, en particulier. Ceci à
travers une formation de qualité des futurs cadres, tout
en veillant à consolider leurs connaissances scientifiques
et cognitives, en inculquant dans leurs esprits les bonnes
valeurs, l’amour de la Patrie et la disponibilité au sacrifice
pour la préservation du legs des Chouhada.
En conclusion, soyez certain, Monsieur le Président que
nous ne dévierons point de notre serment. Nous ne ménagerons aucun effort pour développer les capacités de
toutes les forces de l’ANP et d’oeuvrer en permanence à
assoir la cohésion entre ses différentes composantes, dans
le but de garantir son développement et de rehausser ses
capacités.
Je vous remercie une fois encore Monsieur le Président
pour cet honneur.
Vive l’Algérie, gloire et éternité
à nos vaillants Chouhada.»
El-Djeich N° 696 Juillet 2021
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Bio-express du défunt moudjahid, général de corps d’armée, Mohamed Lamari

E défunt est né le 7 juin 1939 à
Alger (El Biar) et décédé le 13
février 2012, à l’âge de 73 ans. Il a
rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale en 1960 où il a été
officier.
A l’indépendance, il a occupé de
nombreux postes de responsabilité
au sein de l’ANP, dont :
l Commandant de l’Ecole technique du matériel, de 1968 à 1970.
l Commandant de la 12e Brigade
d’infanterie mécanisée, de 1979 à
1980.
l Chef du Bureau des opérations
à l’état-major de l’ANP puis du Département emploi et préparation
de l’état-major de l’ANP, de 1986
à 1988.
l Commandant de la 5e Région
militaire (Constantine), du 5 décembre 1988 au 24 décembre
1989.
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S/lt Mohamed
Guettaf, major
de la 52e promotion:
«Je suis fier
d’avoir gravé
mon nom dans
le palmarès de
l’histoire de cette glorieuse
école, d’autant plus que j’ai
décroché
la
meilleure
moyenne de l’histoire de
l’académie (17,76). Il suffit de
travailler dur et de croire en
soi, c’est une bonne manière
pour moi de finir mes études et
une belle récompense pour
mes parents, notre institution
et notre pays»n
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Monsieur le président de la République honore la famille du défunt moudjahid

l Commandant des forces terrestres d’août 1990 à avril 1992,
année durant laquelle il avait été
désigné conseiller auprès du ministre de la Défense nationale.

Elève oﬃcier de
carrière,
Romeissa Hassid,
major de la formation
commune de base
«J’ai le grand
privilège d’être
honorée
aujourd’hui par Monsieur le président de la République, ce qui
m’encouragera davantage pour
aller de l’avant et donner la meilleure image de la femme dans les
rangs de l’ANP. A cette occasion, en mon nom et au nom de
tous mes camarades, je remercie
le Haut commandement de
l’ANP pour les moyens mobilisés
pour notre formation ainsi que
tous les cadres de l’académie qui
n’ont épargné aucun eﬀort pour
nous transmettre les connaissances requises.»n

l Il a terminé son parcours professionnel
au poste de chef d’état-major de
l’ANP, de juillet 1993 à août 2004,
avant d’être admis à la retraiten

Mourad Lamari,
fils du défunt
Moudjahid
«Au nom de la
famille du défunt
moudjahid Mohamed Lamari,
nous remercions
Monsieur
le
président de République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale. C’est un
jour historique pour nous,
nous en sommes fiers car cela
traduit la volonté du Haut
commandement à perpétuer
les noms des hommes qui ont
tant servi la Patrie. Je suis fier
d’assister à cette imposante
cérémonie qui reflète l’évolution de notre armée et ses capacités de combat»n

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, en visite de travail
et d’inspection, à la veille de la sortie de promotions à l’Académie militaire de Cherchell

«Les principes qui relient notre Histoire avec le présent et l’avenir de notre pays»

P

Ph El-Djeïch

OUR rappel, Monsieur le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’étatmajor de l’ANP, a effectué, le 6
juillet 2021, à l’avant-veille de la
sortie de promotions, une visite
d’inspection à l’Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediene, où il s’est réuni avec les
cadres ainsi que les stagiares et
les élèves.
La visite a été entamée par un exposé présenté par le commandant de l’académie sur la situation
générale de cette forteresse pionnière de la formation et sur le processus et le développement de la
formation et de l’enseignement,
ainsi que sur le rôle fondamental
qu’elle tient en matière de formation des élèves et des stagiaires,
étant un réel vivier pour former
les compétences et une source intarissable pour doter les différentes unités de combat d’une
ressource humaine compétente et
qualifiée, lui assurant la poursuite
de leurs missions.
Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a prononcé une allocution d’orientation
dans laquelle il a incité les cadres,
les élèves et les stagiaires à redoubler d’efforts pour protéger notre
pays et afin d’être les dignes successeurs de leurs aînés.
Le chef d’état-major a renouvelé
ses vœux aux personnels de l’Académie militaire de Cherchell et à
travers eux à tous les personnels
de l’ANP, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la
fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, leur rappelant le devoir
de commémorer les sacrifices et
les exploits des vaillants Chouhada, tout en leur rendant un profond hommage.
«Je tiens également à saisir cette
occasion, alors que notre pays
célèbre encore le 59e anniversaire
de sa fête d’Indépendance, pour
vous renouvelez, à vous, à l’Académie militaire de Cherchell et à
tous ses cadres et personnels, et
à travers vous à tous les personnels de l’ANP, les vœux les plus
chaleureux, priant Allah le ToutPuissant qu’il nous fasse revivre
cette glorieuse fête nationale avec
davantage de force et de stabilité.

Il nous appartient aussi de ne pas
oublier le devoir de commémorer les vaillants Chouhada, tous
nos vaillants Chouhada, martyrs
des résistances populaires, de la
glorieuse Révolution de libération et ceux du devoir national,
pour leur rendre hommage et appréciant à juste titre leur noble
engagement et leur sacrifice,
pour l’affranchissement de l’Algérie et le recouvrement de son indépendance et de sa liberté.»
Monsieur le général de corps d’armée a affirmé que l’ANP a été et
restera une vraie école de formation d’hommes et que le Haut
commandement, soucieux, non
seulement d’inculquer aux élèves,
dans tous les paliers, les fondements de la science et de la
connaissance dans tous leurs domaines, mais également d’ancrer
dans leurs esprits les principes
nobles et les valeurs du patriotisme du dévouement envers l’Algérie et la fidélité au serment des
glorieux Chouhada.
«L’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, dont
vous, les hommes de demain et
cadres de l’avenir, devriez vous
enorgueillir de lui appartenir, a
été et restera une vraie école
pour former des hommes, aux
fortes volontés, et à la foi ancrée
en les valeurs de dévouement
envers la Patrie.
Ce sont là les facteurs de réussite
de notre armée, la source de sa
force et l’origine de son triomphe.
C’est de ces facteurs également
qu’elle puise les éléments de sa

puissance et de son développement escompté, agissant avec le
soutien de Monsieur le président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, pour réunir les
facteurs de réussite, se conformant à la noblesse de ces
constantes valeurs nationales.
Parmi ces facteurs foisonnants sur
lesquels l’ANP s’appuie et en fait
un des éléments d’acquisition de
la puissance dans son sens le plus
global, l’Académie militaire de
Cherchell Houari-Boumediene
qui a acquis une bonne réputation, grâce au niveau d’enseignement académique élevé dispensé
aux élèves qui ont atteint les
rangs d’excellence, quant à la
compétence et les aptitudes, imprégnés de tous les sens de patriotisme, de dévouement envers
l’Algérie et de fidélité au serment
des vaillants Chouhada.
En sus d’ancrer les fondements de
la science et du savoir dans tous
leurs domaines, dans les esprits
des élèves à travers tous les paliers, nous veillons constamment
à rappeler le sens des principes et
des valeurs nobles, dont notre
armée puise son fonds de formation et en fait un catalyseur essentiel pour le travail réussi. Nous
veillons également à rappeler en
permanence que ces principes et
ces valeurs sont le lien solide qui
relie notre glorieuse histoire nationale avec le présent de l’Algérie et
son avenir prometteur.»
Monsieur le général de corps d’armée a indiqué que parmi les indi-

cateurs du développement atteint
par l’ANP, effectivement sur le terrain, s’inscrivent les avancées enregistrées en matière de
développement de ces capacités
de combat et opérationnelles: «Il
est certain que parmi les indicateurs de développement atteint effectivement sur le terrain par
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, ces avancées réalisées en matière de développement de ses capacités de
combat et opérationnelles, notamment par l’exécution réussie
des exercices tactiques, tout au
long de l’année d’instruction, alors
que le Haut commandement de
l’ANP accorde une attention extrême à la préparation au combat
des forces, afin de relever continuellement la disponibilité des
personnels au combat et leur maîtrise des différents systèmes
d’armes modernes dont dispose
l’ANP, et par conséquent, renforcer l’efficacité au combat des
unités de notre armée, déployés
dans tous les recoins de notre
territoire national. Telles sont les
objectifs de développement que
nous nous attelons toujours et
avec une grande détermination à
ancrer leurs fondements, à travers la valorisation des efforts
consentis par les personnels militaires dans toutes les catégories
et tous les niveaux.»
A la fin de la visite, Monsieur le général de corps d'armée a inauguré
le Régiment de l'académie et a
suivi un exposé y afférent, avant de
visiter ses différentes structuresn
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Actualité
Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, en visite officielle en Fédération de Russie

Des relations qui se consolident davantage

M

ONSIEUR le chef d'étatmajor de l’ANP, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, a effectué,
le 21 juin 2021, une visite officielle en Fédération de Russie,
à l’invitation du ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie, le général d’armée,
Choigou Serguei Koujouguévitch, pour prendre part à la 9e
conférence sur la sécurité internationale à Moscou.
A l’occasion de sa participation
à cette conférence, le général
de corps d’armée, Saïd Chanegriha, s’est entretenu avec
le ministre de la Défense de la
Fédération de Russie, le général d’armée, Choigou Serguei
Koujouguévitch, en présence
des membres de la délégation
algérienne et de Monsieur Dimitri Chougaev, co-président
de la Commission gouvernementale algéro-russe chargée
de la coopération militaire et
technique, et du directeur général de la société russe "Rosoboronexport".
Les discussions ont porté sur
l’état de la coopération militaire et technique entre les
deux pays et les perspectives
de son développement, à la
lumière de ces relations qui se
consolident davantage pour se
hisser à la hauteur du partenariat stratégique qu’entretiennent les deux pays amis.
A cet égard, la capitale russe a
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abrité, les 23 et 24 juin 2021,
les travaux de la 9e conférence
sur la sécurité internationale,
organisée par la Fédération de
Russie, à laquelle le chef
d’état-major de l’ANP le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, a participé aux côtés
des ministres de la Défense,
des chefs d’état-major et d’experts dans le domaine sécuritaire représentant 109 pays.
Les travaux de la conférence
ont été ouverts via visioconférence par le Président de la
Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine. La
conférence s’est articulée autour de l’organisation de
séances de travail portant sur
les thèmes et sujets suivants:
l la stabilité stratégique,
mutations et perspectives.
l La région asiatique dans le
contexte de la politique générale.
l Le rôle des institutions militaires dans la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.
l La sécurité des informations, problèmes et solutions.
l La coopération militaire
technique entre la Russie et
les pays de l’Afrique et du
Moyen-Orient.
l La coopération militaire
comme outil pour faire face
aux défis et menaces en Amérique Latine.
l La sécurité en Europe, réalité et perspectives.
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La région sahélo-maghrébine : crimes multiformes
et transfrontaliers
Lors de la deuxième journée
des travaux de la 9e conférence sur la sécurité internationale, le chef d'état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha a prononcé une allocution dans
laquelle il a souligné que cette
conférence constitue un cadre
adéquat pour l’échange des visions sur les questions sécuritaires
internationales
et
régionales, à l’effet d’aboutir à
une compréhension mutuelle
des enjeux sécuritaires actuels. «La conjoncture internationale et régionale connaît
des changements géostratégiques compliqués et multidimensionnels,
desquels
résultent des défis et menaces
nouvelles touchant à la sécurité et la paix dans notre espace régional.En effet, en
dépit de l’atténuation de l’ampleur des menaces et des
risques de conflits armés
entre des acteurs gouvernementaux classiques, il est clair
que les menaces actuelles
sont devenues transfrontalières et souvent en relation
avec des acteurs non-gouvernementaux. Vous partagez
avec moi, sans l’ombre d’un
doute, le constat que cette
menace est devenue diffuse,
multiforme et plus féroce», a-

t-il indiqué. Le chef d’étatmajor de l’ANP, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha, a ajouté : «ce constat
s’applique également au
continent africain, en général,
et à l’espace sahélo-saharien
et maghrébin, en particulier,
du fait que cette région souffre réellement des affres du
terrorisme, du trafic d’armes,
du narcotrafic, de la traite des
êtres humains, des menaces
cybernétiques et d’autres
crimes organisés transfrontaliers. En outre, nous citons les
répercussions des changements climatiques palpables
à travers des périodes climatiques sévères, les tensions issues de la rareté de l’eau, les
dangers de la famine et les
flux sans précédent des immigrants, liés à ces perturbations climatiques».
Le général de corps d’armée a
rappelé certains facteurs à
l’origine de déstabilisation
dans le monde, en général, et
dans la région, en particulier.
«…d’autres facteurs de déstabilisation interviennent, à
l’instar des risques épidémiologiques, les conflits tribaux,
l’exode des populations en
fuite des zones de violence,
en sus de la pauvreté dont
souffrent les populations de
cette région, ce qui a exacerbé la crise sécuritaire caractérisant cette région.Cette
situation sécuritaire détériorée s’est davantage aggravée
à cause de l’incapacité de certains pays à faire face avec efficacité à ces menaces qui se
propagent encore à travers le
continent africain, présageant
l’imminence
de
grands
risques sécuritaires pour les
peuples africains.Cette dimension sécuritaire hypothéquera, à court et moyen
termes, les opportunités de
développement dans le continent et ouvrira la voie à des
ingérences étrangères, sous
prétexte d’éventuels efforts
pour rétablir l’ordre dans les

zones frappées par la violence, ce qui survient souvent
d’une
manière
purement anticipée».

Sahara occidental, dernière colonie en Afrique
Le général de corps d’armée a consacré une
grande partie de son allocution à la cause sahraouie, étant la dernière
colonie en Afrique, et dont
le peuple aspire à exercer
librement son droit à l’autodétermination. Le chef
d’état-major de l’ANP a mis
l’accent sur l’impératif,
pour l’ONU, de prendre ses
responsabilités afin de résoudre ce conflit qui date
de longues années. «En
plus, le blocage enregistré
dans la résolution de ce
conflit, conformément aux
résolutions de l’ONU et la
tergiversation de certains
pays membres du Conseil
de sécurité des Nations
unies au sujet de la désignation d’un représentant
spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
occidental,
ont
contribué à la reprise des
combats entre la République arabe sahraouie
démocratique
et
le
Maroc.Le Sahara occidental constitue la dernière
colonie en Afrique et son
peuple aspire à exercer librement son droit à l’autodétermination. A ce
titre, j’ai à maintes fois
souligné que les agissements du colonisateur visant à annexer avec force

les territoires sahraouis,
tout en faisant fi du
concept du respect des
droits de l’homme dans
les territoires occupés,
sont incompatibles avec
la charte de l’ONU et l’acte
constitutif de l’Union africaine, dont la République
arabe sahraouie démocratique est un membre fondateur.Ce constat très
alarmant pour la sécurité
et la paix exige de la communauté internationale de
prendre ses responsabilités en respectant strictement les dispositions du
droit international dans la
résolution de cette crise».
Il a confirmé qu’il est devenu nécessaire pour la
communauté internationale de conjuguer ses efforts pour assoir la sécurité
et la stabilité dans différentes régions du monde,
mettant en valeur la disponibilité de l’Algérie à coopérer avec ses partenaires
afin de faire face aux différents défis : «il est devenu
nécessaire de conjuguer
les efforts et d’adopter des
ripostes communes aux
défis afin d’assurer la sécurité, la stabilité et le
bien-être dans la région. Il
nous incombe également
comme priorité de lutter,
sans répit, contre la menace terroriste et les
crimes transfrontaliers,
notamment le trafic de
drogue, tout en renforçant
la bonne gouvernance et
la vocation institutionnelle
des Etats dans la promo-

tion de la triade sécurité,
paix et développement.
Pour conclure, le chef
d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée
Saïd Chanegriha a réitéré
«l’engagement infaillible
de l’Algérie à œuvrer aux
côtés de ses partenaires
pour faire face aux défis
sécuritaires que connaît la
communauté internationale, notamment dans la
région maghrébine et sahélo-saharienne et ce, à
travers le développement
des mécanismes de coopération requis, dans le
cadre du respect de la légalité internationale».

Relations stratégiques
par excellence
Pour mémoire, l’Algérie et
la Russie sont liées par des
relations
stratégiques
étroites, qui remontent à
l’ère de la Révolution libératrice, lorsque l’Union soviétique, à l’époque, a
apporté un soutien remarquable et multiforme tant
à l’ALN qu’au FLN depuis
1956. Toutes ces formes
de soutien qu’a accordées
Moscou à l’Algérie, en plus
de la formation des officiers de l’ALN dans différentes spécialités, ont été
couronnées par la reconnaissance par les autorités
soviétiques du Gouvernement provisoire de la République
algérienne
(GPRA), en octobre 1960.
Au lendemain de l’Indépendance, les relations
entre les deux pays se sont
poursuivies sur des bases
solides. L’Algérie a signé
avec son homologue soviétique un accord stipulantque Moscou assistera
notre pays dans le domaine du déminage et de
la destruction de mines
héritées de l’ère coloniale.
Depuis, les domaines de
coopération, d’échange et
de partenariat entre l’Algérie et Moscou ont connu
un développement important dans divers domaines.Ces relations sont
devenues stratégiques par
excellencen

Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major
de l’ANP, accueille le chef du
service fédéral de la coopération militaire et technique
de la Fédération de Russie

M

ONSIEUR le chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, a
reçu, le 17 juin 2021, au siège de
l’état-major de l’ANP, une délégation
russe conduite par M. Dimitri Chougaev, chef du service fédéral de la
coopération militaire et technique de
la Fédération de Russie et co-président de la Commission gouvernementale algéro-russe chargée de la
coopération militaire et technique.
La rencontre s’est tenue en présence
du chef du Département approvisionnements et des directeurs centraux du MDN, pour la partie
algérienne, et pour la partie russe,
de l’ambassadeur de la Fédération
de Russie en Algérie, ainsi que du directeur général de la société "Rosoboronexport" et des membres de la
délégation russe.
Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire et technique ainsi que les
voies de leur développement, leur diversification et leur renforcement, en
conférant à cette coopération un plus
large contexte dans les secteurs d’intérêt commun, de manière à les
maintenir toujours au niveau du partenariat stratégique qu’entretiennent
les deux pays.
A la fin de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. Dimitri
Chougaev ne signe le Livre d’or de
l’état-major de l’ANPn
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Actualité

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,
supervise l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles «Nasr-2021»

M

«La riposte sera féroce et résolue»

ONSIEUR le général
de corps d'armée,
Saïd
Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a effectué les 29 et 30 juin 2021
une visite de travail et d'inspection dans la 4e RM, à
Ouargla.
Cette visite s’inscrit dans le
cadre de la clôture de l’année de préparation au combat 2020-2021, dans le but
d’évaluer le degré d’exécution des programmes de
préparation au combat, en
particulier en ce qui a trait à
la disponibilité opérationnelle des unités de l’ANP déployées le long de nos
vastes frontières.
La visite a été entamée à
partir du Secteur opérationnel sud-est Djanet, où après
la cérémonie d’accueil, Monsieur le général de corps
d'armée, en compagnie du
commandant de la 4e Région militaire, le généralmajor Omar Tlemçani, a
rencontré les cadres et les
personnels du secteur et a
prononcé une allocution
d’orientation suivie via visioconférence par les personnels de toutes les unités de
la 4e Région militaire. Il a
souligné dans son intervention que l’Armée nationale
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populaire se doit, plus que
par le passé, de redoubler
de détermination et à
consentir davantage d’efforts, en particulier au regard de la conjoncture
sécuritaire instable que vit
notre région, et ce, afin d’atteindre les plus hauts degrés
de
disponibilité
opérationnelle des unités
déployées en territoire de
compétence. A ce titre, il a
déclaré : «A cet effet précisément, je tiens à souligner
que l’ANP se doit, plus que
par le passé, tant en territoire de cette Région militaire sensible que dans
toutes les autres Régions
militaire, de redoubler de
détermination
afin
de
consentir davantage d’efforts, en particulier au regard de la conjoncture
sécuritaire instable que vit
notre région. Et ce, afin d’atteindre les plus hauts degrés
de
disponibilité
opérationnelle des unités
déployées en territoire de
compétence et de s’acquitter convenablement des
missions assignées, aussi
bien dans la poursuite du
mode d’anticipation des menaces émanant de notre entourage direct que dans le
cadre du renforcement et de
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l’ajustement continu des
dispositifs opérationnels en
charge de la protection et de
la surveillance de nos vastes
frontières et de mettre en
échec les opérations d’infiltration d’armes et de terroristes, ainsi que la lutte
contre les différentes formes
de trafic qui rongent l’économie nationale. Ceci, outre
la lutte contre la criminalité
organisée et l’immigration
clandestine.»

Prendre conscience des
menaces et des dangers
qui nous entourent et y
faire face
Monsieur le général de
corps d’armée a, entre autres, souligné que «cette détermination et cette volonté
à consentir davantage d’effort au service de l’intégrité
de la Nation s’accroîtront
quand le militaire prend
conscience des menaces et
des dangers qui entourent
son pays et qui sont le résultat de la situation sécuritaire
délétère et chronique qui
s’exacerbe de plus en plus,
en raison de la course internationale pour l’hégémonie
et des ingérences militaires
exogènes. Ce qui a aggravé
la situation sécuritaire régionale, déjà détériorée, indui-

sant par conséquent des
contextes qui impactent
notre sécurité, notamment
en favorisant les conditions
idoines pour alimenter le
terrorisme et ses ramifications, à l’instar de la criminalité organisée multiforme
et transfrontalière».
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite rappelé les démarches de l’Algérie pour soutenir toutes
les initiatives internationales
visant à restaurer la sécurité
et la stabilité dans les pays
voisins. «Partant de sa position de pays pivot dans la région, l’Algérie a de tout
temps œuvré à soutenir
toutes les initiatives internationales visant à restaurer la
sécurité et la stabilité dans
les pays du voisinage», a-t-il
indiqué.

L’Algérie ne se soumettra
à quiconque, quelle que
soit sa puissance
Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’étatmajor de l’ANP, a mis l’accent sur le fait que l’Algérie
n’acceptera jamais de menace, quelle que soit la partie qui la profère ni se
soumettra à quiconque,
quelle que soit sa puissance. Il a ajouté à ce pro-

pos : «Ainsi, nous mettons
en garde ces parties et toute
personne poussée par son
esprit maladif et sa soif du
pouvoir, contre l’atteinte à la
réputation, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Algérie. Qu’ils sachent tous que
la riposte sera féroce et résolue et que l’Algérie, forte
de sa vaillante armée et son
peuple révolutionnaire et
combattant à travers le
temps, ancrée grâce à sa
glorieuse Histoire, est plus
noble pour qu’elle soit
ébranlée par des aliénés et
des téméraires.»
Dans cette optique, Monsieur le général de corps
d’armée a affirmé : «Il vous
appartient de relever les
défis, vous cadres et personnels de la 4e Région militaire,
voire
tous
les
personnels de l’Armée nationale populaire, en œuvrant inlassablement et avec
plus de détermination à assimiler les exigences de
s’adapter efficacement à
toutes les évolutions et les
changements militaires accélérés, à caractère géostratégique et géopolitique. Ce
sont là des objectifs suprêmes qui requièrent de
nous tous que nous continuions à consentir davantage d’efforts soutenus et
constants sur tous les plans,
afin de pouvoir réaliser les
attentes de notre armée et
notre pays, à savoir princi-

palement l’exécution scrupuleuse voire exemplaire,
en toutes circonstances, des
nobles et sensibles missions
assignées à nos forces armées, conformément à la
politique de défense nationale et l’exigence du renforcement de ses bases et ses
fondements».
Monsieur le général de
corps d'armée a tenu, en
dernier, à transmettre les
remerciements et la reconnaissance de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les
incommensurables efforts
consentis par les personnels
de l’ANP et les différents services de sécurité, à travers la
sécurisation de l’organisation des dernières élections
législatives. Il a déclaré dans
ce contexte : «Je tiens également à vous transmettre,
vous qui êtes déployés en
territoire de la 4e Région
militaire, les remerciements
et la reconnaissance de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale,
pour les incommensurables
efforts laborieux consentis
par les personnels de l’ANP
et les différents services de
sécurité, lors de la sécurisation de l’organisation des
dernières élections législatives, qui se sont déroulées
dans un climat empreint de
quiétude et de sérénité. Ce
qui a permis au peuple algérien de s’acquitter de son
devoir électoral en toute liberté et démocratie et a
réussi à poser une autre
pierre importante sur le parcours de l’édification de l’Algérie nouvelle».
A l’issue de la rencontre et à
l’occasion de la célébration
du 59e anniversaire de la
Fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, Monsieur le
général de corps d'armée a
présenté ses sincères félicitations aux personnels de la
Région et à travers eux, à
l’ensemble des personnels
de l’ANP. Il a exprimé ses
vœux de bonheur pour l’Algérie et davantage de prospérité dans la sécurité et la

stabilité, tout en exhortant
l’ensemble à honorer avec
constance le serment de nos
aïeux et suivre l’exemple de
nos vaillants Chouhada.
«Nasr-2021» couronnement de la clôture de
l’année de préparation au
combat
Lors de la 2e journée de sa
visite, au champ de tir du
Secteur opérationnel sudest Djanet, Monsieur le général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, chef d'étatmajor de l'ANP, a supervisé

«Partant de sa position de pays pivot
dans la région,
l’Algérie a de tout
temps œuvré à
soutenir toutes les
initiatives internationales visant à
restaurer la sécurité et la stabilité
dans les pays du
voisinage»

l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions
réelles, «Nasr-2021», intitulé
«Le sous groupement tactique en contre-offensive»,
qui s’inscrit dans le cadre de
la clôture de l’année de préparation au combat 20202021, en couronnement des
exercices tactiques exécutés
dans les différentes Régions
militaires. Cet exercice tactique exécuté avec munitions réelles a pour objectif
de tester la disponibilité au
combat des unités du Secteur, outre la formation des
commandants d’unités et
des états-majors à la
conduite des opérations, et
de
développer
leurs
connaissances en matière
de planification, de préparation, d’organisation et d’exécution, en les mettant dans
les conditions réelles de
combat. Il y eu également
l'exécution rapide d'un exercice d'aérocordage à partir
d'hélicoptères d'un détachement des troupes spéciales.
A l’entame, Monsieur le général de corps d'armée a
suivi un exposé présenté par
le commandant de la 4e Région militaire, le généralmajor
Omar
Tlemçani,
comportant l’idée générale
de l’exercice, alors que le
général-major, commandant du secteur opérationnel
sud-est
Djanet
a
présenté les étapes du déroulement de l’exercice ainsi
que les objectifs escomptés
par son exécution.
Au champ de tir du Secteur
opérationnel, Monsieur le
général de corps d'armée a
suivi de près les actions de
combat exécutées par les
unités terrestres, aériennes
et celles de défense aérienne du territoire engagées.
Des
actions
caractérisées par un professionnalisme élevé durant
toutes les phases et avec un
haut niveau tactique et opérationnel. Cela confirme,
une fois encore, l’assiduité
dans l’accomplissement des
actions tant sur le plan de la
planification que l’exécution
et reflète la compétence des
cadres en matière de montage et de conduite des différentes actions de combat,
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ainsi que le savoir-faire et la
capacité des personnels à
maîtriser l’emploi des différents systèmes d’armes et
équipements en dotation,
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs tracés.
A la fin de l’exercice tactique
avec munitions réelles, Monsieur le général de corps
d'armée a rencontré les personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, qu’il a félicités pour les efforts
consentis lors de la préparation et l’exécution de cet
exercice tactique avec munitions réelles, sanctionné par
des résultats très satisfaisants, concrétisés par la
précision des tirs des différentes armes. Il a rappelé
que le développement de
l’expérience au combat,
l’ancrage des connaissances
et des capacités sont des
objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints que
par le travail sur le terrain,
soit l’exécution réussie des
exercices. En effet, les
connaissances théoriques et
les aptitudes scientifiques et
spécialisées,
inculquées
dans les écoles, restent in-
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suffisantes si elles ne sont
pas rentabilisées sur le terrain.

Le développement
de l’expérience au
combat, l’ancrage
des connaissances
et des capacités
sont des objectifs
opérationnels qui
ne peuvent être atteints que par le
travail sur le terrain, soit l’exécution réussie des
exercices.

A ce propos, il a ajouté : «Je
suis fermement convaincu
que les efforts consentis lors
de l’exécution de ce genre
d’exercices tactiques, visant
le développement de l’expé-
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rience au combat, l’ancrage
des connaissances, des capacités et du mode de travail collectif homogène et
complémentaire dans le
corps de bataille de l’ANP,
sont laborieux. Ils ont porté
leurs fruits par des résultats
positifs sur le terrain, tant au
niveau du degré d’instruction opérationnelle qu’au niveau de la disponibilité au
combat dont jouissent nos
forces armées avec toutes
leurs composantes ou dans
le domaine de la lutte contre
le terrorisme, le crime organisé et la contrebande, sous
toutes ses formes, les résultats obtenus sur le terrain
sont connus de tous et n’ont
pas besoin d’interprétation.»
Notre pays est visé par les
ennemis d’hier et d’aujourd’hui
Monsieur le général de
corps d’armée a souligné
que notre pays est ciblé par
les ennemis d’hier et d’aujourd’hui, qui n’ont pas digéré, à ce jour, son
triomphe dans la neutralisation du terrorisme et la mise
en échec de son projet de

chaos. Ces ennemis qui ont
mobilisé tous les moyens
possibles pour se venger de
l’Etat algérien, qui ne marchande pas avec ses positions, qui est intransigeant
sur ses principes inspirés de
sa glorieuse Histoire ainsi
que de sa Révolution libératrice et qui n’hésite jamais à
porter assistance et à se
tenir aux côtés des peuples
opprimés et à défendre les
causes justes.
Parmi les moyens utilisés, la
guerre de la désinformation
et les campagnes de propagande contre l’Algérie, en se
focalisant sur la situation intérieure où certaines parties
ont tenté de semer le doute
dans les esprits des Algériens, en tentant de minimiser le rôle de l’Algérie et de
frapper sa crédibilité en tant
que pays pivot dans la région ainsi que sur la scène
internationale. Ces mêmes
parties tendent à faire inonder notre pays de toutes
sortes de drogues, ce qui
exige de l’ANP davantage de
disponibilité, de prudence et
de vigilance pour contrecarrer cette campagne par tous
les moyens, et ce, en faisant
preuve de plus de coordination et de coopération entre
les différentes composantes
de l’ANP.
A l’issue, Monsieur le général de corps d'armée a procédé à l’inspection des
unités du Secteur opérationnel sud-est Djanet ainsi que
les autres formations qui
ont pris part à cet exercice
tactiquen

Amiour B
Ph : Ayoub B.

E

Célébration du 59e anniversaire
de l’Indépendance et de la fête de la Jeunesse

Cérémonie d’échanges de vœux
Saïd Chanegriha, chef d'étatmajor de l'Armée nationale
populaire, a présidé, au nom
de Monsieur le président de
la République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, le 5
juillet 2021, une cérémonie
d'échange de vœux, organisée au Cercle national de
l'armée à Béni Messous, en
l'honneur de cadres supérieurs de l'ANP, en activité ou

à la retraite, et de hauts responsables de l'Etat.
Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le
cadre des grandes traditions
de l'Armée nationale populaire marquant les illustres
dates de notre glorieuse Histoire, Messieurs les présidents du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, du
Conseil
constitutionnel,
Kamel Fenniche et le Premier ministre, Monsieur Aï-

mene Ben Abderrahmane,
ainsi que des personnalités
nationales et des Moudjahidine.
A cette occasion, les présents ont écouté l'Hymne
national interprété par une
troupe musicale de la Garde
républicaine, et ont suivi un
film documentaire intitulé
«Algérie, terre de la dignité
et de la fierté». La cérémonie a été clôturée avec de
magnifiques feux d'artificen

Ph El-Djeich

N hommage à nos
vaillants Chouhada,
qui se sont sacrifiés
pour que les enfants de
notre chère Patrie puissent
vivre dans la dignité et jouir
de la liberté et de la souveraineté, et à l'occasion des
festivités commémorant le
59e anniversaire de la fête
de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale, Monsieur le
général de corps d'armée,
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Installation du chef du Centre national des archives militaires

Ph El-Djeich

E secrétaire général
du ministère de la
Défense nationale par
intérim, le général-major
Mohamed Salah Benbicha
a présidé, le 13 juin 2021,
la cérémonie d’installation
du chef du Centre national
des archives militaires, le
colonel Mouloud Dahmane,
en succession du défunt le
général Ammi Hadin

E

N exécution des directives du Haut
commandement de
l’ANP et dans le cadre de la
coopération militaire avec
l’Otan pour l’exercice de
l’année 2021, le navire espagnol de croisière ESPS
Tornado-P44, relevant de
l’Otan, a accosté au port
d’Alger pour une escale de
trois jours.
En marge de cet arrêt, le
capitaine du navire, le lieu-
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de la Commission mixte intergouvernementale algérorusse
chargée
de
la
coopération militaire et technique entre l’Algérie et la
Russie se sont déroulés au
Cercle national de l’armée,
coprésidés par le chef du
Département d'approvisionnement du ministère de la
Défense nationale, le général-major Mustapha Debbie.
Les entretiens ont porté sur
les voies de renforcement de
la coopération entre les deux
paysn

tenant-colonel
AlbertoSanchez, accompagné des
attachés de défense espagnol et italien ont effectué
une visite de courtoisie au
commandant de la façade
maritime centre, dans la 1re
Région militaire, le général
Noureddine Kaïd. Cette escale a pour objectif de renforcer
la
coopération
militaire bilatérale entre
les forces navales algériennes et l’Otann
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ANS le cadre du renforcement des efforts avec
les différentes institutions sécuritaires et celles en
charge d’élaborer la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption, un
accord de coopération a été
signé, le 9 juin 2021 au niveau
du siège du Commandement
de la Gendarmerie nationale,
entre la GN et l’organe national de prévention et de lutte
contre la corruption.

Coopération militaire Algérie-Otan

Ph El-Djeich

D

ANS le cadre de la
tenue de la 19e session
de la Commission
mixte intergouvernementale
algéro-russe chargée de la
coopération militaire et technique entre l’Algérie et la
Russie, une délégation militaire russe conduite par
Monsieur Dimitri Chougaev,
directeur du service fédéral
pour la coopération militaire
et technique de Russie, a séjourné dans notre pays du
16 au 17 juin 2021.
Les travaux de la 19e session

Signature d’un accord de coopération entre le
Commandement de la GN et l’organe national
de prévention et de lutte contre la corruption

Ph El-Djeich

Ph El-Djeich

Une délégation militaire russe en visite en Algérie

L’accord porte sur les mécanismes d’action conjointe en
matière de prévention et de
lutte contre la corruption a été
signé par le commandant de
la GN, le général Noureddine
Gouasmia comme représentant du ministère de la Défense
nationale,
et
le
président
de
l’ONPLC,
Dr Tarek Kour qui propose
une politique globale de protection contre la corruptionn

Le commandant des forces navales
par intérim procède à l’inspection de la frégate «El Moudamir»

L

Ph El-Djeich

E commandant
des forces navales
par intérim, le général-major Mahfoud
Benmeddah, a procédé, le 8 juin 2021, au
niveau du siège du
Commandement des
forces navales Souidani-Boudjamaâ,
à

l’inspection de la frégate
«El Moudamir», après sa
participation à l’exercice
multinational «Phoenix express-21» dans sa quatorzième édition, qui s’est
déroulé du 16 au 29 mai
2021 au large des côtes tunisiennesn

Campagne d’instruction «été 2021»
Le commandant des forces navales par intérim inspecte
les deux bateaux-écoles «El Mellah» et «La Soummam»

L

Ph El-Djeich

E commandant des
forces navales par intérim, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a
procédé, le 4 juillet 2021
à l’Amirauté, à la cérémonie d’inspection des deux
bateaux-écoles «El Mellah» et «La Soummam»
pour l’exécution de la
campagne d’instruction
«été 2021», qui se déroulera du 7 juillet au 10 août
2021, et ce, conformément aux directives du
Haut commandement de
l’ANP et en application de
la directive annuelle de la
préparation au combat
des forces navales pour

l’année 2020-2021.
Cette campagne organisée au profit de 101

élèves officiers de carrière,
à bord du bateau-école
«La Soummam» et 95

élèves à bord d’«El Mellah», est inscrite dans le
cadre du parachèvement
du parcours de la formation des élèves, grâce à
leurs connaissances théoriques acquises au sein de
l’Ecole supérieure navale,
en vue de se familiariser
avec le milieu marin, ce
qui permet de tester
l’adaptation des élèves
aux conditions de la véritable
navigation
et
connaître les activités protocolaires et l’exécution
d’autres activités sportives
et culturelles figurant
dans les programmes de
la formationn

L’Algérie réceptionne de nouveaux
lots de vaccin anti-Covid-19

provenance de Russie et de
Chine.
La première et la deuxième
cargaisons ont compris
1 400 000 doses de vaccin
chinois des laboratoires
«Sinovac», tandis que le
troisième lot a englobé
50 000 doses de vaccin
russe «Spoutnik V»n

Ph El-Djeich

D

ANS le cadre de la
poursuite des efforts
nationaux pour endiguer la propagation du coronavirus, notre pays a
reçu, du 6 juin au 1er juillet
2021, trois cargaisons de
vaccin anti-Covid-19, dont
le transport a été assuré par
nos forces aériennes en
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Commentaire

Des campagnes stériles pour des résultats aléatoires

L y a quelques mois, certains médias prétendûment «libres» et des porte-voix de la sédition (Fitna) ont, à travers
leurs pages incendiaires, véhiculé des informations selon
lesquelles, dans ses activités et opérations internes et externes, l’institution militaire se conformait à des agendas
et ordres émanant de parties étrangères et que l’ANP
serait sur le point d’envoyer des troupes pour participer à
des opérations militaires hors sanctuaire, sous l’égide de forces
étrangères. En juin, et à la veille de l’annonce des résultats provisoires des élections législatives, un autre média - s’intéressant aux
questions africaines mais installé en territoire français et financé
par le Makhzen - s’en est allé, à son tour, de son scoop selon
lequel Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Monsieur le général de corps d’armée Saïd Chanegriha se
serait secrètement rendu dans la capitale française pour discuter
de la question du Sahel !
Tout observateur au fait de la campagne incendiaire orchestrée
par certaines parties contre notre Armée nationale populaire, a
acquis la conviction que ces dernières sont dans un état de
panique et de détresse extrêmes, qui ne peut s’expliquer que par
la stratégie judicieuse adoptée par notre armée dont les positions
honorables sur de nombreuses questions les a surpris et les a démasqués aux yeux de l’opinion publique. Face à ce cuisant échec,
elles ont entrepris une démarche encore plus stupide sous forme
d’attaques frontales et l’invention de problèmes et d’événements
créés de toutes pièces n’ayant aucune once de vérité, qui ne sont
en fait qu’extrapolations et rumeurs empruntant à la propagande
«goebelsienne», dans une vaine tentative de sauvegarder ce qui
leur reste de dignité ainsi que leur crédibilité auprès de leurs partisans et fidèles.

L’envoi de troupes algériennes hors sanctuaire !
«Dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations
unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, l’Algérie
peut participer à des opérations de maintien de la paix.»
L’article 31 alinéa 3 de la Constitution algérienne est clair et net
et ne saurait justifier d’une quelconque interprétation ni extrapolation ou avis (Fatwa).
La question qui vient alors à l’esprit est : quel intérêt ou avantage
tirerait notre pays de l’envoi de ses troupes pour participer dans
des opérations militaires au Mali ? Il n’y a pas que cela, bien plus,
et c’est ce qui est déroutant et surprenant, c’est qu’il paraitrait que
nos troupes seraient placées sous le parapluie de forces
étrangères !
Force est de constater que parfois l’être humain peut sombrer
dans des états de divagation et de délire qui l’amènent à proférer
des mots et des expressions irresponsables, sans pour autant aller
jusqu’à distiller ce gros mensonge du «parapluie étranger», d’autant que ceux qui en sont les auteurs sont loin d’être des gens ordinaires mais des parties intéressées, des médias et même des
Etats. Si certains tentent de nous expliquer que l’intérêt porté par
notre armée au territoire malien a pour motivation le facteur
économique et en particulier aux réserves d’or du Mali, à l’exemple
de certains pays !, que ces ignorants sachent que les réserves d’or
de l’Algérie ont été estimées, selon les dernières statistiques de
l’Organisation mondiale de l’or, à 173,6 tonnes. Ce qui classe
notre pays au troisième rang dans le monde arabe en matière de
réserves d’or.
Sur le plan politique, nul n’ignore qu’il n’est pas dans les principes
de l’Algérie de soutenir une partie au détriment de l’autre et que
sa plus grande préoccupation est la sécurité de la République du
Mali et de son peuple, en sa qualité de pays frère et ami, avec qui
nous partageons une bande frontalière de 1330 km. Quant au
volet militaire, le Commandement militaire tient à ses éléments
et ne saurait donc exposer un seul de ses soldats au danger. Que
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dire alors d’envoyer des centaines d’éléments au-delà des frontières ! Nul donc besoin de preuves ni de justificatifs pour traduire
l’intérêt que porte le Commandement militaire au facteur humain,
il suffit simplement pour s’en convaincre de se référer aux
dépenses consacrées par l’institution militaire à la formation et à
l’instruction de ses troupes.
Tous ceux qui suivent les allocutions et les interventions du
général de corps d’armée lors de ses déplacements dans les Régions et unités, peuvent constater toute l’attention qu’il accorde à
la ressource humaine, considérée comme la plus importante
richesse, qui a plus de prix que tous les équipements et armements.
Que ces voix de la Fitna se taisent donc et que tous les comploteurs sachent que ni les croassements des corbeaux ni les
hululements des hiboux ne peuvent retarder la caravane et, encore moins, freiner sa progression ou la détourner de sa voie.

La visite de M. le général de corps d’armée en France !
Il y a quelques jours, un hebdomadaire s’est signalé à son tour à
travers un article nous informant d’une visite secrète qui aurait
conduit le chef d’état-major de l’ANP à Paris pour discuter de la
question du Sahel !
Qu’est-ce qui aurait pu empêcher l’Etat algérien d’annoncer officiellement, en toute transparence et clarté, la visite en France du
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, dans le cas où cette
visite aurait eu véritablement lieu ? Et qu’est-ce qui aurait empêché l’Elysée elle-même d’annoncer cette visite ? Qu’est-ce qui
empêcherait, au demeurant, de telles visites entre les deux parties, d’autant que le chef d’état-major des armées françaises s’était
rendu en avril dernier dans notre pays et y avait rencontré le chef
d’état-major de l’ANP ?
A moins que les fatwas de Rachad, les analyses du MAK et l’obscénité des chantres de la sédition ne frappent du sceau de l’interdiction et de la criminalisation tout rapprochement de notre
armée avec le reste des armées du monde, tout en donnant le
label «halal» à leurs visites au «harem du Sultan», au «Mur des
lamentations» et aux résidences de «Amir el Mou’minine».
Ce qui est déplorable dans ce prétendu «scoop» est la bassesse
dans laquelle se sont fourvoyés les courtiers de la religion, les
marchands de la politique et les oiseaux piaillant au point de devenir de véritables charlatans assénant leurs prédictions à la lecture d’une paume de la main, d’un reste de marc de café dans
une tasse ou d’une boule de cristal.
L’Algérie est souveraine dans ses positions et ses décisions, et il
n’est permis à quiconque, quel que soit son poids, de lui dicter
sa politique ou de suggérer ses propositions à l’institution militaire. Que ces hurluberlus cessent de pérorer et de déblatérer à
tout-va tant leur silence est à même de leur épargner l’ironie et le
mépris des gens d’honneur.
Qui est derrière ces rumeurs ?
Dans la récente interview qu’il a accordée à la chaîne «Al Jazeera»,
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a dénoncé ces activistes hérésiarques, qui confectionnent et répandent mensonges et rumeurs, connus pour leur passé douteux
et la haine qu’ils vouent à notre pays. Aussi, il n’y a pas lieu de
s’étonner d’un fait lorsque l’on en connaît ce qui le sous-tend.
Monsieur le président de la République a distingué ces activistes
qui agissent contre l’Algérie en trois lobbies : «Le premier est celui
des anciens colons qui on quitté l’Algérie après l’indépendance
et qui ont transmis leur rancœur à leur descendance. Le deuxième est le prolongement de l’Organisation armée secrète (OAS)
terroriste. Enfin, le troisième est composé hélas de compatriotes
algériens qui ont perdu leur âme autant que leur raison en choisissant la compromission et la trahison !»

Outre ces trois lobbies évoqués par Monsieur le président de la
République, il faut ajouter un Etat voisin qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulés envers notre pays. Qui
a trahi le héros numide Jughurta en 104 av. J.-C. et l’a remis à
Rome où il sera tué ? N’était-ce pas Bocchus, roi de la Maurétanie
césarienne, le Maroc d’aujourd’hui ?
Qui s’est retourné contre l’Emir Abdelkader en décembre 1847 et
s’est allié à l’ennemi français pour l’encercler ? N’est-ce pas le sultan marocain Moulay Abdel Rahmane ? Qui a trahi les cinq
dirigeants de la Révolution et les a donnés à la France en octobre
1956, alors que leur avion se dirigeait du Maroc vers la Tunisie ?
N’était-ce pas l’héritier du trône marocain ?
Qui a attaqué notre pays en octobre 1963, alors qu’il venait tout
juste d’accéder à l’indépendance et qu’il n’avait pas encore pansé
ses blessures, dans une tentative d’occuper et d’annexer les villes
de Tindouf et de Béchar à son royaume ? N’était-ce pas Sa Majesté
l’Emir des croyants, le roi Hassan II. Qui, qui et qui… ? Laissons
à l’histoire, aux générations, à l’arabisme, aux droits de voisinage,
aux liens du sang le soin de donner leur verdict sur les agissements de notre voisin et frère à l’encontre de notre pays à travers
toutes ces époques.

Pourquoi ?
La nostalgie d’un passé révolu, lorsque l’occupant pillait les
richesses et asservissait les Algériens, continue de titiller les sentiments des descendants de colons, et l’obsession d’un retour à
l’Eden perdu continue de bercer leurs rêves, et de hanter leur
sommeil.
Quant à nos «frères», qui ont vendu leur âme à vil prix et qui sont
allés verser des larmes aux portes d’organisations suspectes, pour
qu’elles les aident, les soutiennent et prennent «les sanctions les
plus sévères» à l’encontre de leur Patrie, ils sont à l’image de ces
féodaux écossais qui ont noué alliance avec le roi Edward contre
leur concitoyen et sauveur William Wallace ! Après l’exécution de
ce dernier, le roi d’Angleterre s’était retourné contre eux. Ils sont
devenus, depuis, le symbole de la trahison et de l’humiliation.
Comme l’histoire se répète, quand bien même les temps, les lieux
et les personnalités diffèrent !
Au sein de ces corbeaux du temple, dont les membres se
comptent sur les doigts des deux mains, certains n’ayant aucun
niveau culturel et aucune maturité politique se sont donnés pour
armes l’invective, la calomnie, l’insulte et l’atteinte à l’honneur des
gens. D’autres, comprenant les bannis des rangs de l’Armée nationale populaire, qui pensaient que leur affiliation à l’armée était
synonyme d’enrichissement, de prestige et de pouvoir et qui, voyant leurs espoirs déçus, lorsqu’ils se sont retrouvés confrontés à
la réalité du terrain et en réalisant que l’Algérie n’était pas seulement la capitale, Oran et Constantine, ont choisi la fuite, la trahison et se sont octroyés le rôle de défenseurs des opprimés et des
laissés-pour-compte, se prenant du jour au lendemain pour
Luther King et Mère Teresa !
La troisième catégorie du gang est formée par ce qui reste des
terroristes en fuite, les narcissiques en perdition qui appellent à
la partition de l’Algérie ou à l’établissement du califat sur le sol algérien. Dans tout cet embrouillamini est apparu un quatrième
groupe qui a fait de la glorification du colonialisme sa spécialité
en s’évertuant à falsifier l’Histoire de l’Algérie, jetant l’opprobre
sur les symboles de la Nation en les accusant de trahison, en traitant de criminels des dirigeants et des Chouhada et en véhiculant
des discours empreints de haine, de racisme et de division.
Tous ces bonimenteurs tireraient leurs informations de leurs
«propres sources», sources auxquelles même les plus grandes
agences de presse, les chaînes de télévision les plus célèbres et
les quotidiens les plus anciens n’ont pas accès. Ceci au point où
l’on a l’impression que ces sources spéciales sont soit l’œuvre du
diable (djinns), soit celle de créatures humaines ayant le pouvoir
de devenir invisibles, qui sont à l’écoute de tout et qui leur fournissent les secrets des Etats et même ce qu’il y a au fond des

cœurs ! Ainsi, sans honte ni embarras, ils se moquent de leurs
disciples qui se laissent abuser par leurs bobards.
Pourtant, et malheureusement, il est encore quelques égarés qui
se laissent abuser en prenant pour argent comptant tout ce qui
se dit ou s’écrit, sans prendre la peine de mener des recherches,
d’enquêter et de traquer la vérité, nous rappelant ainsi les paroles
du philosophe Michel de Montaigne : «Il n’y a pas esprit plus trivial
ou plus simple que celui qui croit rapidement tout ce qu’il voit,
lit ou entend.»

La doctrine de notre Armée nationale populaire
Depuis sa fondation, notre armée s’est donnée une doctrine constante et claire, reposant dans sa globalité sur la défense de la
Patrie et la non-ingérence dans les affaires d’autrui, en dépit des
mensonges et des accusations créés de toutes pièces et
véhiculées par les adeptes de la Fitna et les pêcheurs en eaux
troubles de tous bords.
Notre armée aurait pu, par deux fois, intervenir au Maroc ou, au
moins pour soutenir les militaires qui ont failli balayer la couronne
marocaine et renverser leur roi lors des tentatives de coups d’Etat
de Skhirat, en 1971, et celui du général Oufkir, une année plus
tard. Mais notre armée, héritière de l’Armée de libération nationale, qui n’a pas été nourrie au sein de la trahison et de la
fourberie a mis un point d’honneur à ne pas se mêler des affaires
des autres. De même, notre armée aurait pu saisir l’occasion et
intervenir en Libye aux côtés de nombreux pays pour se partager
ainsi le «gâteau». Mais sa magnanimité, sa droiture et son respect
du peuple libyen frère ont fait qu’il a refusé de se laisser entraîner
dans le bourbier de la mort, du sang et de la trahison. Bien au
contraire, notre pays a pris part aux démarches visant à trouver
une à solution à la crise libyenne, en jouant un rôle fondamental
et décisif à travers son soutien au gouvernement légitime d’unité
nationale libyen. Ce qui n’a pas été du goût de certains clowns et
aventuriers et qui ne veulent du bien ni à la Libye ni à la région
du Maghreb.
Notre armée était également en capacité d’intervenir en
République du Mali et imposer la politique de fait accompli, particulièrement suite à l’enlèvement de membres de la mission
diplomatique algérienne par une des parties de la confrontation.
Bien au contraire, notre pays n’a eu de cesse d’apporter son aide
aux frères maliens afin de surmonter l’épreuve qu’ils enduraient
et de régler leurs différends en les réunissant à maintes reprises
autour d’une table en Algérie.
Pour terminer, nous dirons que de tout temps notre pays a été la
cible de complots de bas étage visant à le déstabiliser et à attenter
à sa sécurité, en raison de ses positions fermes, de ses décisions
souveraines et de son rejet de tout diktat.
La nouvelle Algérie surmontera toutes les épreuves et toute adversité, elle triomphera et sortira encore plus forte et plus solide
de même qu’elle demeurera, comme nous lui en avons fait le serment, majestueuse et son emblème novembriste, symbole national sacré et acquis populaire cher, continuera de briller au
firmament. Quant aux campagnes tendancieuses récurrentes
visant l’ANP à chaque démarche sincère et étudiée qu’elle entreprend, sont autant vaines que sans effets dès lors que leurs visées
sont démasquées et leurs intentions connues.
Ceux qui se sont autoproclamés tuteurs du peuple ou qui parlent
en son nom ont oublié que, dans sa majorité, le peuple algérien
est doué de raison et est doté d’un esprit sain qui font qu’il a
pleine confiance en son armée. Que tout le monde sache que
l’ANP restera vigilante, qu’elle ne déviera pas de la voie nationale
qu’elle s’est tracée, qu’elle ne se soustraira pas à ses missions
constitutionnelles, qu’elle demeurera l’œil qui veille à la protection
de la Patrie, à la préservation de la sécurité et à la quiétude du
peuple algérien, et enfin, que notre pays continuera d’apporter
son aide à tous les opprimés et persécutés de par le monden
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Unités en action

Bilan des opérations

2021

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé
Individus

- (41) Eléments de soutien
- (756) Personnes arrêtées
(dans le cadre de la contrebande et l’orpaillage illicite)
- (164) Narcotrafiquants
- (276) Immigrants clandestins
de différentes nationalités.

- (01) Fusil autromatique Kalachnikov.
- (03 ) Armes à feux.

D

Autres objets

- (04) Casemates détruites.
- (490,05Kg) Cocaïne.
- (4089 kg) Kif traité.
- (240869) Comprimés psychotropes.
- (82687 L) Carburant.
- (40) Détecteurs de métaux.

Armes

- (327) Marteaux piqueurs.
- (538) Groupes électrogènes.
- (2141) Sacs et (99 tonnes) de
mélange de cailloux et d’or brut.
- (5196) Unité de feux d’artifice.
- (18) Pièces archéologiques.

- (21) Fusils de chasse.
- (447 500) Cartouches de fusils de chasse.

Moyens roulants
- (150) Véhicules
de tous types

Tentative d’introduction d’une énorme quantité de cocaïne

ANS le sillage des opérations de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le cadre de
la sécurisation de nos eaux territoriales, les Gardecôtes du Commandement des forces navales, relevant de la
façade maritime Ouest, à Oran, ont déjoué, le 26 juin 2021
à 22h, une tentative d’introduction d’une énorme quantité
de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays par ces
poisons et drogues.
L’opération a été amorcée à travers un appel lancé par des
pêcheurs algériens, portant sur la présence de sacs suspects
qui flottaient, et suite auquel des unités des Garde-côtes
d’Arzew ont été dépêchées sur les lieux à 6 miles marins au
nord-ouest de Cap Carbon, à Oran, où elles ont repêché et
saisi une quantité de cocaïne s’élevant à 490,05 kg, répartie
sur 442 plaquettes.
Il convient de souligner que les analyses de laboratoire effectuées par les services compétents de la Gendarmerie nationale ont confirmé qu'il s'agit, réellement, de cocaïne,
tandis que l’enquête est toujours en cours afin de déterminer
tous les détails de cette tentative criminelle.
Cette opération vient renforcer la dynamique des résultats
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de juin
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positifs concrétisés par les unités de l’ANP sur le terrain, notamment à la lumière du sens de civisme et de coopération
du citoyen qui contribue, à son tour, à la lutte contre la criminalité organisée. Elle vient également s’ajouter aux multiples opérations ayant permis de mettre en échec toute
tentative d’introduction et de colportage de ces poisons
dans notre paysn
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P
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Clôture de l’année scolaire 2020-2021

La période de formation réussie est couronnée par la sortie de cadres
nationaux qualifiés et compétents qui contribueront par les connaissances, le savoir et les expériences acquises au développement de
notre armée et son évolution pour être à la hauteur des sacrifices de
nos braves Chouhada et leur message sacré.
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ENSM (Aïn Naâdja)

Ecole nationale de santé militaire

Chahida Fatma Zerdami

E

Bendjelloul, d’officiers généraux, de généraux, de cadres
supérieurs de l’ANP ainsi que la
famille du Chahid. Les promotions sortantes sont :
l la 34e promotion des spécialistes en sciences médicales
ayant obtenu le diplôme
d’études médicales spécialisées.
l La 34e promotion des
élèves officiers de carrière
ayant obtenu le diplôme de
doctorat en sciences médicales, dont un major de la République arabe sahraouie
démocratique.

LLE est née le 25 décembre 1941, à Bordj
El Kiffan, à Alger. Elle rejoint les rangs de
l’ALN en 1951, date à laquelle elle fut chargée
de la mission d’infirmière dans la Wilaya IV historique, zone de Palestro, aujourd’hui appelée
Lakhdaria. L’héroïne a accompli ses missions
avec bravoure et dévouement malgré les conditions difficiles et l’oppression du colonisateur. Elle est tombée
au champ d’honneur le 18 décembre 1959, lors d’un violent accrochage avec les forces ennemiesn

ECEM (Tamentefoust)

Ecole de commandement et d’état-major

L

E commandant des forces
terrestres, le généralmajor Ammar Atamnia, a présidé, le 29 juin 2021, la
cérémonie de sortie de la 49e
promotion de commandement et d’état-major baptisée
du nom du chahid Ahmed

Chahid Belkacemi Ahmed

I

Belkacemi, en présence des
généraux majors et généraux
de différents commandement
des forces et la famille du
Chahid.
Après l’inspection des carrés
de la promotion sortante, le
commandant de l’école, le

l est né le 7 octobre 1935 à Alger. fils d’Ali
et Djemai Hmama, grandit au sein d’une famille imprégnée de valeurs patriotiques. Il fut
militant dans le Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD). Le Chahid a été parmi les premiers à rejoindre la
glorieuse Révolution libératrice à son déclenchement. En 1957, il a adhéré à l’ALN pour
participer à plusieurs opérations fidaï contre
le colonisateur. En 1958, il a été chargé de la
mission d’infirmier au niveau de la 1re Région. En 1959, il fut
promu au grade de sous-lieutenant au service infirmerie. Il poursuivit son combat jusqu’à sa mort le 22 octobre 1960n
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l La 6e promotion des élèves
sous-officiers
contractuels
ayant obtenu la licence en
sciences paramédicales.
La cérémonie a été entamée
par l’inspection des formations
par le secrétaire général du
MDN par intérim. Le commandant de l’école, le général Abdelhakim Gaachi, a prononcé
une allocution dans laquelle il
a mis en exergue les grands
axes de la formation et des
connaissances scientifiques et
militaires dispensées aux
élèves stagiaires par des professeurs et instructeurs haute-

ment qualifiés, conformément
aux programmes étudiés et
des moyens pédagogiques
modernes consacrés par le
Haut commandement de
l’ANP, et ce, afin de leur permettre de s’acquitter de leurs
nobles missions avec professionnalisme. Il a ensuite appelé les promus à redoubler
d’efforts au service de la Patrie.
La cérémonie s’est poursuivie
par la prestation de serment
puis la remise des grades et
des diplômes aux lauréats. A
l'issue, la famille de la Chahida
a été honoréen

généralmajor Mohamed Omar a
prononcé
lors de son
allocution
les
axes
majeurs de
la formation
et
les
connaiss a n c e s
scientifiques et militaires dont
ont bénéficié les officiers stagiaires grâce à des enseignants
compétents
et
qualifiés, ce qui leur permettent d’accomplir leurs nobles
missions dans les unités de
combat et des états-majors
de grandes composantes
avec professionnalisme, en
les incitantà respecter pleinement leur engagement et

responsabilité, visant à redoubler les efforts dans le
domaine de défense pour assurer la sécurité et la stabilité du pays et construire un
système de défense moderne
et efficace. Par la suite, diplômes et grades ont été
remis aux officiers promus et
l’approbation de baptiser la
promotion du nom du chahid
le héro Ahmed Belkacemin

Ph El-Djeich

E secrétaire général du ministère de la Défense nationale
par
intérim,
le
général-major Mohamed Salah
Ben Bicha, a présidé, le 1er juillet 2021 à l’Ecole nationale de
santé militaire Kadhi-Bakir, la
cérémonie de sortie de la 34e
promotion des officiers et
élèves officiers dans différentes spécialités en sciences
médicales, baptisées du nom
de la chahida Zerdami Fatma,
en présence du directeur central de la santé militaire, le général-major
Abdelkader

Ph El-Djeïch

L

Clôture de l’année scolaire 2020-2021
ESI (Cherchell)

Ecole supérieure de l’infanterie

Ph El-Djeich

Chahid Abdelaziz Amrane

I

L est né le
14 septembre 1936 au
Douar Bouhlel,
commune
de
Messelmoun,
dans la wilaya de Tipaza. Après
de déclenchement de la Révolution libératrice, il a rejoint les rangs de
l’ALN, en 1956 et fait montre
d’un grand sens de bravoure et
de maîtrise au combat. Il a assuré plusieurs responsabilités
dont celle de commandant de
la Katiba El Hamdania qui activait en Zone 3 de la Wilaya IV,
de 1957 à 1958. Il est tombé
au champ d’honneur le 8 août
1958, lors d’une bataille à Tit
Ouilit,douar Bouhleln

Ecole supérieure de défense aérienne du territoire
L

E commandant
des forces de
défense aérienne
du territoire, le général-major Amar
Amrani, a présidé,
le 29 juin 2021, la
cérémonie de sortie
de nouvelles promotions d’officiers
stagiaires de l’Ecole
supérieure de la défense aérienne du
territoire Ali-Chabati, au titre de
l’année
scolaire
2020-2021, baptisées du nom du défunt moudjahid Othmane
Chikhi.
Les promotions sortantes
sont:
l la 29e promotion des officiers de commandement et
d'état-major ;
l la 45e promotion des
cours de perfectionnement
officiers ;
l la 12e promotion des officiers de carrière en formation
d'application ;
l la 3e promotion des élèves
officiers de perfectionnement
par correspondance ;
l la 38e promotion des
élèves officiers de carrière,
composée de la 9e promotion
formation ingénieur d’Etat de
défense aérienne, 8e promotion élèves officiers de carrière formation en licence
contrôleur de défense aérienne.
l 4 élèves officiers de carrière formation en licence radiotechnique.
l 1 élève officier de carrière
formation en licence guerre
électronique.
Après l’inspection des carrés,
le commandant de l’école, le
général-major Lotfi Ben Baâtouche, a prononcé une allocution dans laquelle il a
abordé les grands axes de la
formation et des connaissances scientifiques et militaires dont ont bénéficié les
promus grâce à des instructeurs qualifiés et des profesPh El-Djeich

L

E
commandant
des forces terrestres, le général-major
Amar Athamnia, a présidé, le 1er juillet 2021
à l’Ecole supérieure de
l’infanterie
Djelloul
Abidat de Cherchell, la
cérémonie de sortie
de nouvelles promotions pour l’année
scolaire 2020/2021,
baptisées du nom du
Chahid
Abdelaziz
Amrane, en présence
d’officiers supérieurs
de l’ANP, de représentants des autorités civiles et de la
famille du Chahid.
Les promotions sortantes baptisées du nom du chahid
Abdelaziz Amrane sont :
l la 55e promotion du cours
de perfectionnement.
l La 26e promotion du cours
d’application.
l La 1re promotion du cours
de la formation militaire commune de base.
l La 20e promotion du
BMP2, structures d’état-major.
l La 4e promotion du BMP2,
formateurs.

ESDAT (Réghaïa)

l La 24e promotion du
BMP2.
l La 22e promotion de
BMP1, structures d’état-major.
l La 16e promotion du
BMP1, formateurs.
l La 48e promotion du
BMP1.
l La 25e promotion CMP2.
La cérémonie a débuté par
l’inspection des carrés des
élèves stagiaires par le commandant des forces terrestres,
suivie de l’allocution du commandant de l’école, le généralmajor Riah El Djillali, qui a mis
l’accent sur les efforts consentis par le Haut commandement de l’ANP afin d’assurer
tous les moyens, à même de
garantir une formation de qualité au profit des promotions
sortantes. Une formation qui
s’appuie sur des méthodes pédagogiques modernes et le recours
aux
nouvelles
technologies avec pour objectif de préparer de futurs cadres
hautement qualifiés, à même
de contribuer au développement de l’arme de l’infanterie,
à améliorer ses performances,
d’une part, et relever les défis
inhérents à l’évolution rapide
dans le domaine militaire de
par le monde, d’autre part.
Après la prestation de serment
et la remise des grades et diplômes aux lauréats, la cérémonie a été clôturée par une
parade au rythme de la musique militairen

seurs compétents, en les
exhortant à redoubler d’efforts pour défendre la dignité
de notre pays.
Après la prestation de serment, la remise des grades et
diplômes aux lauréats puis la
baptisation des promotions
sortantes du nom du chahid Othmane Chikhi, la cérémonie s’est poursuivie par
une parade militaire. A la fin
de la cérémonnie, un hommage a été rendu à la famille
du Chahidn

Moudjahid Othmane Chikhi

L

E défunt moudjahid Othmane
Chikhi est né le 17
mars 1940, dans la
wilaya de Batna, où
il a poursuivi ses
études. Il rejoint
l’école technique
en 1955 et obtient
le diplôme technique en 1957.
Le moudjahid rejoint les rangs de
l’ALN le 1er décembre 1959, Il fut
chargé du transport des armes à
partir des frontières tunisiennes. Le
défunt a occupé plusieurs postes
de commandement dans différentes structures et unités des
forces navales. Commandant de
l’Ecole supérieure navale, puis
commandant de la base navale de
Jijel et commandant de la base navale de Mers El Kébir. Le Moudjahid
est décédé le 3 septembre 2020 à
l’âge de 80 ansn
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ESAir (Tafraoui)

L

Ecole supérieure de l’air

E commandant des forces
aériennes, le général-major
Mahmoud Laaraba, a présidé,
le 27 juin 2021, la cérémonie
de sortie de nouvelles promotions à l’Ecole supérieure de
l’air Djebbar-Tayeb, baptisées
du nom du chahid Bagadja
El-Hadj.
Les promotions sortantes sont:

Chahid Bagadja El Hadj

l la 34e promotion des cours
de commandement et d'étatmajor ;
l la 51e promotion des
élèves officiers de carrière et 8
dans le cadre du système
(LMD) ;
l la 7e promotion de formation spécialisée «transport» ;
l La 5e promotion de forma-

I

L est né en 1916 à Aïn Témouchent où Il a
poursuivi ses études primaires, mais les
conditions difficiles l’ont empêché d’achever
ses études.
Le Chahid rejoint les rangs de l’organisation
civile du FLN de la Wilaya V dont il a été chargé
de sécuriser les zones de transit et le transport de nourriture aux Moudjahidine. Son activité s’est étendue jusqu’aux régions
limitrophes. Il était connu par son intelligence, sa souplesse et
sa réaction rapide. Il participa également à plusieurs opérations
contre les forces du colonialisme, comme il fut un élément dangereux pour les autorités françaises. Le défunt a été arrêté et a
subi toutes formes de tortures avant d’être exécuté le 15 septembre 1957n

Ph El-Djeich

ESN (Tamentefoust)

L

E commandant des forces
navales par intérim, le général-major Mahfoud Benmeddah, a supervisé, le 1er juillet
2021 à l’Ecole supérieure navale Mohamed-Boutighane, la
cérémonie de sortie de nouvelles promotions baptisées
du nom du défunt moudjahid
Mohamed Benmoussat. Ces
promotions sont :
l la 29e promotion des cours
de commandement et d'étatmajor ;
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mettent d’accomplir leurs nobles missions avec professionnalisme.
Après la prestation de serment et la remise des diplômes et des grades aux
lauréats, la cérémonie a pris
fin par une parade aérienne
exécutée par des pilotes ainsi
que et des exhibitions militaires. A la fin, la famille du
chahid Bagadja El Hadj a été
honoréen

particulière qu’accorde le Haut
commandement de l’ANP au
système de formation, en mettant à la disposition de l’école
tous les moyens humains et
matériels nécessaires, en valorisant les efforts fournis pour
assurer une formation de qualité et répondre aux exigences
des évolutions technologiques
actuelles. Il a exhorté également les promus à s’imprégner de qualités et de
principes exemplaires dans
l’accomplissement de leurs
missions ainsi que de s’accro-

cher aux nobles valeurs de nos
valeureux Chouhada de la glorieuse Révolution libératrice,
étant les dignes héritiers de
leur ancêtres.
Après la prestation de serment
par les promotions sortantes,
diplômes et grades ont été
remis aux élèves lauréats, suivis par la passation de l’emblème
de
l’école
et
l’approbation du commandant
des forces navales par intérim
de la baptisation de la promotion du nom du défunt moudjahid Mohamed Benmoussatn

Ecole supérieure navale

l la 37e promotion des
cours de perfectionnement ;
l la 5e promotion mastère,
spécialité hydrographie
l la 14e promotion de la
formation fondamentale militaire commune.
l la 36e promotion de formation fondamentale, correspondant
à
la
11e
promotion du système LMD
qui comprend 80 élèves dont
15 femmes dans les spécialités :
* sciences de la navigation
maritime.
* Télécommunications et
systèmes d'armes.
* Mécanique navale.
* Commissariat de marine.
* Gestion et administration
des affaires maritimes.
Après l’inspection des promotions sortantes par le commandant des forces navales
par intérim, le commandant de
l’Ecole supérieure navale, le
général Rahal Melizi, a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé l’importance
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tion spécialisée
«avion sans pilote» ;
l la 2e promotion de formation
spécialisée «pilote officier des
systèmes
des
avions de transport» ;
l la 5e promotion de formation
spécialisée
«contrôleur aérien» ;
l la 3e promotion de formation spécialisée
«météorologie».
Après l’inspection des carrés,
le commandant de l’école a
prononcé une allocution dans
laquelle il a évoqué les grands
axes de la formation, tout en
saluant
les connaissances
scientifiques et militaires dont
ont bénéficié les stagiaires,
grâce aux instructeurs et professeurs qualifiés qui leur perPh El-Djeich
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Défunt moudjahid Mohamed Benmoussat

M

OHAMED Benmoussat, dit Mourad, est né
le 19 novembre 1936 dans la wilaya de
Tlemcen. Il a rejoint les rangs de l’ALN en janvier
1956, dans la Wilaya V historique. Il était chargé
de transférer des armes d’Oujda vers Alger.
Après l’indépendance, vu ses grands sacrifices
et son expérience de commandement, il a été
nommé commandant de la marine algérienne.
Il est décédé en 2004, laissant derrière lui un
parcours professionnel riche en réalisationsn

Ph El-Djeich

L

E commandant de la
Gendarmerie nationale,
le
général
Noureddine
Gouasmia, a présidé, le 27
juin 2021, la cérémonie de
sortie de six promotions
d’officiers de l’Ecole supérieure de la GN Mouaz-M’hamed (1re RM) / Zéralda,
baptisées du nom chahid Aït
Moussa Youcef, en présence
des autorités militaires et la
famille du Chahid. Les promotions sortantes sont:
l la 24e promotion des
cours d'état-major, spécialité
«Gendarmerie nationale» ;

Chahid Aït Moussa Youcef

I

EST Né le
21 septembre 1935. Il a
grandi
au
quartier de
La Casbah,
où il a étudié
jusqu’au niveau secondaire.
Le
Chahid rejoint
les
rangs de la Révolution libératrice en 1957, dans la Wilaya III
historique. Promu au grade
d’adjudant, il participa à plusieurs batailles héroïques. Il
tomba au champ d’honneur en
1960 à Bordj Menaïeln

l la 6e promotion des cours
d'état-major,
spécialité «soutien logistique»;
l la 59e promotion
des
cours de perfectionnement ;
l la 2e promotion de formation spécialisée
d'officiers ;
l la 54e promotion
des
cours spécialisée des élèves
officiers de carrière ;
l la 3e promotion des élèves officiers de
carrière, 3e année licence
(LMD), spécialité «droit et sécurité publique».
La cérémonie a débuté par
l’inspection des carrés par le
commandant de la GN des
différentes formations sortantes, avant de donner la
parole au commandant de
l’école qui, à travers son allocution, a salué la qualité
de la formation militaire et
scientifique ainsi que les
méthodes pédagogiques,
théoriques et pratiques,
dont ont bénéficié les promotions sortantes. Ce qui
permettra aux formations
promues d’accomplir leurs
missions avec professionnalisme et mérite pour affronter tous types de crimes et
de terrorisme ainsi que
toutes intentions malveillantes qui visent à ébranler
la sécurité du pays .
Après la prestation de serment, la cérémonie s’est
poursuivie par la remise des
diplômes et des grades, suivie par la passation de
l’étendard à la promotion
suivante. La famille du chahid Aït Moussa Youcef dit Ali
a été honorée à la fin de la
cérémonien

Ecole d'application de transport et circulation
L
E commandant de la 2e RM, le
général-major Djamel Hadj
Laroussi, a supervisé, le 30 juin
2021, la cérémonie de sortie de
nouvelles promotions, à l'Ecole
d'application de transport et circulation à Tlemcen, dans la 2e
Région militaire. Les promotions
sortantes, baptisées du nom du
chahid Kouider Kechkouche dit
Si Tayeb sont :
l la 59e promotion du cours de
perfectionnement officiers.
l La 26e promotion du cours
d'application officiers.
l La 34e promotion du Brevet
militaire professionnel n°2,
transport et circulation.
l La 3e promotion du Brevet
militaire professionnel n°2, ins-

Ph El-Djeich

Ecole supérieure de la GN

EATC (Tlemcen)

tructeurs.
l La 68e promotion du Brevet
militaire professionnel n°1,
transport et circulation.
l La 14e promotion du Brevet
militaire professionnel n°1, formation des instructeurs.
l La 38e promotion du certificat
militaire professionnel n°2n

Chahid Kouider Kechkouche

I

L est né en 1926 à Tlemcen. Au déclenchement
de la glorieuse Révolution libératrice, il rejoint, en
19 57, les rangs de l’Armée de libération nationale
dans la Région IV, Zone V, Wilaya V. Il a été promu
de commandant de groupe à commandant de section puis commandant de compagnie (katiba). Il
continua ainsi son parcours de combat jusqu’à ce
qu’il tombe en martyr au champ de bataille le 18 octobre 1958, lors
de la bataille héroïque de djebel Assas contre les forces colonialesn

EMCGR (Dar El Beida)

Ecole de musique du Commandement de la GR

Chahid Larbi Seddik

Ph El-Djeich

ESGN (Zéralda)

Clôture de l’année scolaire 2020-2021

E

I

N couronnement de la fin de
l’année scolaire des différents établissements de formation de l’ANP, le chef d’état-major
de la Garde républicaine, le général-major, Tahar Ayad, a présidé, le 29 juin 2021, la
cérémonie de sortie de nouvelles
promotions à l’Ecole de musique
de la Garde républicaine, aux
Pins maritimes, baptisée du nom
du chahid Larbi Seddikn

L est né
en 1933
à El Ghafer, près
de Tlemcen. Bien
avant le
déclenchement de la
Révolution de Novembre, il activait déjà dans la clandestinité,
chargé d’acheminer les armes
des frontières Ouest. Il a rejoint
les rangs de l’Armée de libération nationale et participa à plusieurs batailles contre les forces
françaises. Il est tombé au
champ d’honneur lors de la bataille de Zegdouna, en 1957n
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EMP (Bordj El Bahri) Ecole militaire polytechnique

L

E commandant de la 1re Région militaire, le généralmajor Ali Sidane, a présidé, le
30 juin 2021 à l’Ecole militaire
polytechnique Taleb-Abderrahmane, la cérémonie de sortie de la 48e promotion des
officiers ingénieurs pour l’an-

née
scolaire
2020/2021, et
de la 6e promotion de la formation
en
mastère. Les
promotions ont
été baptisées
du nom du
chahid Mohamed Djalil.
Après la cérémonie
d’accueil
et
l’inspection des
promotions
sortantes par le
commandant
de la 1re RM, le commandant
de l’école, le général Serir
Aouamar, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis
en avant «l’intérêt particulier et
les efforts consentis» accordés
par le Haut commandement
de l’ANP, en matière de forma-

tion, pour se mettre au diapason des évolutions enregistrées afin de mettre en place
un système de défense moderne et en mesure de s’acquitter de ses missions.
Aussi, le commandant de l’EMP
a appelé les nouvelles promotions à «déployer davantage
d’efforts» pour hisser l’ANP au
rang de l’élite et faire preuve
de loyauté envers les Chou-

Chahid Mohamed Djilali

N

hada de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.
Après la prestation de serment
par les promotions sortantes
et la remise de grades et de diplômes aux lauréats, la cérémonie s’est poursuivie par une
parade militaire. Enfin, le commandant de la 1re Région militaire a rendu hommage à la
famille du chahid Mohamed
Djaliln

é le 19 juin 1906 à Sidi Daoued dans la
wilaya de Boumerdes, le Chahid "Mohamed Djalil" a débuté son parcours de militant
au sein du Parti du Peuple algérien (PPA),
avant de rejoindre les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) en janvier 1955 dans
les hauteurs de Bordj Menaiel relevant de la
troisième wilaya historique. Le Chahid a participé à plusieurs batailles, dont Sidi Daoud
et Sidi Ali Bounab, avant de tomber au champ
d'honneur dans la bataille de Mizrana (Tizi Ouzou) en 1957n

Ph El-Djeich

ENPEI (Rouiba) Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat

L

E chef du Département
emploi-préparation
de
l'état-major de l’ANP, le général-major Mohamed Kaïdi, a
présidé, le 29 juin 2021, la cérémonie de sortie de la 20e
promotion des élèves officiers
de carrière, après l’obtention
d’un diplôme universitaire de
1er cycle et d’une attestation de

34

réussite aux
études et formation militaire au niveau
de l’Ecole nationale préparatoires
aux
études d’ingéniorat BadjiMokhtar, qui
ont eu l’honneur de porter
le nom du chahid M’hamed
Guelmi. La cérémonie s’est
déroulée en
présence des
autorités militaires, ainsi que
des professeurs, des cadres de
l’école et la famille du Chahid.
La cérémonie a été entamée
par l’inspection des carrés au
niveau de la place d’armes
avant que le directeur général
de l’école, le colonel Moussaoui Djelloul, ait prononcé
une allocution dans laquelle il
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a évoqué les axes majeurs de
la formation et les connaissances scientifiques et militaires qui s’appuient sur des
méthodes et moyens pédagogiques modernes, mis à disposition
par
le
Haut
commandement de l’ANP, suivie de la prestation de serment, la remise des grades et
diplômes aux lauréats et la
passation de l’emblème entre
la promotion sortante et la
promotion suivante. Ensuite,
le major de promotion a sollicité l'approbation de baptiser
la promotion du nom du chahid M’hamed Guelmi.
Par la suite, le chef de Département emploi et préparation
a procédé à l’ouverture d’une
exposition scientifique et culturelle au niveau de la bibliothèque, animée par les élèves
sortants. A la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu
à la famille du Chahidn

Chahid M’hamed Guelmi

N

é le 9
m a i
1915 dans
la commune
de
Sidi
Daoued, wilaya de Boumerdes, il
fut l’un des
plus anciens
militants politiques et militaires au sein des
rangs de l’organisation secrète. Il
a mené la bataille de Oued Hlel
à Baghlia, le 22 décembre 1954,
qui constitue la première bataille
qu’a connue la wilaya de Boumerdes, deux mois après le déclenchement de la Révolution
libératrice. Il tomba au champ
d’honneur avec ses compagnons
après avoir réussi à tuer 31 soldats français, dont deux officiers,
et faisant 80 soldats blessésn

Clôture de l’année scolaire 2020-2021
ESAB (Batna)

ESTS (Biskra)

Ecole supérieure des troupes spéciales Ecole supérieure de l’arme des blindés

Ph El-Djeich

E commandant de la 4e
Région
militaire, le général-major Omar
Tlemçani,
a
présidé, le 2
juillet 2021, la
cérémonie de
sortie de treize
nouvelles promotions
à
l’Ecole supérieure
des
forces
spéciales Mustapha-Khoudja dit Si Ali, à
Biskra / 4e RM, baptisées du
nom du chahid Ahmed
Rouidjah. Les promotions
sortantes sont :
l la 51e promotion de
cours de perfectionnement
des officiers ;
l la 26e promotion de
cours d’application des officiers ;
l la 1re promotion de la
session de formation de
base des officiers de carrière
;
l la 23e promotion des
cours d’entraîneur parachutiste ;
l la 1re promotion des
cours de saut libre et opérationnel ;
l la 31e promotion du Bre-

Chahid Ahmed Rouidjah

I

L est né en
1939, dans
la commune
de Foughala,
à Biskra. Il a
rejoint
les
rangs de la
Révolution en
1956, dans la
Wilaya VI. Le
Chahid
a
mené de nombreuses opérations ciblant les postes ennemis
à Daoussen, Ouled Djellal et
Biskra. Il est tombé au champ
d’honneur lors d’un accrochage
avec l’ennemi aux environs d’El
Hadjeb, le 10 janvier 1960n

L

vet militaire professionnel de
2e degré ;
l la 2e promotion du Brevet militaire professionnel de
2e degré des formateurs ;
l la 52e promotion du Brevet militaire professionnel de
1er degré ;
l la 14e promotion du Brevet militaire professionnel de
1er degré des formateurs ;
l la 23e promotion du Brevet militaire d’éducation
physique spécialisée de 2e
degré ;
l La 24e promotion du
Brevet militaire d’éducation
physique spécialisée de 1er
degré;
l La 31e promotion du certificat militaire professionnel
de 2e degré des nouveaux
recrus;
l La 25e promotion du certificat militaire professionnel
de 2e degré (issus du rang)
Après l’inspection des promotions sortantes par le
commandant de la 4e RM, le
commandant de l’école a
mis en exergue la formation
militaire théorique et pratique dispensée aux membres de ces promotions qui
leurs procureront un très
haut niveau d’aptitude.
La cérémonie s’est poursuivie par la prestation de serment,
la remise des
diplômes et des grades,
avant de procéder à la passation de l’emblème. A l’issue de cette cérémonie, la
famille du Chahid a été honoréen

E génér a l m a j o r
Noureddine
Hambli
a
présidé, le
28
juin
2021,
à
l’Ecole supérieure de
l’arme des
blindés MohamedKadri,
la
cérémonie
de
sortie
de
nouvelles promotions, baptisées du nom
du chahid Ibrahim Benchadi. Les promotions sont
:
l la 58e promotion des officiers de maîtrise.
l La 25e promotion des
officiers d'application, spécialité blindés.
l La 1re promotion de la
formation commune de
base des officiers.
l la 27e promotion d'aptitude professionnelle militaire (2e degré).
l La 50e promotion d'aptitude professionnelle militaire (1er degré)
l La 36e promotion du
certificat professionnel militaire (2e degré)
Après l’inspection des formations militaires, le commandant de lécole a mis
l’accent, dans son allocution, sur la qualité de formation
professionnelle
dispensée aux promotions
sortantes, soulignant les
grands axes de la formation
et des connaissances scientifiques et militaires visant à
former des cadres de
grande compétence qui
renforcent l'arme du blindé
et améliorer ses performances.
La cérémonie a également
donné lieu à la prestation
de serment, la remise de
diplômes et de grades,
avant de baptiser les proPh El-Djeich

L

motions sortantes du nom
du chahid Brahim Benchadi.
La cérémonie a été clôturée
par des exhibitions militaires et d'arts martiaux par
les promotions sortantes,
en toute harmonie. Ensuite,
le commandant de la 5e RM
a honoré la famille du chahid Ibrahim Benchadin

Chahid Brahim Benchadi

I

L est né le
14 janvier
1932
à
Batna. Il a
fréquenté
l'école Emir
Abdelkader
avant de rejoindre, en
1952, Djamaâ
Zeitouna, en Tunisie, mais il finit
par interrompre ses études.
Le Chahid a été à l'origine de
plusieurs actions à Batna, au
lendemain du déclenchement
de la Révolution du 1er Novembre 1954. En 1958, le chahid
Benchadi a rejoint le groupe
des commandos où il a été
promus au grade de souslieutenant et désigné commissaire politique dans la Wilaya.
Il est tombé au champ d’honneur en automne 1959, à Djebel Refaâ, dans la région de
Hidoussan

El-Djeich N° 696 Juillet 2021
www.mdn.dz

35

S
P

ortie de
romotions
oti
ot
ti

ESTA (Dar El Beida)

Ph El-Djeich

L

E commandant des
forces aériennes, le général major Mahmoud Laraba, a supervisé, le 29
juin 2021, la cérémonie de
sortie de la 27e promotion
des officiers et des élèves
officiers de carrière à
l’Ecole supérieure des

Chahid Bourenane
Mohamed Salah

I

L est né
12
juin
1928 dans
la wilaya de
Guelma. Il a
rejoint les
rangs de la
Révolution
libératrice
où il était chargé de la collecte des contributions et des
armes en leur acheminement
aux Moudjahidine. Il a rejoint
les rangs de l’ALN en 1956 à
Djebel Debbagh, dans la 1re
Région en tant que djoundi.
Le héros est tombé au
champ d’honneur avec quatre de ses compagnons
d’arme, en 1959n

36

Ecole supérieure militaire
de l’information et de la communication

L

E général-major
Boualem Maddi,
directeur de la communication, de l’information
et
de
l’orientation de l’étatmajor de l’ANP, a présidé le 1er juillet 2021
la cérémonie de sortie de nouvelles promotions à l’Ecole
supérieure militaire
de l’information et de
la communication,
baptisées du nom du
chahid
Mohamed
Guani dit Si Djaafar.
Les promotions sortantes sont :
l la 1re promotion de formation universitaire mastère professionnel,
spécialité
communication
opérationnelle.
l La 1re promotion de formation universitaire licence LMD,
en trois spécialités : correspondant de guerre, information
militaire, et communication
institutionnelle.
l La 8e promotion du cours
de perfectionnement officiers
de communication.
l La 4e promotion du cours
de spécialisation officiers de
communication.
l La 8e promotion du Brevet
militaire professionnel 1er
degré, spécialité technique de
l’audiovisuel.
l La 4e promotion du Brevet
militaire professionnel 2e
degré, spécialité technique de
l’audiovisuel.
l La 6e promotion du certificat militaire professionnel 2e
degré, spécialité technique de
l’audiovisuel.
Après l’inspection des formations militaires, le commandant de l’école, le colonel
Mohamed Zitouni, a prononcé
une allocution dans laquelle il
a mis en exergue les résultats
pédagogiques honorables enregistrés depuis la création de
l’école. Ces résultats sont le
fruit des efforts intenses
Ph El-Djeich

Ecole supérieure des techniques
de l’aéronautique

ESMIC (Sidi Fredj)

techniques de l’aéronautique pour l’année scolaire
2020-2021.
La cérémonie a débuté
par l’inspection du général-major de la formation
des promotions sortantes.
Le
commandant
de
l’école, le général Abdennacer Amira, a prononcé
une allocution dans laquelle il a évoqué les axes
majeurs de la formation et
les connaissances scientifiques et militaires dont
ont bénéficié les stagiaires, grâce à des cadres
et des professeurs compétents qui leur permettent
d’accomplir leur nobles
missions avec professionnalisme, en les exhortant
à redoubler d’efforts pour
défendre la souveraineté
du pays, sa sécurité et sa
stabilité.
Après la prestation de serment, la remise des
grades et diplômes aux
lauréats, la promotion a
été baptisée du nom du
chahid Bourenane Mohamed Salah, dont la famille
a été honoréen
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consentis pour offrir les meilleures conditions aux élèves et
stagiaires, visant à assurer une
formation de qualité.
A l’issue de la cérémonie, une
visite a été organisée aux différents ateliers qui comptent
plusieurs projets réalisés par
les stagiaires. Le directeur de
la communication, de l’information et de l’orientation a
rendu un hommage à la famille du chahid, en présence
d’enseignants et de cadres de
l’écolen

Chahid Mohamed Guani

N

é le 27
janvier
à
1928,
Ouled abdellah à Tagourayet dans la
de
wilaya
Chlef, le chaGuani
hid
Mohammed
a rejoint les
rangs de la révolution en 1956
dans la zone 5. Il a participé à
plusieurs actions contre le colonisateur français engendrant
d’importants dégâts matériels
et humains à l’instar d’une embuscade contre un convoi militaire français et la bataille de
Hawd el Mansour. Le Chahid
est tombé au champs d’honneur le 1er septembre 1960n

Clôture de l’année scolaire 2020-2021

E chef de Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique au
MDN, le général-major Farid
Bedjeghit, a supervisé, le 30 juin
2021, la cérémonie de sortie de
15 nouvelles promotions dans
diverses spécialités, à l’Ecole supérieure des transmissions Abdelhafid-Boussouf, et ce, en
présence d’officiers supérieurs et
de cadres militaires. Les promotions sortantes sont :
l la 32e promotion du cours de
commandement et d’état-major,
télécommunications militaires.
l La 14e promotion du cours

Chahid Boualem Adala

de commandement et d’étatmajor, guerre électronique.
l La 81e promotion du cours
de perfectionnement, télécommunications militaires.
l La 28e promotion du cours
de perfectionnement, guerre
électronique.
l La 9e promotion du cours de
perfectionnement,
systèmes
d’information et de commandement.
l La 26e promotion du cours
d’application, télécommunications militaires.
l La 9e promotion du cours de
spécialisation,
transmissions

I

L est né le 11 avril 1907, à Koléa, dans la wilaya
de Tipaza. Il a intégré les différents mouvements nationaux et au déclenchement de la Révolution libératrice, il rejoint les rangs du FLN,
dans la Wilaya IV historique. Le Chahid clamait
haut et fort ses idées de militant, ce qui a amené
les autorités coloniales à le mettre sous surveillance. A l’issue d’une opération commando qu’il
a exécutée dans une brasserie de colons, le Chahid a été tué par balle par des parachutistes français, le 14 janvier
1957, en compagnie de son fils Baghdad et un de ses voisinsn

ESM (El Harrach)

Ecole supérieure du matériel
L
E directeur central du matériel au MDN, le général- major
Smaïl Saddiki, a supervisé, le 27
juin 2021, la cérémonie de sortie
de nouvelles promotions de
l’Ecole supérieure du matériel,
baptisées du nom du défunt
moudjahid Ali Guerfi, au titre de
l’année scolaire 2020-2021.
Les promotions sortantes :
l la 37e promotion des cours

de commandement et d'étatmajor.
l La 78e promotion du cours
de perfectionnement officiers.
l La 5e promotion du cycle
mastère système (LMD).
l La 23e promotion du cours
d'application officiers.
l La 11e promotion des élèves
officiers de carrière, licence
(LMD).

Défunt moudjahid Ali Guerfi

I

L est né le 1er juillet 1930 dans la wilaya de
Tébessa où il apprit le Saint Coran. Il commença son combat dès l’âge de 17 ans au niveau de la Wilaya I de la région des Aurès, en
1954. Il rejoint les rangs de l’ALN au milieu de
l’année 1956. Il a conduit de nombreuses opérations audacieuses, à l’instar de la destruction
des lignes Maurice, ainsi que d’autres embuscades contre l’ennemi.
Le Moudjahid est décédé d’une longue maladie, le 10 mai 2002,
et enterré au cimetière Boussekloul, à Aïn Taya, Algern

communication.
l La 10e promotion du cours
de spécialisation, commutation.
l La 10e promotion
du
cours de spécialisation,
radio.
l La 8e promotion du cours de
spécialisation guerre électronique, filière radio.
l La 4e promotion du cours de
spécialisation guerre électronique, filière radio technique.
l La 10e promotion du cours
de spécialisation, systèmes d’information et de commandement.
l La 5e promotion de formation universitaire post-graduée,
mastère électronique et des systèmes de télécommunications.
l La 2e promotion de formation universitaire post-graduée,
mastère sécurité des systèmes
d’information.
l La 11e promotion de formation universitaire «LMD», licen-

ciés en électronique et informatique.
L’école a également formé des
officiers stagiaires issus des pays
frères et amis.
La cérémonie a été entamée par
l’inspection des carrés des promotions sortantes par le chef
du Département transmissions,
systèmes d’information et
guerre électronique. La cérémonie s’est poursuivie par la
prestation de serment par les
élèves promus, dont la promotion a été baptisée du nom du
chahid Boualem Adala, la remise des grades et des diplômes ainsi que la passation
de l’emblème. A l’issue, la famille du Chahid a été honoréen

l La 13e
promotion
des élèves
officiers de
carrière, formation spéciale.
l La 1re
promotion
des élèves
officiers de
carrière, formation commune de base.
l La 91e promotion du Brevet
militaire professionnel N°1.
l La 48e promotion du Brevet
militaire professionnel N°2.
l La 48e promotion des élèves
sous-officiers contractuels du
certificat militaire professionnel
du 2e degré.
Après l’inspection des carrés des
promotions sortantes, le commandant de l’école, le général
Saoudi Hamadache, a prononcé

une allocution dans laquelle il a
affirmé le soutien matériel et
moral apporté de façon continue
par le Haut commandement de
l’ANP à cette école, en saluant les
efforts consentis par les cadres et
professeurs de l’école qui , grâce
à eux ces promotions ont engrangé des connaissances militaires, scientifiques et pratiques.
La cérémonie a pris fin par une
parade militaire avant d’honorer
la famille du Chahidn
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Ecole supérieure des transmissions
L
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EST (Koléa)
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ESAM (Oran)

Ecole supérieure
de l'administration militaire

L

Ph El-Djeich

E directeur central
de l’intendance au
MDN, le général Hadj
Bouseldja, a présidé,
le 27 juin 2021 à
l’Ecole supérieure de
l’administration militaire Akhamokh ElHadj Moussa d’Oran,
la cérémonie de sortie
de nouvelles promotions baptisées du
nom du chahid Koraïchi Brahim.
Les promotions sortantes sont :
l la 1re promotion du
cours de commandement et
d'état-major;
l la 73e promotion du
cours de perfectionnement
d'officiers;
l la 10e promotion du
cours de spécialisation en
administration militaire;

Chahid Brahim Koraïchi

N

é en 1926 dans la wilaya de
Mascara, il rejoint la Révolution en 1956, et a été chargé
des communications et de missions secrètes. Il a également
contribué au recrutement de
nombreux citoyens de sa région
dans les rangs de la Révolution
libératrice. Arrêté plusieurs fois
par les autorités coloniales, il
reprend à chaque fois l’action
en s’occupant de la distribution
d’armes, de munitions, de médicaments et de nourriture aux
combattants.Le Chahid est
tombé au champ d’honneur le
19 mars 1962, le jour du cessez-le-feu,
suite à une
embuscade
tendue dans
les environs
de la commune de Sig,
et le lieu où il
a été inhumé
inreste
connu à ce
journ
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l la 18e promotion du
cours de formation spéciale;
l la 11e promotion des
élèves officiers de carrière licence système LMD.
Dans son allocution à l’occasion, le commandant de
l’école a souligné l’intérêt
qu’accorde le Haut commandement de l’ANP au secteur
de la formation avant d’évoquer les axes majeurs de
cette formation, ainsi que les
connaissances enseignées
aux promus qui les habilitent à accomplir leurs nobles
missions avec professionnalisme.
Après la prestation de serment, la remise des diplômes et grades aux
lauréats et la passation de
l’emblème, la cérémonie a
pris fin par des parades militaires exécutées par les
élèves sortants. A l’issue de
la cérémonie, le directeur
central de l’intendance au
MDN, en compagnie du
commandant de l’école, a
honoré la famille du chahid
Brahim Koraïchi dit Abdelhak.
En marge de la cérémonie,
des mémoires de master ont
été présentés par les officiers promus ainsi que des
projets de fin d’études issus
de la formation licence des
élèves officiers de carrière
de 3e annéen
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EASSM (Sidi Bel Abbès)

Ecole d’application
des services de santé militaire
L
E
directeur
central
des
services de santé
militaire du MDN,
le général-major
Abdelkader
Bendjelloul,
a
supervisé, le 27
juin
2021
à
l’Ecole d'application des services
de santé militaire
Dr Yahia Fares
de Sidi BelAbbès
/ 2e RM, la cérémonie de sortie
de
nouvelles
promotions baptisées du nom
du défunt Moudjahid Mustapha Lalyam.
Les promotions sortantes
Ph El-Djeich

S
P

Le défunt Moudjahid
Mustapha Lalyam

N

é le 4 fév r i e r
1928 à Relizane, il suivit
des études
jusqu’à l’obtention du
baccalauréat
rejoint
et
l’université
de Montpellier, en France, où il obtient le
diplôme de docteur en médecine. Il rejoint les rangs de la
Révolution et est désigné
médecin au niveau de la base
de l’Est. En 1957, il rejoint la
Wilaya III, où il contribue à
l’organisation du secteur de
la santé de la wilaya, dont il
devient par la suite le médecin superviseur, en remplacement du médecin Nafissa
Hammoud. Après l’Indépendance, il a occupé plusieurs
postes, dont chef du service
d’ophtalmologie de l’hôpital
Mustapha-Pacha, puis de
l’hôpital Parnet. Le Moudjahid
est décédé le 13 juin 2009n

sont:
l la 10e promotion du
cours de perfectionnement
officiers;
l la 9e promotion du cours
d'application des élèves officiers de carrière ;
l la 1re promotion des
élèves officiers de carrière,
formation commune de
base.
l la 28e promotion du Brevet militaire professionnel
N°2 «infirmier» ;
l la 9e promotion du Brevet
militaire professionnel N°2
«Administration sanitaire» ;
l la 31e promotion du Brevet militaire professionnel
N°1 «infirmier» ;
l la 19e promotion du Brevet militaire professionnel
N°1 «Administration sanitaire» ;
l la 9e promotion des
élèves sous-officiers contractuels, deuxième année «Administration sanitaire».
Après la prestation de serment, la remise des grades
et diplômes et la passation
de l’emblème, la cérémonie
a pris fin par des exhibitions
de gueuksoul et un exercice
portant «évacuation des blessés dans une zone toxique».
A l’issue, la famille du défunt
Moudjahid a été honoréen

Clôture de l’année scolaire 2020-2021

L

Ecole d’application du génie

’ECOLE d’application du
génie Larbi-Touati, à Béjaïa, a célébré, le 29 juin 2021,
la cérémonie de sortie de nouvelles promotions, présidée
par l’adjoint au commandant
de la 5e RM, le général-major
Abdelhakim Merghni.
Les promotions sortantes
sont :
l la 57e promotion des officiers du cours de perfectionnement, spécialité génie de
combat.
l La 26e promotion des officiers du cours d’application,

Chahid Outah Amara

I

spécialité génie de combat.
l La 7e promotion des officiers
du cours d’application, spécialité prévention contre les
armes de destruction massive.
l La 18e promotion d’artificier 1er degré.
l La 37e promotion du Brevet militaire professionnel n°2,
spécialité combat
l La 38e promotion du Brevet militaire professionnel n°2,
spécialité travaux.
l La 57e promotion du Brevet militaire professionnel n°1,
spécialité combat.

L est né le 19 mars 1910 à Amizour, dans
lawilaya de Béjaïa. Il rejoint l’action secrète
au sein du mouvement national pour la préparation au déclenchement de la révolution
libératrice en 1954, puis adhère à l’ALN entre
1954 et 1955. Il a été promu au grade de sergent en janvier 1956. Il a participé à de nombreuses batailles et accrochages. Il est
tombé au champ d’honneur le 29 mai 1956n

l La 34e promotion du Certificat militaire professionnel
n°2, spécialité travaux.
Après le passage en revue des
formations sortantes, le commandant de l’école a prononcé
une allocution dans laquelle il
a affirmé que ces promotions
constituent un appui pour les
unités des forces terrestres et
pour l’ANP en général.
Il est à signaler que les promotions sortantes ont été baptisées du nom du Chahid Outah
Amara dit Omar, dont la famille a été honorée à l’occasionn

Ecole d'application de la défense contre-aéronefs

EADCA (Laghouat)

L

Ph El-Djeich

E chef d’état-major des
forces terrestres, le général-major Ahcène Messahel, a
présidé, le 27 juin 2021, la
cérémonie de sortie de nouvelles promotions à l’Ecole
d’application de défense
contre-aéronefs
Kaddour
Chennine, au titre de l’année
scolaire 2020-2021. Baptisées du nom du chahid Youcefi
El
Mecheri,
les
promotions sortantes sont :
e
l la 58 promotion du cours
de perfectionnement officiers.
l La 29e promotion du
cours d’application officiers.
l La 33e promotion du
Brevet militaire professionnel n°2.
l La 1repromotion du Brevet militaire professionnel n°2
(formateurs).
l La 53e promotion du
Brevet militaire professionnel n°1.
l La 14e promotion du Brevet militaire professionnel
n°1(formateurs).
l La 30e promotion du cer-

l La 70e
promotion
du Brevet
militaire
professionnel
n°1,
spécialité
travaux.
l La 55e
promotion
du Certificat militaire professionnel n°2,
spécialité combat.
l La 36e promotion du Certificat militaire professionnel
n°2, spécialité organisation du
terrain.
l La 9e promotion du Certificat militaire professionnel n°2,
spécialité barrages
l La 9e promotion du Certificat militaire professionnel n°2,
spécialité ponts et passerelles.
l La 35e promotion du Certificat militaire professionnel
n°2, spécialité prévention
contre les armes de destruction massive.
Ph El-Djeich

EAG (Béjaïa)

tificat militaire professionnel
n°2.
Après le passage en revue des
promotions sortantes par le
chef d’état-major des forces
terrestres, le commandant de
l’école a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l’importance de cet
édifice de formation qui
constitue l’incubateur principal de la préparation des
hommes et des cadres de demain, et ce, en concrétisation

de la vision du
Haut commandement
de
l’ANP. Il a rappelé le rôle efficient et axial
de l’école en
matière de formation et de
préparation
d’un élément
compétent capable
d’acc o m p l i r
pleinement
ses missions
avec professionnalisme, qui
contribue à l’édification d’une
armée forte et moderne. De
même, il a incité les promotions sortantes à faire preuve
de détermination, de volonté
et de discipline dans l’accomplissement de leurs missions.
La cérémonie s’est poursuivie
par la prestation de serment,
la remise des grades et des
diplômes aux promus et la
passation de l’emblème à la
promotion suivante. La céré-

monie a pris fin par la présentation d’une exhibition sportive et d’une parade militaire
exécutée par les promotions
sortantes, au rythme de la
musique militaire.
A la fin, le chef d’état-major
des forces terrestres a honoré
la famille du Chahidn

Chahid Youcefi El Mecheri

I

L est né
en 1926
à
Laghouat, au
sein d’une
famille
modeste
d’agriculteurs. En
1957, il rejoint les rangs de l’ALN, dans
la Wilaya V et participe à plusieurs batailles contre l’ennemi français. Le Chahid est
tombé au champ d’honneur
dans la région de Djebel
Thamer, en 1959n
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EAAC (Bousaâda)

ESH (Aïn Arnat)

Ecole de spécialisation sur hélicoptères Ecole d’application de l’artillerie de
campagne
L
L

Chahid Hamadi Nouar

I

L est né en
1913, au village
Ouled
Adouane. Il a
milité au sein
du Parti du
peuple algérien, avant de
rejoindre
l’ALN. Il fut
parmi les Algériens qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale contre
les Nazis. Par la suite, le Chahid
a rejoint les rangs de la Révolution libératrice en 1956, au niveau de la Wilaya III historique.
Il a été désigné comme responsable de son village, en 1959. Il
fut emprisonné et condamné à
la peine capitale, non appliquée
par le colonisateur, en reconnaissance à sa participation à la
Seconde guerre mondiale. Il est
décédé le 17 septembre 1960n
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’ADJOINT
au
commandant
de la 1re Région
militaire, le général-major Noureddine Haddad, a
présidé, le 28 juin
2021, à l'Ecole
d’application de
l’artillerie de campagne Mustapha
Achour de Bousaâda, la cérémonie de sortie de cinq nouvelles
promotions au titre de l’année 2020-2021. Les promotions sortantes baptisées du
nom de la chahida Djamila
Naoui M’hidi sont :
l la 57e promotion du
cours de perfectionnement
officiers.
l La 26e promotion du
cours d'application officiers.
l La 29e promotion des
Ph El-Djeich

Ph El-Djeich

E
commandant
des forces aériennes,
le
généralmajor Mahmoud Laraba,
a supervisé,
le 1er juillet
2021, la cérémonie de
sortie de 7
nouvelles
promotions
d’officiers et
élèves officiers pilotes et
sous-officiers, à l’Ecole de
spécialisation sur hélicoptères Bala-Touhami, à Aïn
Arnat (Sétif). Les promotions sortantes sont :
l la 19e promotion de
moniteurs sur hélicoptères
MI-2.
l La 12e promotion des
instructeurs sur simulateur.
l La 8e promotion (LMD)
en aéronautique, spécialité
pilote sur hélicoptère.
l La 7e promotion : for-

mation spécialisée.
l La 5e promotion des officiers du cours de perfectionnement.
l La 2e promotion des
sous-officiers du Brevet militaire professionnel n°2
l La 4e promotion des
sous-officiers du Brevet militaire professionnel n°1.
Après l’inspection des promotions sortantes par le
commandant des forces aériennes, le commandant de
l’école, le général Mohamed
Ali Drid, a affirmé dans son
allocution que les promotions sortantes ont reçu une
formation militaire complète avec un riche programme sur les plans
théorique et pratique, en
indiquant que toutes les
connaissances dispensées
aux promus leur permettent
de maîtriser les nouvelles
technologies afin d’accomplir parfaitement leurs missions.
Après la prestation de serment, la remise des grades
et diplômes et la passation
de l’étendard, les promotions sortantes ont été baptisées du nom du chahid
Nouar Hamadi. Des exhibitions terrestres militaires
ont été exécutées par les
promotions sortantes et
d’autres aériennes par hélicoptères arborant le drapeau national. A la fin de la
cérémonie, la famille du
Chahid a été honoréen
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N

Chahida Djamila
Naoui M’hidi

éE le 17
février
1937 dans la
wilaya
de
M’sila.
En
1956, elle rejoint
un
groupe de
militants et
de commandos. Elle fut
chargée de faire circuler des
messages et de l’acheminement d’armes vers Constantine, où elle s’est établie à
l’âge de 17 ans. Son activisme
lui vaudra d’être pourchassée
par les autorités ennemies.
Elle rejoint les rangs de l’ALN
dans la Wilaya II, à El Ançor,
dans la région d’Aïn M’lila, où
elle a reçu une formation militaire et politique avant d’intégrer le corps médical en
tant qu’infirmière. Elle est
tombée au champ d’honneur
en 1961, lors d’un violent accrochage avec l’ennemin

sous-officiers du Brevet militaire professionnel n°2.
l La 48e promotion des
sous-officiers du Brevet militaire professionnel du 1er
degré.
l La 37e promotion des
sous-officiers du Certificat
militaire professionnel du 2e
degré.
Après l’inspection des promotions sortantes par l’adjoint au commandant de la
1re Région militaire, le commandant de l’école, le colonel Fayçal Merdassi, a
prononcé une allocution
dans laquelle il a exposé les
grands axes de la formation.
Le commandant de l’école a
ensuite incité les nouveaux
promus à fournir davantage
d’efforts et de veiller à la préservation de la souveraineté,
de la sécurité et de la stabilité du pays. Enfin, il a salué
les qualités exemplaires de
discipline et de persévérance des stagiaires venus
de pays frères et amis.
La cérémonie s’est poursuivie par la prestation de serment,
la
remise
des
diplômes aux lauréats, et la
passation de l’emblème aux
promotions suivantes. Elle a
pris fin par une parade militaire exécutée par les promotions
sortantes,
au
rythme de la musique militaire, reflétant ainsi une
stricte organisation et une
coordination parfaite. A l’issue de la cérémonie, la famille de la Chahida a été
honoréen

Clôture de l’année scolaire 2020-2021

EATM (Jijel)

Ph El-Djeich

Ecole d’application des troupes marines

L

E chef d’état-major des
forces navales, le général
Mourad Karboua, a supervisé,
le 28 juin 2021, la cérémonie
de sortie de nouvelles promotions au niveau de l’Ecole
d’application des troupes marines Ali-Benour à Jijel / 5e RM,
baptisées du nom de la chahida Tounès Kaâoula , en présence d’officiers supérieurs et

la famille de
la Chahida.
Les promotions sort a n t e s
sont :
l la 32e
promotion
des cours
de perfectionnement
d’officiers
spécialité
fusilier
marin.
l La 9e
promotion des cours d’application spécialité fusilier marin.
l La 24e promotion des
sous-officiers Brevet militaire
professionnel n°2, spécialité
fusilier marin travaux sous-marins.
l La 34e promotion des
sous-officiers Brevet militaire
professionnel n°1 spécialité fusilier marin, plongeur démi-

ECDAT (Berrouaghia)

neur, formateur tactique.
l La 6e promotion commandos marins.
l La 28e promotion des
élèves sous-officiers contractuels, certificat militaire n°2,
spécialité fusilier marin et
plongeur démineur.
La cérémonie a débuté par
l’inspection des carrés des promotions sortantes par le chef
d’état-major des forces navales, suivie de l’allocution du
commandant de l’école dans
laquelle il a souligné la qualité
de l’enseignement visant à
promouvoir la compétence
des élèves en leur inculquant
les connaissances et la perception des évènements, les questions liées à la vie militaire des
élèves, le développement des
connaissances scientifiques et
pratiques ainsi que les règles
de leurs missions au sein des
unités flottantes des forces navalesn

Ecole des cadres de la défense aérienne du territoire

L

E chef d’état-major des
forces de défense aérienne du territoire, le général-major Ayachi Slatnia, a
présidé, le 30 juin 2021, à
l’Ecole des cadres de la défense aérienne du territoire
Ahmed-Ferrache, la cérémonie de sortie de nouvelles
promotions au titre de l’année scolaire 2020-2021, baptisées du nom du défunt

moudjahid Abdelkader
Belhadj.
Les promotions
sortantes sont:
l la 35e promotion du Brevet
militaire
professionnel du
deuxième degré.
l La 3e promotion du Brevet
militaire professionnel
du
deuxième degré
BMP2, formateurs.
l La 19e promotion du Brevet militaire professionnel du
premier degré, «structure
d’état-major».
l La 64e promotion du Brevet militaire professionnel du
premier degré.
l La 8e promotion programmeur informatique.
l La 47e promotion du cer-

Chahida Tounès Kaâoula

E

LLE
est
née le 26
mai 1939 à
Jijel et a rejoint le FLN
en 1956. La
Chahida est
devenue
membre au
sein de l’Organisation
secrète, où elle a exécuté plusieurs opérations fidaï dans la
ville de Jijel. Elle a été arrêtée
par l’ennemi et transférée à la
prison militaire où elle a subi
toutes formes de torture et
d’interrogatoires. Après sa libération, elle rejoint l’Armée
de libération nationale (ALN)
en tant qu’infirmière. Elle
tombe au champ d’honneur
en 1960, dans une bataille
acharnée contre les forces de
l’ennemi à Texennan

Défunt moudjahid
Abdelkader Belhadj

tificat militaire professionnel
du deuxième degré.
Après l’inspection des formations des promotions sortantes par le chef d’état-major
des forces de défense aérienne du territoire, le commandant de l’école a
prononcé une allocution dans
laquelle il a affirmé que les
promotions sortantes ont bénéficié d’une formation de
haute qualité, dans le cadre
des efforts de modernisation
et de développement consentis par le Haut commandement, en assurant des
moyens pédagogiques de niveau international. Il a également mis l’accent sur
l’importance que revêt l’arme
de la défense aérienne du territoire, considérée comme pilier au sein de la pyramide de
défense dans le corps de bataillen

I

L est né en
1939 à Berouaghia,
dans la wilaya
de Médéa.Il a
suivi
ses
études dans
sa ville natale,
ce qu’il lui a
permis
de
s’imprégner des idéaux de liberté. Le Moudjahid a rejoint
les rangs de la Révolution au
début de 1959, où il fut
chargé de la collecte de fonds,
de renseignement, d’informations, de médicaments et de
ravitaillement. En 1960, il intègre les rangs de l’ALN, dans
la Wilaya IV et participe à de
nombreuses batailles et opérations militaires contre l’ennemi
français.
Après
l’Indépendance, le Moudjahid
fut atteint d’une maladie chronique. Hospitalisé à l’hôpital
de Béni Messous, à Alger, il
décéda le 22 juillet 1963n
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EAR (Chlef)

Ph El-Djeich

Ecole d’application de la reconnaissance

L

E chef d’état-major des
forces terrestres, le général-major Ahcène Messahel, a
présidé, le 30 juin 2021 à
l’Ecole d’application de la reconnaissance de Chlef/ 1re RM,
la cérémonie de sortie de
nouvelles promotions baptisées du nom du chahid
Ahmed Zemmour. Les promotions sortantes sont :

ESC (Mécheria)

l la 1re promotion
des officiers du
cours de perfectionnement
(2e
session).
l La 1re promotion session d’application.
l La 1re promotion du Brevet militaire professionnel
n°2
l La 1re promotion du Brevet militaire professionnel
n°1 (2e session).
l La 1re promotion du certificat militaire professionnel
n°2.
Après l’inspection des promotions sortantes par le chef
d’état-major des forces terrestres, le commandant de
l’école, le colonel Mahmoud
Ben Abbas, a prononcé une

allocution dans laquelle il a
souligné l’importance de ce
nouvel édifice de formation
au sein du système de formation des forces terrestres en
tant que pôle scientifique qui
forment les éléments en leur
inculquant
différentes
connaissances théoriques et
pratiques dans le domaine de
la reconnaissance, conformément aux normes pédagogiques modernes, pour être
au diapason des nouvelles
évolutions technologiques.
Après la prestation de serment, la remise des diplômes
et grades puis la passation de
l’emblème, la cérémonie a
pris fin par l’organisation
d’une exposition de matériels
et véhicules de reconnaissance dont dispose l’école.
Enfin, la famille du Chahid a
été honorée à l’occasionn

Ecole de spécialisation de chasse de Mécheria
L

Ph El-Djeich

E chef d’état-major des
forces aériennes, le général-major Mohamed Bouzouine a présidé, le 28 juin
2021 à l’Ecole de spécialisation de chasse Mohamed
Bourouis/ 2e RM, la cérémonie de sortie de nouvelles
promotions baptisées du
nom du chahid Touhami Maghraoui. Les promotions sortantes sont :
l la 5e promotion officiers
du cours de perfectionnement.
l La 9e promotion officiers
pilotes stagiaires.
l La 2e promotion du Brevet
militaire professionnel n°2.
l La 5e promotion du Brevet
militaire professionnel n°1.
l La 2e promotion des
troupes d’élite, commandos
de l’air.
A cette occasion, le commandant de l’école a prononcé
une allocution dans laquelle il
a évoqué la qualité de l’ensei-
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gnement militaire dont ont
bénéficié les promotions sortantes, qui vise à promouvoir
leurs compétences dans le
domaine de leurs spécialités
professionnelles et leur qualification à acquérir différentes
techniques
et
expériences ainsi que des
connaissances militaires qui
leur permettent d’exécuter
leurs missions avec profes-
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sionnalisme
et de développer leurs
capacités de
combat.
Après la remise des diplômes aux
élèves promus et passation
de
l’emblème à
la promotion
suivante,
la
cérémonie a
pris fin par des parades militaires et une exhibition aérienne ainsi que des exercices
de gueuksoul, effectués par la
compagnie de commandos
de l’air.
En marge de cette cérémonie, le chef d’état-major des
forces aériennes a honoré la
famille du Chahidn

Chahid Ahmed Zemmour

I

L est né le
12 novembre
1926
dans la commune
de
Chlef. Au déclenchement
de la Révolution
libératrice,
en
1954, il fut
parmi les premiers à répondre à l’appel en intégrant une
cellule de fidaï. Il rejoint les
rangs de l’ALN en 1956 en
tant que djoundi. Il a participé à de nombreuses batailles héroïques contre les
troupes d’occupation françaises en zone 4 de la Wilaya
IV et tomba au champ d’honneur le 31 décembre 1959n

Chahid Touhami Maghraoui

I

L est né le 21 avril 1931 à
Mécheria,
dans wilaya
de Naâma.
En 1936, sa
famille s’installa à Tiaret, où il a
agrandi. Il
i n t è g r e
l’école
du
scoutisme
qui fut sa
première référence durant
plusieurs années. Il a milité
au sein du Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques, avant de rejoindre la Révolution armée, en
1956. Le Chahid a occupé
plusieurs postes de responsabilités au niveau de la Zone
6 de la Wilaya V, puis de la
Zone 7 et est tombé au
champ d’honneur en 1959n

Dossier

Pour ne pas
oublier

Notre jeunesse dispose d’un riche patrimoine révolutionnaire et historique
constituant une référence face aux multiples défis. Vous trouvez dans ce dossier qui coïncide avec la comémoration du 59e anniversaire de l’Indépendance
et de la fête de la Jeunesse, des reportages, des articles ainsi que des témoingages vivants d’acteurs de la glorieuse Révolution sur les sacrifices des
Algeriens face à la barbarie du colonisateur.
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Dossier
Le mouvement associatif et son rôle
dans la transmission du message des Chouhada

Le 59e anniversaire de l’Indépendance et de la fête de la
Jeunesse ne peut être célébré
sans évoquer les grandes épopées et faits d’armes de la
glorieuse Révolution et sans
s’arrêter sur cette période de
notre Histoire, à transmettre
avec intégrité aux générations
montantes afin qu’elles prennent conscience et sachent
combien le prix de la liberté a
été cher et inestimable.

D

AnS ce contexte, le mouvement associatif œuvre
consciencieusement à la
préservation de la mémoire de la nation algérienne et contribuer à son
ancrage dans les esprits de
nos jeunes, en employant différents moyens, à même de
véhiculer et de transmettre parfaitement le message de la Révolution et
ses nobles valeurs. Parmi ces
moyens figurent les conférences et
les rencontres rassemblant les acteurs de cette Histoire parmi les
Moudjahidine mais aussi les spécialistes du domaine (chercheurs, historiens, enseignants…), médias et
autres outils et mécanismes de la
communication numérique. Dans
ce contexte, la revue «El-Djeich»
s’est rapprochée de certaines de ces
associations activant dans le domaine pour s’arrêter sur leur rôle
dans la diffusion et de la transmission du message et des valeurs de
la Révolution de novembre.
Parmi ces associations très actives à
chaque occasion en relation avec
l’Histoire de la Révolution et bien
d’autres, l’association Machaâl
Echahid, qui est présente sur la
scène nationale depuis plus de 20
ans. L’association tient à célébrer
les occasions nationales et autres
faits et évènements phares de notre
Histoire dont les résistances populaires. A ceci s’ajoute sa démarche
visant à présenter des témoignages
vivants en faisant appel aux artisans
de ces évènements, à travers l’orga-
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nisation de différentes manifestations culturelles, conférences historiques relayés par différents espaces
médiatiques ou encore présentés
au niveau des établissements éducatifs pour éclairer les générations
montantes.
En outre, cette association a apporté sa contribution dans plusieurs
initiatives dont «Un drapeau dans
chaque maison», qui vise à cultiver
les valeurs du patriotisme et de l’attachement à l’unité du peuple algérien et «Un arbre pour chaque
Chahid». A ce titre, plus de 1,5 million d’arbres ont été plantés à travers l’ensemble des wilayas du pays,
ainsi que l’édification de stèles commémoratives et la baptisation de
rues, bâtiments et structures étatiques du nom de Chouhada de la
glorieuse révolution par fidélité à
leurs incommensurables sacrifices.
A propos de la responsabilité qui incombe aux associations actives
dans le domaine de la mémoire nationale, le président de l’association
Machaâl Echahid, Mohamed Abbad,
nous a déclaré : «Après avoir arraché sa souveraineté et son indépendance, l’Algérie attache une grande
importance à la préservation de la
mémoire nationale, un héritage
commun à tous les Algériens qu’il
incombe de transmettre aux
jeunes». A ce titre, il exhorte «toutes
les associations de jeunesse à engager des initiatives au niveau local ou
national pour inciter le peuple à par-

ticiper massivement dans les dossiers touchant à la mémoire nationale, car comme l’avait indiqué le
chahid Larbi Ben M’hidi, ‘Jetez la Révolution à la rue et le peuple l’adoptera’».

Les anciens Scouts musulmans
algériens, «une vraie école pour
la postérité»
L’association des anciens Scouts
musulmans algériens (SMA), une
vraie école pour la postérité et l’éducation des futures générations,
œuvre à préparer une génération
d’élite nourrie aux valeurs et les
principes qui ont animé les artisans
et architectes de l’épopée révolutionnaire. A ce propos, l’association,
qui compte actuellement, selon son
président,
plus
de
20 000 adhérents de différents
âges, est à l’origine de plusieurs
projets à portée historique, en collaboration avec le ministère des
Moudjahidine et des ayants-droits.
Le plus important de ces projets est
celui de «la mémoire de proximité»
dont une des activités a été la commémoration, le 23 juin 2020, de la
date anniversaire de la réunion du
Groupe historique des 22 au domicile même du défunt moudjahid
Lyes Derriche et ce, pour la symbolique et les significations profondes
de ce lieu, témoins d’un évènement
Qui est désormais gravé dans notre
mémoire collective. Selon le commandant général de l’association

des anciens Scouts musulmans algériens, M. Mustapha Sahnoun, ce
projet se propose d’«organiser des
festivités interactives pour commémorer les grandes étapes de notre
Histoire avec un mode simple et
une nouvelle approche, s’appuyant
sur une communication de proximité large, incluant les différentes
catégories de la société, organisées
dans les enceintes et les espaces
publics ainsi que les écoles, à Alger,
comme premier modèle, avant
d’être généralisées, dans une prochaine étape, au reste du pays».Il a
ajouté que «le projet a pour vocation de contribuer à ancrer chez
notre jeunesse les valeurs pour lesquelles se sont sacrifiés les Chouhada», mettant en exergue le fait
que le projet s’inscrit dans le cadre
du devoir de conserver la mémoire
nationale. De même, dans le cadre
de la commémoration du 8 mai
1945, l’association a organisé, du
1er au 8 mai 2021, «une semaine
pour la mémoire». Le programme a
comporté des visites aux sièges des
groupes de scouts, à commencer
par Faoudj El Irchad, en tant que
premier groupe de scouts ayant été
créé par le chahid Mohamed Bouras, fondateur du mouvement SMA.
Cette première visite est suivie par
d’autres tournées, notamment au
vieux quartier de La Casbah.

L’art, un outil pour commémorer et illustrer les faits d’armes
de nos aînés
Les arts, tous types confondus, sont
des outils aidant à la consolidation
et à l’ancrage des valeurs de la glorieuse Révolution et un domaine
propice pouvant polariser le plus de
monde. A ce propos, la présidente
de l’association de la Génération de
l’authenticité et de la contemporanéité, Mme Taouahir Fatima, souligne que les efforts de son
association visent à inciter les
jeunes à produire des courts métrages sur les faits d’armes de la Révolution et à ancrer les valeurs
révolutionnaires chez les générations montantes.
Sur la voie du théâtre révolutionnaire algérien, qui a contribué,
grâce aux jeunes acteurs talentueux,
à éveiller les consciences, à mobiliser les forces et à sensibiliser la population algérienne sur la nécessité
de montrer courage et bravoure
face au colonisateur, l’association
«Le mouvement théâtral de la ville
de Koléa» œuvre, pour sa part, à
travers ses multiples activités, à pré-

senter des spectacles à caractère
épique, à travers lesquels elle souhaite raviver la mémoire populaire
et historique de la nation algérienne. «L’otage de la liberté», «Le
serment des hommes», «Souidani
Boudjemaâ», «Le sang de la liberté», «La mère du Chahid», l’épopée «Les chevaliers de la liberté» et
bien d’autres œuvres théâtrales portant sur la Révolution, créées par
cette association, ont fait l’objet de
représentations sur les planches de
nombreuses scènes nationales, qui
ont en outre connu un vif succès auprès du public. Pour cause, ces œuvres arrivent à véhiculer et à illustrer
notre identité nationale et notre appartenance au pays.
Le choix de ce type de théâtre révolutionnaire est, selon le directeur de
l’association Le mouvement théâtral
de la ville de Koléa, M. Youcef
Taaouint, motivé par la nécessité
«de tirer des leçons du passé afin
d’en retenir les points forts. Autrement dit, ajouter un autre appui à la
force contemporaine ou présente et
au contemplateur de ce passé, soit
ajouter une force à notre force et
une âme à notre âme, car c’est de
l’Histoire et de la mémoire qu’on tire
la force et les connaissances».

Réseaux sociaux, un important
pilier pour l’ancrage de la mémoire nationale
Dans le même contexte, l’association nidaa de la jeunesse et de
l’enfance de la wilaya de Biskra a
pu, malgré sa création récente,
réaliser plusieurs programmes en
relation avec la célébration des
occasions nationales, s’inscrivant
dans le cadre de la perpétuation
des faits d’armes de la Révolution
libératrice. Parmi ces programmes, il y a lieu de citer l’or-

«Le mouvement théâtral
de la ville de
Koléa»
œuvre, pour
sa part, à
travers ses
multiples activités, à présenter des
spectacles à
caractère
épique, à
travers lesquels elle
souhaite raviver la mémoire
populaire et
historique de
la Nation algérienne.

ganisation de conférences sur l’Histoire et de compétitions sportives
dans les établissements éducatifs,
à la gloire de nos vaillants Martyrs
mais également des visites aux fiefs
de la Révolution libératrice, dans la
wilaya de Biskra. Le but est d’établir
une passerelle de communication
entre la génération du 1er novembre et celles de l’indépendance
parmi les jeunes et les enfants.
En plus de ces activités, l’association a lancé l’initiative «Studio de la
mémoire nationale». Il s’agit en fait
d’une initiative assez similaire au
projet d’enregistrement des témoignages vivants adopté par le Musée
national du Moudjahid. Dans ce
contexte, plusieurs témoignages
historiques des artisans de la Révolution ont été enregistrés et diffusés
à travers les réseaux sociaux. Selon
le président de l’association, M.
Salim Boukhabla, cette initiative a
suscité «une grande interaction
parmi les jeunes, c’est ce que nous
avons constaté à travers les espaces
de dialogue et de débats».
notre interlocuteur soutient que les
jeunes d’aujourd’hui portent un intérêt à l’Histoire voire un désir de
mieux connaître leur passé glorieux
mais ont besoin d’accompagnement
et d’orientation. En ceci, il les incite
à apprendre, à connaître, à chercher
et à vérifier les faits historiques vécus
par notre pays pour parachever le
processus de la renaissance de notre
Patrie et achever ce que nos aînés
ont déjà entamé, sachant que la plupart d’entre eux étaient de simples
jeunes gens mais doués d’un haut
degré de conscience du devoir national sacrén

Rachida Eldjouani.
Trad: Ait Amirat Malika
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Centres de torture durant la Révolution libératrice

Témoins de la barbarie du colonisateur

L’administration coloniale
française a usé, depuis l’occupation de l’Algérie, de
différentes méthodes d’oppression, de torture et de
massacres.Elle a eu recours
à des spécialistes en barbarie, en interrogatoires musclés,en tortures et ces
derniers ne faisaient aucune
distinction, en s’adonnant à
leurs pratiques sanguinaires,
entre combattant, sympathisant ou un simple citoyen,
entre personnes âgées,
femmes ou enfants ...

B

IEn que les séances
d’interrogatoires et de
tortures coloniales se
déroulaient en tous
lieux, durant la Révolution libératrice, des
centres de torture proprement dits ont été rapidement ouverts durant cette
époque, et leurs enceintes ont
été le théâtre des pires pratiques et des exactions les plus
atroces à l’encontre de tout algérien suspecté.
A travers ce sujet, nous tenterons
de lever le voile sur ces lieux macabres érigés par l’occupant français et ses collaborateurs dans
des sites isolés, à l’abri de tout
regard, afin d’expérimenter
toutes sortes de pratiques .La situation des Algériens des camps
de concentration, des centres
d’hébergement, de détention et
de prisons avait, à l’époque, suscité des débats houleux et soulevé de vives critiques vis-à-vis
des méthodes employées, notamment la torture, par des organisations internationales dont la
Croix-Rouge internationale ainsi
que la dénonciation et l’indignation de l’opinion publique internationale.
Le choix par l’occupant français
des lieux isolés pour la torture répondait au besoin d’offrir à ceux
en charge d’exécuter ces mé-
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Centre de torture
Haouch Germain
thodes indignes, l’opportunité de
s’en acquitter en toute discrétion,
à l’abri de tout regard et surtout
afin que les cris et les souffrances
des victimes ne soient ni entendues ni portées à la connaissance
de l’opinion.
Il est difficile de définir ce genre
de lieu car ils n’étaient pas sous la
supervision directe des autorités
militaires ou administratives, bien
au contraire, ils étaient administrés par des civils. Ces lieux de torture étaient implantés dans des
régions peuplées essentiellement
de colons. Ces centres de torture
sont constitués de bâtiments,
dont des villas ou des immeubles
cédés par leurs propriétaires français à l’administration coloniale et
ses services spéciaux, mais également des écoles ou des fermes de
colons, des haouchs et des dépôts. Ces sites ont subi d’importantes
modifications
et
aménagements pour les besoins
de la pratique de la torture. De ce
fait, ils ont pris l’appellation de laboratoires ou ateliers de la mort
car il était rare que ceux qui
avaient connu ces lieux en sortaient vivants. D’autre part ces
sites suscitaient la terreur de ceux
qui en connaissaient l’emplacement au point qu’ils prenaient
soin d’éviter d’emprunter le chemin qui y menait.
En se référant à l’article du docteur Aïcha Abdelhamid, profes-

seur conférencière à la faculté
de droit de l’université Badji
Mokhtar de Annaba, intitulé :
«Prisons de la France coloniale l’autre facette de l’occupation
française en Algérie», publié
dans le numéro 28 de la revue
des Etudes politiques et des relations internationales, il y avait
219 centres de torture coloniaux
au niveau de la wilaya I (Aurès),
122 dans la wilaya II (nordConstantinois) et 173 dans la
Wilaya III, Kabylie), tandis qu’à
elle seule Alger comptait 23
centres spécialisés dans la torture.
Parmi ces nombreux dépôts
transformés par l’occupant français en repaires pour la torture,
on citera à titre d’exemple, la
Villa Sésini, située sur les hauteurs d’Alger, une bâtisse qui
avait acquis une certaine célébrité après sa classification, en
1926, monument historique. Les
murs et arcades de ce monument portent le témoignage de
la brutalité de l’occupation coloniale, et dont les moindres recoins
avaient
abrité
les
agissements odieux d’un des célèbres bourreaux de l’armée
d’occupation Paul Aussaresses.
Ce dernier n’a d’ailleurs pas nié
y avoir officié et l’a reconnu dans
ses mémoires. Il y a également
les témoignages des victimes à
l’exemple de Louisette Ighil

Moudjahid «Mohamed Ben Zerga »

Ahriz et nassima Hablal, toutes
deux torturées avec des centaines de Moudjahidine dans ce
sinistre lieu.
De nombreuses écoles, lycées et
même des lieux de prière
avaient été transformés en centre de détention et de torture. A
titre d’exemple, le régiment des
parachutistes
commandos
(RCP), sous le commandement
du général sanguinaire Massu
secondé du colonel Bigeard,
avaient installé leur quartier général dans un lycée de Ben-Aknoun, également utilisé comme
centre secret d’interrogatoire et
d’enquête. Les centres de torture en Algérie, dont des villas,
palais, fermes et écoles se
comptaient par centaines, leurs
murs témoignent pour l’histoire
que malgré les pratiques répressives les plus éhontées, les plus
sauvages auxquelles a eu recours l’occupant contre principalement des innocents n’avaient
altéré la soif de liberté du peuple
algérien ni sa détermination à
poursuivre le combat jusqu’à la
victoire finale et le recouvrement
de la souveraineté nationale.
Centres de torture de Boumerdès, ni pitié ni compassion
Les camps et centres de torture
et d’interrogatoire, connus durant l’époque coloniale pour

avoir été le lieu
avo
de la barbarie
du colonisad
tteur français
en violation
e
des droits de
d
l’homme les
l’h
plus élémenpl
ttaires
ta
ir et dont les
murs tachés de
gardent le tésang g
moignage de ces actes
d’un autre âge sont disséminés dans plus de 20 communes
de
la
wilaya
de
Boumerdes.
Ainsi, selon la directrice de l’organisation des Moudjahidine et
ayants-droits de la wilaya de Boumerdes, le nombre des camps et
centres de torture implantés dans
le territoire de cette wilaya, dépasse la quarantaine. La quasi totalité a été érigée durant la
période allant de 1955 à 1962. A
cela s’ajoutent d’innombrables
camps de regroupement créés
avant le déclenchement de la révolution libératrice. Selon de
nombreux témoignages et références, l’occupant a expressément choisi l’implantation de ces
centres à travers plus de 20 communes de la wilaya dans le but
d’assoir et d’exercer une emprise
et une domination sur ces régions, réputées pour leur résistance
farouche
contre
le
colonialisme français.Il s’agissait
en particulier de certaines régions de la wilaya faisant la jonction entre les Wilayas III et IV.
Les centres de torture de la wilaya de Boumerdes demeurent
des témoins vivants des hurlements et des souffrances des Algériens persécutés et des
tortures qu’ils ont subies sans aucune pitié ni compassion. La
revue «El-Djeich» a accompagné
des témoins vivants ayant survécu aux affres de la torture, qui
ont raconté les souffrances et les
douleurs qu’ils ont subies au niveau de Haouch Goutier, dans la
commune de Souk El-Had et du
camp de concentration Haouch
Germain, dans la commune de
Legata.
Haouch Goutier, souffrances
et actes barbares
Le tristement célèbre camp de
tortures Haouch Goutier fait partie de ces témoins vivants des
atrocités commises par l’armée

Reportage

Il y avait 219
centres de
torture coloniaux au niveau de la
wilaya I
(Aurès), 122
dans la wilaya II
(NordConstantinois) et 173
dans la wilaya III,
Kabylie),
tandis qu’à
elle seule
Alger comptait 23 centres
spécialisés
dans la torture.

coloniale française contre les Algériens, notamment à travers
certains vestiges, encore debout,
représentés par de minuscules
geôles et de vieux murs.
Bien que ces murs soient muets,
les gémissements et les cris de
douleur des Chouhada morts
sous la torture se devinent. A
l’origine, ces geôles étaient des
caves destinées à la conservation
du vin, avant d’être transformées
par l’armée coloniale en cellules
d’épouvante, qui témoignent des
actes barbares commis par les
militaires français à l’encontre du
peuple qui revendiquait sa liberté.
Une poignée de Moudjahidine de
la région nous ont accompagnés
à ce centre, à l’instar du moudjahid Rabah Rahmoun dit Mohamed (il a rejoint le maquis en
1956) et Mohamed Mechtir (ayant
rejoint la Révolution en 1957).
Tous deux ont subi la torture
dans ce centre sis dans la commune de Souk El Had aux abords
de la Rn5 reliant l'est au centre
du pays.
Dès notre arrivée au centre, le
moudjahid Rabah Rahmoun dit
Mohamed s’est remémoré ce
qu’il avait vécu en 1957, date à
laquelle il fut arrêté par les autorités coloniales et détenu dans ce
centre, où il a subi tous types de
torture. Il se rappelle dans les
moindres détails ce qu’il avait
subi à l’époque afin qu’il passe
aux aveux et mette des noms sur
des photos de personnes, même
s’il ne les connaissait pas. Le
moudjahid affirme :«La plupart
des questions posées durant la
torture et l’interrogatoire s’articulaient autour de l’appartenance à
l’armée et au Front de libération
nationale, mais le déni était la
règle d’or, conformément aux
instructions du Commandement
de la Révolution, en particulier
durant les premières 24 heures
qui suivent notre arrestation.» Et
de préciser : «Dans ce camp de
détention, spécialement sélectionné pour son isolement extrême, on était soumis ainsi que
tout civil suspecté d'agir contre la
France coloniale, aux pires tortures, en violation des règles du
droit international On subissais
ainsi la gégène, les brûlures par
le feu, l’ingurgitation d’eau savonneuse, l’électrocution des
parties intimes, en plus du pasEl-Djeich N° 696 Juillet 2021
www.mdn.dz

47

Reportage

Dossier
sage à tabac par l’usage du bâton
et parfois d’une barre de fer,
voire la suspension du détenu, en
attachant ses mains et ses
pieds.» Il ajoute qu’après avoir
subi les pires méthodes de torture, «J’ai été enfermé 21 jours
durant dans une cave à vin, sans
nourriture et sans aucune issue
d’aération, tout en subissant, de
temps à autre, des séances de
torture et d’interrogatoire épouvantables. Les exécutions arbitraires mettaient un terme à la
torture. Elles avaient lieu non loin
du centre, précisément à Oued
Isser, autre lieu témoignant de la
barbarie de l’occupant français
qui dépassait tout entendement».
Après avoir subi la torture durant
des journées entières, notre interlocuteur fut jugé par un tribunal. Ayant purgé sa peine, il fut
transféré vers un autre enfer,
celui des travaux forcés, où notre
interlocuteur a été affecté à la
réalisation de divers projets dont
les Français tiraient profit et ce,
dans le but de briser la flamme
de la Révolution. Le moudjahid
Rabah Rahmoun termine son vibrant témoignage en indiquant
qu’il continue de souffrir de
graves séquelles physiques et
psychologiques liées à la torture.
Un autre survivant des tortures
subies dans ce centre, le moudjahid Mohamed Mechtir qui raconte avec amertume, les
souffrances endurées durant
treize longues journées dans ce
centre : «Suspendus à une certaine hauteur, mains et pieds ligotés, les détenus étaient lâchés
en chute libre et stoppés brusquement avant de heurter le sol
et ce, afin qu’ils passent aux
aveux et de leur soutirer des informations.»
Haouch Germain, le camp
tenu secret
A environ trois km au nord-est de
la commune de Legata (Est de la
wilaya de Boumerdès), était situé
le camp secret Haouch Germain
qui demeure, lui aussi, témoin
des tortures et pratiques inhumaines perpétrées par l’occupant
français. A l’origine, d’après les
témoignages recueillis, ce lieu
était une ferme viticole depuis
1930, avant d’être transformée,
en juin 1957, en centre de torture
par un bataillon de l’armée coloniale française.
Selon les témoignages vivants de
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Moudjahid «Rabah Rahmoun»

«On était
soumis aux
pires tortures, on subissait ainsi
la gégène, les
brûlures par
le feu, l’ingurgitation
d’eau savonneuse, l’électrocution des
parties intimes, en plus
du passage à
tabac par
l’usage du
bâton et parfois d’une
barre de fer,
voire la suspension du
détenu, en ligotant ses
mains et ses
pieds.»

nombre de Moudjahidine de la
région, ce camp était considéré
parmi les plus abjects lieux de
torture mis en place par la France
coloniale, au vu de son emplacement tenu secret et non déclaré
auprès de la Croix-Rouge internationale(CRI). Selon le moudjahid
Ahmed Lakhal, ce camp de détention pouvait accueillir près de
300 détenus entre Moudjahidine
et civils suspectés de soutien à la
Révolution.
Dans ces lieux se pratiquaient les
plus viles méthodes de torture,
assurent certains survivants de
ce camp de la mort, à l’instar du
moudjahid Mohamed Ben Zerga,
qui nous a accompagnés sur les
lieux. Il se rappelle tout ce qu’il y
avait vécu. «On entassait les détenus dans une geôle ou cellule
dont la hauteur était limitée, en
les faisant passer à travers une
ouverture de pas plus de 40 cm,
qui était ensuite refermée», indique notre interlocuteur qui
poursuit : «à l’origine, ces geôles
étaient des caves destinées à la
conservation du vin. De ce fait,
elles étaient trop étroites, sombres et sales, mais aussi sans fenêtre. Le détenu était abandonné
à son sort pendant des jours et
des nuits entières et ce, dans une
atmosphère chargée d’émanations de gaz dégagées par la fermentation du vin».Avec une
grande tristesse, le Moudjahid
poursuit : «J’étais obligé de boire
mon urine, après avoir été laissé
sans nourriture et sans eau.» Il

indique, en outre, que «cette méthode de torture psychologique
constituait une première phase
suivie par d’autres, à savoir les
brûlures par le feu, l’ingurgitation
d’eau savonneuse et l’électrocution des parties intimes… Ces
pratiques peuvent durer parfois
plusieurs jours et de nombreux
détenus
n’y
ont
pas
survécu».Pour sa part, le moudjahid Mohamed Ben Zerga indique que «l’espace consacré à la
torture terrorisait le prisonnier ou
le détenu plus que la torture ellemême».
A travers notre tournée dans certains des centres et camps de
torture de la région de Boumerdès en compagnie de témoins vivants,
nous
avons
eu
confirmation que ces centres
avaient servi de camps de servitude, de massacres et autres pratiques criminelles.Le sort de tout
Algérien qui a passé les portes de
ces centres était scellé, soit mourir à l’intérieur, soit être transféré
discrètement, puis massacré et
jeté dans des rivières, comme ce
fut le cas à Oued Isser. Ils étaient
même jetés vivants dans des
puits, à l’instar de celui situé près
du centre Germain, dont des témoignages crédibles attestent
que ce puits a englouti un nombre considérable de Chouhada
des deux sexes et même des enfants. Comme évoqué plus haut
la wilaya de Boumerdès a
compté, à elle seule, plus de 40
centres et camps de torture. Toujours selon la directrice des
Moudjahidine et ayants-droits de
la wilaya, la plupart de ces centres nécessitent un programme
de réhabilitation et de réaménagement, particulièrement après
avoir subi les dégâts du temps et
du séisme du 21 mai 2003 à intégrer dans le cadre des activités
se rapportant à la préservation de
la mémoire nationale et la mise
en valeur des monuments et sites
témoins de la barbarie coloniale.
Cela, dans le but de faire connaître aux générations montantes
les sacrifices consentis et la détermination des artisans de la Révolution libératrice.
En réalité, ces monuments historiques et d’autres demeurent les
témoins vivants de la barbarie coloniale et une tâche indélébile et
peu glorieuse de l’histoire de la
Francen

Mohamed B. Trad: Mayouf M.

Note de lecture

P

«La Révolution algérienne a changé le monde en mieux»

Notre glorieuse Révolution ne cesse de faire parler d’elle dans toutes les langues. Elle demeure incontestablement
une intarissable source d’inspiration et un exemple édifiant du combat héroïque mené par notre peuple contre
le colonialisme français. Nombre d’auteurs et d’écrivains estiment qu’elle est une référence pour les peuples sur
tous les plans par son mérite, sa symbolique et son génie.
ARMI ceux qui ont manifesté une grande admiration pour notre glorieuse
révolution
libératrice,
l’auteur américain Robert
Maisey, connu pour son
militantisme et ses positions
révolutionnaires. Il a tenu à
lui rendre hommage en lui
consacrant un long article en
langue anglaise, intitulé «The Algerian revolution changed the
world for the better» (La Révolution algérienne a changé le
monde en mieux), paru en avril
2021, sur le site électronique du
grand magazine new-yorkais «Jacobin». notre auteur perçoit,
comme il l’a si bien exprimé, dans
son introduction l’importance «de
se remémorer l’Histoire héroïque
de l’Algérie et de valoriser son
legs révolutionnaire».
Robert Maisey entame son article
en mettant en exergue la place de
la lutte du peuple algérien sur la
scène politique mondiale, durant
le 20e siècle, contre le colonialisme pour son indépendance.Un
combat qui faisait alors partie des
questions cruciales dans le paysage international. A ce propos, il
écrit : «La lutte algérienne pour se
libérer de l'impérialisme français
était absolument centrale dans le
paysage politique du 20e siècle.
Nous devons nous souvenir de
son Histoire héroïque et honorer
son héritage aujourd'hui», en
soulignant que le parcours révolutionnaire héroïque du peuple
algérien témoigne de sa détermination, de son courage et de sa
bravoure exceptionnelle.
Maisey, qui a procédé à une rétrospective de l'occupation française en Algérie, en remontant
aux événements ayant marqué le
début de l’occupation coloniale,
relève que pour la France, l’Algérie était le cœur de l’empire colonial et «un point focal de son
projet impérialiste», elle la considérait «partie intégrante de la nation», c'est-à-dire une partie du
territoire français.
Robert Maisey revient par la suite

sur les
premières
résistances
l
iè
é i t
ainsi que sur toutes les méthodes
de violence et de barbarie employées par les colons contre le
peuple algérien. Evoquant les Algériens enrôlés de force dans les
rangs de l’armée française, lors
des 1re et 2e Guerres mondiales, il
écrit : «l'expérience de servir dans
les armées de l’occupant pendant
la Première et la Seconde
Guerres mondiales, ainsi que la
migration vers et hors des centres industrialisés, ont exposé les
Algériens à de nouvelles perspectives ."
Le 8 mai 1945 (fin de la 2e Guerre
mondiale), qui a vu des milliers
d’Algériens furent massacrés par
l’armée d’occupation suite à des
manifestations de masse,est une
date gravée dans la mémoire de
tout Algérien et une phase décisive dans son Histoire, indique
notre auteur. Ces massacres ont
participé à la maturation du mouvement de libération : «une nouvelle génération de dirigeants
indépendantistes émergea des

L’auteur américain
Robert Maisey, a
rendu hommage à
notre
glorieuse
guerre de libération
dans un article, intitulé «The Algerian
revolution changed
the world for the
better», publié au
mois d’avril 2021,
sur le site électronique du grand
magazine
newyorkais «Jacobin».
(www.jacobinmag.com/2021/04/
algerian-revolution-france-colonialism).

soldats musulmans démobilisés
de l’armée française… et qui
n’avaient pas l’intention de retourner à une subjugation violente». Ce qui a donné lieu, selon
l’auteur, à l’émergence du Front
de libération nationale (FLn), qui
«valorisa l’action». Le 1er novembre 1954, le FLn pleinement
convaincu de l’adhésion du peuple
et de son soutien, déclenche la
Révolution libératrice à la face de
la France. Cette dernière choisit la
répression à outrance pour toute
réponse sous le forme de «tortures, arrestations, massacre de
civils, déplacements de populations, internements, camps…». En
pure perte ca le FLn a su rallier à
lui des millions d’Algériens malgré
la violence des Français, avec en
parallèle, l’émergence d’un nouveau contexte international, écrit
notre auteur.
Cette nouvelle donne a été judicieusement mise à profit par le
FLn qui outre le combat sur le
front interne a décidé d’ouvrir un
second front au niveau extérieur à
travers la lutte sur le plan diplomatique à l’échelle internationale
pour faire connaître la cause algérienne et entendre la voix du peuple algérien en lutte pour
s’affranchir du joug colonial. Le
pari sera gagné puisqu’il obtiendra le soutien sans précédent de
nombre de pays frères et amis, de
par le monde. Ce combat a été
également porté jusque dans l’enceinte des nations Unies note encore Robert Maisey, qui a choisi de
parler à la fin de son article de la
montée en puissance de l'Algérie
sur la scène internationale, après
son indépendance, malgré la situation du chaos héritée du colonialisme français : «Le statut
international de l’Algérie a largement dépassé ce que quiconque
pourrait attendre d’un pays déchiré par la guerre… la lutte de
l’Algérie a été longue… mais non
moins héroïque», a conclu Robert
Maiseyn

Lecture : Bahet Mimouna
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Moudjahid Lahcène Houacine

Un sacrifice sans condition

Témoignage

«En dépit du poids et de la gravité du verdict prononcé à mon encontre, stipulant la mort par pendaison, ceci n’a pas ébranlé pour autant ma profonde foi en
la noblesse de notre cause nationale. Au contraire, j’ai accepté mon sort avec
résignation pour que mon pays vive libre et indépendant ainsi que de faire partie
de ceux qui avaient eu le privilège d’offrir leur vie en sacrifice pour la Patrie.»

URAnT la Révolution libératrice,
les
tribunaux
coloniaux
condamnaient à de lourdes
peines les Algériens, y compris
les Moudjahidine, pour abattre
leur moral par l’application injuste de la peine capitale à leur encontre. Cependant, le courage dont
ils ont fait preuve avait fini plutôt par
briser les rêves du colonisateur qui
n’avait pas lésiné sur les moyens pour
semer la terreur dans leur esprit. C’est ce
que nous a affirmé le moudjahid Lahcène
Houacine dans une interview qu’il nous a
accordée en se remémorant les sentiments d’orgueil et de fierté qui l’envahissaient, au moment de la prononciation du
verdict, le condamnant à la peine capitale
pour atteinte à la sécurité de l’Etat, alors
qu’il était âgé de 19 ans, à peine.
Condamné en 1959 à la peine capitale
par le tribunal militaire de Tizi Ouzou, le
moudjahid Lahcène Houacine souligne
que «l’exécution des militants du Front de
libération nationale n’était pas une démarche sans arrière pensée. Le colonisateur français a choisi sciemment de
recourir à la peine capitale contre les militants algériens, arrêtés et jugés dans des
tribunaux militaires, lesquels n’hésitaient
pas à prononcer des peines sévères et
lourdes, considérées par le droit international humanitaires comme ‘des crimes
de guerre’, et ce, en représailles contre les
victoires que la Révolution libératrice réalisait à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
tant bien sur le plan militaire que diplomatique».

Début de lutte à un âge précoce
Le moudjahid Lahcène Houacine est né le
10 avril 1940, dans le village de Tizi Medjber, daïra de Guenzet, dans la wilaya de
Sétif, au sein d’une famille nationaliste et
révolutionnaire. Très jeune, il avait rejoint
un groupe de Moussabiline, opérant dans
les montagnes de la région. Il fut chargé
de la surveillance des alentours et des
mouvements de l’ennemi mais aussi de
l’accompagnement des Moudjahidine lors
de leurs déplacements. En 1955, il quitte
sa région natale, avec sa famille, pour rejoindre Alger où il poursuit son combat
avec ses compagnons moussabiline, organisant des manifestations pacifiques et

50

El-Djeich N° 696 Juillet 2021

appelant à l’indépendance de l’Algérie.
Face aux difficultés auxquelles était
confrontée la guérilla urbaine à Alger, il
décide de rejoindre le maquis, en 1956,
et intègre ainsi une des Katibat de la région de Tizi Ouzou, déployée à Djebel Zemoura. A ce sujet, il nous dit : «Je me
souviens de la question qui me fut posée,
en premier, par le responsable de la région. Il m’avait demandé si j’étais prêt et
avais la volonté nécessaire pour rejoindre
la lutte armée ? Je lui répondis sans aucune hésitation : « Oui et totalement
convaincu des objectifs de la lutte
armée ». Lors de l’une de nos réunions
avec nos responsables de la Wilaya III,
nous avons décidé d’exécuter une opération audacieuse, une série d’attentats le
même jour et au même moment. C’était
une stratégie minutieuse dont le but était
de provoquer un écho et une large couverture médiatique qui devait servir la
cause nationale.»
Sur cette opération, notre interlocuteur
nous confie : «En octobre 1959, on m’a
remis une bombe artisanale. Le jour suivant, au moment décisif, soit à 9h du
matin, je me suis dirigé directement vers
un bar. Malgré les risques encourus et
mon manque d’expérience, je me suis
armé d’une foi inébranlable et d’un courage digne d’un fidaï qui ne craint guère
la mort. Un large sourire s’est dessiné sur
mon visage et j’ai rapidement jeté la
bombe à l’intérieur du bar, avant de
m’enfuir, laissant derrière moi une
grande explosion causant des pertes matérielles considérables. Au même moment, j’ai entendu la détonation d’une
deuxième bombe non loin de moi, qui
avait été remise à mon compagnon Brahim Lahcène.»

De lourdes accusations
Avec une profonde émotion, le moudjahid
Houacine se remémore les conditions
dans lesquelles il fut arrêté, suite à l’opération susmentionnée. En fait, dit-il, ce
qui lui cause le plus d’amertume ce sont
les conditions inhumaines vécues en prison et le supplice qu’il avait subi dans les
locaux de la police française, au point de
perdre connaissance de nombreuses fois.
Sur cet épisode, il dit : «Je fus transféré
au bureau des renseignements à Tizi

Ouzou, où j’avais subi toutes sortes d’interrogatoires brutaux et de tortures par
les enquêteurs, avant d’être transféré au
centre de transit de la même Wilaya. Une
fois le calvaire de l’interrogatoire terminé,
j’ai été transféré à la prison de Tizi Ouzou,
avant d’être présenté devant la justice
militaire.»
notre interlocuteur a dû faire face à de
lourdes accusations qui sont «meurtre,
tentative de meurtre, constitution de
bande de malfaiteurs et atteinte à la sécurité de l’Etat». Ce sont là toutes des accusations qui conduisent directement à la
guillotine. Le 25 octobre 1959, les assises
de l’institution judiciaires prirent fin, je me
suis levé pour entendre le verdict du juge
qui prononçât la peine capitale à mon encontre. Il espérait me voire effondré,
brisé, implorant sa grâce mais c’était
compter sans la bonté divine qui m’enveloppa de sa Miséricorde et de sérénité.
J’ai ainsi levé les mains au ciel avec orgueil et honneur, criant à vive voix : «nous
mourrons et l’Algérie vivra, nous mourrons et l’Algérie vivra». Un autre épisode
de ma vie commençait à la prison de Tizi
Ouzou, avec 20 autres Moudjahidine,
transférés également au couloir des
condamnés à mort. Il ajoute : «Le
condamné à mort sait préalablement que
sa vie est entre deux couloirs séparés,
celui de la vie et celui de la mort. nous
avions assez de temps pour nous adapter
à l’amère réalité et nous préparer pour ce
jour avec fermeté et courage. Malgré
notre jeune âge, nous étions plus que
conscients et convaincus de la justesse de
notre combat pour le recouvrement de
notre dignité et l’affranchissement de
notre pays de l’esclavagisme et de l’injustice du colonisateur français.»
A la fin de l’entretien, le moudjahid Lahcène Houacine n’a pas manqué d’appeler
la jeunesse d’aujourd’hui à poursuivre le
parcours et le combat de leurs aînés pour
la construction de l’Algérie et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité, en affirmant : «l’Algérie a été libérée par ses
jeunes et elle sera bâtie par ses jeunes»n

Ilhem Ghazi. Trad: Malika A.

Portraits

Sur les pas des aînés

Sur les pas des aînés, la femme algérienne poursuit son chemein avec persévérance et volonté au sein de l’ANP,
assumant de lourdes responsabilités, au même titre que son collègue homme. Voici des exemples.
Le lieutenantcolonel
Rahmouni Chanez
est
Latifa,
cheffe du département des
affaires
juridiques
et
contentieux au
niveau de la
Base centrale
logistique Epic
Beni
Mered.
Elle a réalisé
son rêve d’enfance de rejoindre l’Armée
nationale populaire
en
2003. «Le passage d’un colonel femme à l’émission «Djeichouna» de la Télévision
nationale m’avait impressionné et
inspiré», dit-elle. Fille de Moudjahid et issue d’une famille dont les
membres sont cadres dans divers
corps paramilitaires, le lieutenantcolonel Rahmouni est l’image des
femmes militaires qui ont rejoint
l’institution par conviction. Bien
qu’elle ait eu l’opportunité de devenir juge, son choix s’est porté
sur l’armée qui avait ouvert ses
portes à cette époque à la composante féminine, faisant ainsi partie
de la première promotion de la
formation spéciale comptant des
femmes, à l’Ecole supérieure du
matériel d’El Harach. Au moment
où la société percevait encore l’armée comme un milieu exclusivement masculin, «l’institution
militaire nous avait réservé un accueil familial et nous a offert
toutes les commodités possibles»,
commente-t-elle.
Ses propos retracent un parcours
qui renseigne sur une présence
féminine effective et efficace au
sein de l’institution, de par les
postes qu’elle a occupés et les
tâches qu’elle a accomplies. De
l’avis de son entourage, elle est
toujours disponible, mobilisée et
prête à honorer son engagement,
d’autant que «le Commandement
nous a offert toutes les opportunités possibles, aussi bien par les
formations militaires et de spécia-

lité que la promotion aux grades
et aux postes», dit-elle.

L’adjudant-chef Beriche Rafika, de la
Direction des approvisionnements
à la Base centrale logistique/ Epic
BCL, est chargée, depuis
2003,
des
achats
de
pièces de rechange et de
l’étude
des
marchés,
après
avoir
suivi une formation
de
deux années
dans la spécialité gestion
du matériel,
comme elle a
fait partie de
la première
promotion de
sous-officiers
femmes
de
l’arme du matériel. Sa première
affectation a été la BCL, cette unité
l’avait impressionnée, affirme-telle, notamment par son immensité, mais également par la
dominance masculine qui lui imposait de faire ses preuves au sein
du service gestion de la pièce de
rechange où elle avait été affectée.
«Je voulais tout apprendre, je faisais le tour des ateliers afin de tout
savoir sur les différentes pièces de
rechange et outillage, je me documentais beaucoup aussi», affirmet-elle, afin d’être à la hauteur et se
faire accepter par son mérite et
ses compétences, d’autant que
toutes les conditions étaient réunies par le Commandement, commente-t-elle.
L’adjudant-chef Beriche compte
aujourd’hui 18 années de service
dans les rangs de l’armée et son
évaluation de ce long parcours est
plus que positive. Deux fois major
de promotion dans les formations
qu’elle a suivies et brillante dans
son domaine d’activité, elle souligne : «le Commandement nous
a offert un terrain plus que favorable pour suivre des formations,
exercer un métier et s’épanouir.

Pour vivre, il suffit de travailler
avec conscience et honnêteté».
Son appartenance à l’armée lui a
beaucoup apporté, notamment la
confiance en soi. Elle est réputée
pour son sérieux et sa disponibilité, particulièrement lors des activités inopinées, ainsi que son
savoir-faire. Elle conclut avec
fierté: «C’est ce comportement qui
impose la place occupée».

Ces propos
retracent un
parcours qui
renseigne sur
une présence
féminine effective et efficace au sein
de l’institution, de par
les postes
occupés et
les tâches
qu’elles accompliessent.

Mme Bouguetaya Imene, du Département équip e m e n t s
radar et syst è m e s
d’armes, à la
Base centrale
logistique. Titulaire d’une
licence en finances, elle à
rejoint l’AnP
en 2007, pour
toutes les opportunités
qu’offre l’institution
militaires. Elle est
chargée de la
livraison et de
la réception
du matériel militaire et masses électroniques,
dans le cadre de la rénovation et
de la maintenance. Elle se réjouit
d’évoluer dans un environnement
respectable, même si sa spécialité
relève du domaine des hommes.
Son engagement pour l’institution
est géré de façon rationnelle, elle
qui dit avoir raffermi son sens de
l’organisation pendant ses années
de services, ce qui lui a permis de
gérer équitablement son temps
pour mener à bien les responsabilités du métier et celles envers
son foyer, elle qui reste convaincue que la présence de la femme
dans le milieu professionnel est
plus que nécessaire. «Il faut juste
travailler honnêtement», dit-elle.
De ses collègues, elle a appris la
discipline, la rigueur et les règles
de son domaine, elle affirme avoir
fait le meilleur choix en intégrant
l’institution militairen

Amel B. Trad: Mayouf M.
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Ancien joueur de l’équipe du FLN

Entretien

Hamid Zouba, le moudjahid sportif

En faisant le portrait d’un des
survivants de la glorieuse
équipe du FLN, en l’occurrence M.Hamid Zouba, j’ai ressenti une grande émotion en
repensant au parcours et à
l’épopée de cette grande
équipe qui a su hisser haut les
couleurs nationales, bien avant
l’indépendance de notre pays.
Ce sont des hommes avec un
grand «H» qui ont pris leur destin en main. Ils ont été les artisans d’une action absolument
héroïque dont ils retracent le
parcours comme dans un
roman. Une histoire très ancienne marquée du sceau du
patriotisme, de l’audace et de
la générosité.
Malgré le poids des années
mais encore alerte, Zouba,
toujours plein d’humilité et de
modestie, n’a pas hésité à
nous accorder cette interview.
Pour ce moudjahid et athlète
hors pair, rejoindre l’équipe du
FLN, comme pour ses camarades, n’a été qu’un devoir
sacré auquel il fallait répondre.
Après l’accueil cordial à son
domicile de Birkhadem, notre
hôte, aujourd’hui octogénaire
(87 ans), a accepté de dérouler le fil de ses souvenirs pour
nous retracer certains épisodes marquants de cette glorieuse épopée et nous parler
des 55 années passionnantes
de sa carrière footballistique.
Résumer plus d’un demi-siècle
de football en une interview
aussi longue soit-elle est une
entreprise difficile, mais nous
avons tenté le coup et, le
moins que l’on puisse dire
c’est que Zouba reste incontestablement la mémoire vivante du football algérien. Il a
été de toutes les péripéties du
football national, depuis
l’époque coloniale jusqu’à la
fin de sa carrière.
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La revue «ElDjeich» rend
hommage à
M. Hamid
Zouba lors
de la rencotre
accordée
en son domicile.

El-Djeich : Tout d’abord, merci
de nous faire l’honneur de nous
recevoir chez vous qui êtes un
des illustres noms qui ont fait la
gloire du football algérien. Nous
aimerions connaître tout sur
votre parcours, en commençant
par votre enfance.
Hamid Zouba : Il faut du temps
pour parler de moi (un long soupir).
Tout d’abord, je vous remercie pour
cet intérêt envers ma personne et je
suis heureux de parler du football qui
a été une passion depuis mon plus
jeune âge. Je pourrais vous en parler
des heures et des heures sans me
lasser, tant ce sport a bercé toute ma
vie. Mon enfance fut difficile et malheureuse, en plus de la misère, à
l’instar de tous les Algériens de
l’époque. Je suis né le 2 avril 1934 à
Bologhine (Ex-saint-Eugène). Etant
l’aîné d’une fratrie de 10 enfants, je
me suis retrouvé dans l’obligation de
me retrousser les manches et de
commencer à travailler, en faisant de
petits boulots dès mes 12 ans. C’était
connu, dans les familles algériennes,
les aînés étaient faits pour aider les
papas et dans tous les domaines. J’ai
connu aussi l’ignorance, je n’ai jamais
été à l’école (un long silence), un
point qui m’est resté en travers de la
gorge et le seul regret à l’époque,
c’est tout simplement de ne pas avoir
eu la chance d’aller à l’école, comme
tous les enfants de mon âge. Souvenir amer croyez-moi.

l Comment s’est établie votre relation avec le football et comment
a-t-elle évolué ?
ll Dans mon malheur de ne pas
avoir été à l’école, j’ai trouvé le ballon
qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Le football m’a passionné
dès mon enfance. Je me souviens très
bien que j’utilisais des ballons en chiffon que les enfants d’Algérie de
l’époque confectionnaient pour jouer
au foot. Je jouais dans mon quartier
où mon talent s’était révélé. Cela étant,
je ne nie pas que le mérite revient à
Coutanceau, entraîneur du Ghalia
Sport d’Alger. Un jour qu’il promenait
son chien du côté de notre quartier où
nous étions en train de jouer, il m’a remarqué, et s’est approché de moi pour
me dire : «Pourquoi ne viens-tu pas
jouer à l’OMSE (Olympique Musulmane ST Eugénois). Ce fut ainsi mon
premier club, j’ai débuté en minimes
de 1946 à 1948. Puis, ce fut M. Baul
qui m’a vu jouer et qui m’a pris à
l’ASSE (AS ST Eugénoise). J’avais 15
ans et c’est à ce moment-là que ma vie
allait totalement se transformer. Mon
intégration dans ce club ne fut pas du
goût de mon père, qui m’a même menacé de faire déménager ma famille, il
n’admettait pas du tout les réactions
de ses amis, outrés par le fait que je
joue dans l’autre camp. Finalement,
hamdoullah,tout est rentré dans l’ordre (éclat de rires) et j’ai signé enfin à
l’ASSE. Pour la petite histoire M. Fenenia, le trésorier de l’ASSE,s’est déplacé

m’enjoignant de me présenter à un
rendez-vous au café le Glacier de la
ville de niort.J’ai rencontré un certain
M. Ouali, il me dit : «Si tu es là aujourd’hui c’est pour l’appel du devoir» et j’ai aussitôt répondu : «Je
suis prêt !» Il m’a fait comprendre
que le FLn a soulevé un tapage médiatique important, plus fort qu’une
bombe. Cela avait débouché sur la
fuite instantanée d’une dizaine de
joueurs les plus connus du championnat de France dont Makhloufi,
Zitouni, Kermali.Cette évasion avait
eu un grand écho en Europe et
dans le monde entier. Pour nous,
notre pays est en guerre. Il faut l’aider.Ensuite, M.Ouali me fixa rendez-vous avec un certain Mazouza,
au café «Le Départ», à Paris.Il y avait
les frères Soukhane (Mohamed et
Abderrahmane, les frères Bouchache (Cherif et Hocine)et Smaïn
Ibrir (on était le second groupe de
footballeurs algériens professionnels rejoignant Tunis).
Début de l’aventure :on part sur
Bruxelles (Belgique). On prend le
train sur Bonn (Allemagne), puis
celui de Rome (Italie) où nous
sommes accueillis par le représentant du FLn, Tayeb Boulahrouf. De là,
on part pour Tunis. La suite, vous la
connaissez avec le périple glorieux
du porte-flambeau de l’Algérie combattante.
l Une fois arrivés à Tunis, comment avez-vous vécu les quatre
années «d’aventure» si on peut
appeler ça ainsi?
ll A notre arrivée en Tunisie, nous
avons été accueillis à bras ouverts et
pris en charge par le FLn. Durant les
années de notre belle aventure, nous
avons bénéficié de toutes les commodités et confort. On s’entraînait
régulièrement avant d’entamer des
tournées au Maghreb et dans d’autres pays frères.
A chacun de nos déplacements, un
accueil chaleureux nous a été réservé. Des personnalités politiques
nous ont reçus avec les honneurs.
notre objectif ultime n’était autre que
de représenter dignement une Algérie en lutte pour accéder à son droit
légitime à l’indépendance.
En plus, lors de cette période, plus
précisément durant l’année 19611962, après avoir eu la permission
des dirigeants du FLn à Tunis, j’ai
signé au club de Monastir / Tunisie,
en tant que joueur et entraîneur.
D’ailleurs, lors de mon passage dans
ce club, j’ai vécu une anecdote que
je ne risque pas d’oublier. A Tunis,
Abdelkrim Ben Rabih me présente
un de ses amis, un instituteur avec

La jeunesse
est l’avenir
de l’Algérie,
avec plus de
moyens, elle
fera sûrement
parler d’elle
dans un avenir proche,
mais elle a
besoin d’être
écoutée et encouragée.

M. Hamid Zouba
et M. Mohamed
Soukhane en
compagnie de
l’équipe des
vétérans de la
1re Région militaire en 2011.

qui j’ai beaucoup sympathisé. Cet
instituteur a constaté que j’aimais la
lecture, il m’a aidé à m’améliorer.
D’ailleurs,quand on prenait le train
pour les déplacements, je me mettais toujours à la place des bagages.
J’étais là-haut avec mes livres. Mes
coéquipiers jouaient aux cartes et
me taquinaient de temps à autre,
m’affublant du nom de Victor Hugo,
avec cette remarque blessante :
«Celui qui s’est instruit, il l’a fait depuis fort longtemps» (larmes aux
yeux). Vous savez,aujourd’hui quand
je passe par une université ou une
école, je m’imagine dedans. J’ai tout
eu dans ma vie sauf cette chance..
l Après l’indépendance de l’Algérie, qu’est-il advenu de votre
carrière footballistique ?
ll Après l’indépendance, alors que
tous mes camarades de l’équipe du
FLn étaient rentrés enAlgérie,je me
suis débarrassé de mes biens à
Tunis, pour repartir enEurope.J’étais
charmé par le monde du
coaching.Un certain 11 juillet 1962,
à 10h du matin, je me retrouve à Zurich /Suisse, avec dix francs suisses
en poche.Une autre aventure allait
commencer pour moi (éclat de rire).
J’ai décidé de pénétrer le milieu du
coaching par la grande porte.J’obtiens mon diplôme de l'Ecole de
sports de Maconien (Suisse) dans laquelle j’ai passé aussi mon stage
entre 1962 et 1963. La première
expérience comme entraîneur en
Suisse me mènera à la tête du club
helvétique de neuchâtel qui durera
un an (1963-1964). J’ai rechaussé
les crampons pour évoluer à nouveau sur les terrains en France,
sous les couleurs de nîmes olympique pour deux ans, de 1964 à
1966, sous la houlette de Kader
Firoud. En 1966, retour au bercail,
j’avais 33 ans.
En août de la même année, je
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jusqu'à chez nous pour convaincre
mon défunt papa. Une fois à la maison, il me met de l’argent dans la
main, 6000 francs. A l’époque,
c’était une fortune. J’ai donné cet argent à mes parents qui étaient vraiment dans le besoin. Je ne vous
cache pas, j’étais tout fier d’aider
mes proches.Quand je me rappelle
de cette période, mes yeux se remplissent de larmes.Parallèlement, je
jouissais aussi d’un emploi chez la
compagnie Scafino, dans un hangar du port d’Alger. Un des héritiers
de cette compagnie était dirigeant
à l’ASSE. C’est grâce à lui que j’ai eu
ce boulot.
En 1956, le FLn donne l’ordre d’arrêter toutes les compétitions, nous
étions à l’arrêt, ce qui freine la carrière de tout footballeur. Un jour, un
Français du nom de Esposito, me
suggéra d’aller tenter ma chance
outre-Méditerranée. Encore une
fois,je n’ai pas écouté mon défunt
papa. J’ai suivi mon intuition, et je
me suis retrouvé outre-mer. Je me
suis rendu à nice, et comme Abdelaziz Bentifour avait un restaurant làbas et jouait à Monaco, j’ai été le voir
pour me conseiller. Il m’a envoyé
chez un de ses amis, entraîneur duChamois niortais football club niort.
Et c’est là que j’ai signé une licence
avec ce club, mais en exigeant une
seule condition, celle d’aller à l’école.
Le président du club m’a mis dans
une librairie en mettant à ma disposition un instituteur pour apprendre
le français. Aussi, je ne vous cache
pas, dans les vestiaires, j’ai pris
conscience de mon handicap et des
disparités au niveau culturel entre
mes coéquipiers. J’ai alors pris mon
destin en main. Lire et écrire étaient
mon deuxième challenge après le
foot. Hamdoullah, j’ai réussi à avoir
un certificat d’étude. Pour un jeune
illettré ça reste une réussite, même
si je n’ai pas pu continuer à étudier à
cause de ma carrière footballistique.
Les quatre années passées à niort
m’ont beaucoup servi.
l En juin 1958, vous aviez décidé d’abandonner une carrière
footballistique
prometteuse
pour répondre à l’appel du FLN.
Comment aviez-vous été avisé de
l’appel du FLN ? Et comment
s’est déroulée votre fuite vers
Tunis ?
ll A niort, je bénéficiais de tous les
avantages, lorsque je fus contacté en
1958 par les responsables du FLn
pour rejoindre Tunis,bien entendu,
j’ai répondu affirmativement et sans
aucune hésitation à l’appel de la Patrie. En juin 1958, je reçois une lettre

El-Djeich N° 696 Juillet 2021
www.mdn.dz

53

Dossier
convole en justes noces. Aujourd’hui,
j’ai quatreenfants, trois garçons et
une fille, installés actuellement au
Canada. Les garçons se débrouillent
bien dans leur vie, ils sont loin du
monde du football.
Une fois en Algérie,j’ai fait tout
d’abord fait escale à Bel Abbès pour
évoluer dans les rangs de l'USM Bel
Abbès comme entraîneur-joueur.
Ensuite,j’ai prisles rênes de l'équipe
nationale entre 1969 et 1971, avec
Bentifour (Allah yarhmou). Puis, à la
tête du MC Alger (1974- 1977), j’airemportéquatre titres en trois saisons. Avec, notamment, ce qui était
grandiose, la première Coupe
d'Afrique des clubs de l'Algérie indépendante, en 1976.
Après mon triomphe mouloudéen, je
me vois approché par des dirigeants libyens en 1977 pour prendre la barre technique du nadi El
Akhdar de Benghazi / Libye pour un
contrat de trois années. En 1980, retour sur Alger, j’ai continué mon travail comme coach, en passant par
WA Casoral, Sour El Ghozlane, le
MCA, la JSK, et bien évidemment
l’équipe nationale. En 1990, je mets
en place une académie de prospection de jeunes talents émigrés avec
mon ami Abdelkader Drif, mais le
projet n’est pas allé au bout pour des
raisons bureaucratiques. En 2001,
j’étais entraîneur de l’équipe nationale avec le défunt Abdelhamid Kermali, qualifié pour la CAn 2002.
l M. Zouba, vous êtes l’homme
qui a écrit l’une des plus belles
pages de l’histoire du prestigieux
club algérois, le MCA, et aussi
l’unique entraîneur algérien à
avoir remporté un triplé en une
saison, en 1976…
ll Effectivement,à cette époque,
j’étais le seul entraîneur au monde à
avoir gagné trois titres dans la même
saison : coupe, championnat et
championnat d’Afrique, en 1976,
avec le MCA. Aujourd’hui, des centaines d’entraîneurs ont fait mieux
que moi (rire). Après la consécration
africaine, l’illustre journaliste des
quotidiens «L’Equipe» et «France
Football», Jacques Ferran, lors d’un
entretien, a voulu comprendre comment j’ai réussi cet exploit, en me disant : «Vous êtes le seul au monde
qui a réussi ce coup de grâce, quel
est le mystère de cet exploit ?» J’ai
répondu instinctivement : «La
chance d’avoir croisé le chemin de
Kader Firoud.» Ce dernier m’a toujours motivé et encouragé. C’était un
joueur hors norme et un entraîneur
de grande valeur, j’ai beaucoup ap-
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pris de lui et puis il a compris le monde
du football et je l’ai suivi. D’ailleurs, il a
toujours cru en moi. En fin de saison
1976 (l’année de toutes mes consécrations), je reçois une lettre de deux
pages de Firoud où il m’a écrit une
seule phrase en grosses lettres : «Je ne
me suis pas trompé». Son intuition était
bonne. Aujourd’hui, je rends hommage
à cette formidable personne qui m’a
été d’une grande aide. Paix à son âme.
l En 2018, lors du 23e Salon international du livre d’Alger, vous avez
marqué votre présence, avec un ouvrage intitulé «Ma vie, ma passion».
Votre autobiographie retraçant
votre vie, d’abord en tant que citoyen, puis comme joueur et
enfin, comme technicien…
ll Ce projet me tenait vraiment à cœur
pour celui qui ne savait pas ce qu’était le
banc d’école étant
enfant. Grâce au
football, j’ai réussi à
m’instruire et rattraper mon handicap.
C’était
important pour
moi que je sache
lire et écrire. Le
colonialisme m’a
volé mon enfance et mon
adolescence. Il
était de mon
devoir de faire ce livre pour
transmettre aux autres une partie importante de l’histoire de notre pays. Et
aussi illustrer les 33 footballeurs algériens qui ont fait du football plus qu’un
jeu, qui ont vécu leur passion différemment, en luttant à notre manière, en
sacrifiant l’éphémère pour une cause et
une reconnaissance éternelle. C’est un
livre de 203 pages (Anep Edition 2018),
scindé en deux parties : la première est
sociale (ma biographie) et la deuxième
retrace ma carrière de sportif en tant
que joueur, puis comme technicien.
Aussi, cette deuxième partie est destinée à développer et donner les
moyens indispensables pour entraîner
les autres et essayer d’être à la disposition de l’apprentissage et du développement dans le milieu du football.
Avec le principe «Idéologie éthique de
la noblesse du foot»,j’évoque ainsi
dans mon modeste livre ma vie, ma vie
footballistique, mes 50 années d’expérience, mais aussi quelques recettes
pour réussir dans le football, j’évoque
également la formation, cet indispensable outil qui fait défaut chez nous, ce
que doivent faire les entraîneurs pour

réussir dans leur métier. Je souhaiterais qu’ils prennent quelques idées de
mon livre pour les mettre en pratique
sur le terrain. Je vous le recommande
(sourire).
l Quel est votre point de vue sur
l’état actuel du football algérien ?
ll (Moment de silence) Sincèrement,
j’ai le cœur gros comme ça, je préfère
ne pas trop m’étaler sur ce point. Il n’y
a pas de football algérien, il y a l’équipe
nationale qui, en ce moment, marque
l’un des moments de gloire de l’histoire du football algérien. Il ne faut pas
uniquement veiller à la stabilité de
l’équipe nationale mais aussi et surtout
au championnat national. Je profite
pour dire qu’il ne faudrait pas
être constamment braqué sur l’équipe
nationale et ses résultats. C’est important d’avoir un œil sur la formation des
jeunes pour les injecter demain aux
côtés des professionnels. J’opte pour
la formation de base au bas de
l’échelle. Il doit y avoir des académies
et des centres de formation de jeunes
footballeurs. Sincèrement, il y a uniquement les bâtis, les idées n’existent
pas. Aujourd’hui, on voit dans nos
championnats des joueurs, qui sont
loin du niveau, toucher de gros salaires, je suis déçu, ça me fait mal au
cœur, la solution passe par la formation, l’éducation et l’instruction des
joueurs. notre football aurait pu s’en
sortir parce que les moyens existaient,
ils étaient chez des individus qui
avaient le contrôle de l’instance, ils
avaient les moyens d’instruire, de former les joueurs, de les éduquer et
quand on parle de moyens, on parle
des milliards qui sont partis en fumée.
Alors qu’en réalité, personne n’a pensé
à la formation, à l’éducation. Pour cela,
je n’ai pas envie de m’étaler plus, je
préfère en rester là.
l M. Zouba, un message pour la
jeunesse algérienne ?
ll Cette jeunesse a besoin d’être
écoutée et encouragée. La réussite est
particulière, il ne faut jamais suivre la
devise «Commencer et ne pas continuer». Il faut toujours aller de l’avant, il
n’y a pas d’âge pour réussir. J’incite
aussi les jeunes à faire des études,
c’est la clé de la réussite, avoir un diplôme en poche. Cette jeunesse est
l’avenir de l’Algérie, avec plus de
moyens, elle fera sûrement parler
d’elle dans un avenir proche.
Sur ces propos, nous avons pris congé
de M. Hamid Zouba et de sa famille
que nous tenons à remercier pour leur
hospitalité ô combien chaleureusen

Sonia Zaydi
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Cause sahraouie

A l’ombre du climat de tension entre Rabat et Madrid

L

L’Espagne, partenaire efficace de l’Algérie
dans le processus de résolution de la question sahraouie

Dernièrement, la question sahraouie a remporté nombre d’acquis, tant au niveau régional qu’international. En contrepartie, la position du colonisateur marocain s’est affaiblie au regard de la multiplication
des condamnations de la communauté internationale, suite aux agissements du Makhzen, accusé de
vouloir miner la paix et la stabilité dans la région.

A diplomatie espagnole a donné
une leçon au Maroc sur le respect
des traités internationaux, après
une série d’échecs qui confirment que les murs du bureau de
Nasser Bourita sont plus fragiles
qu’une toile d’araignée. Le ministère
marocain des Affaires étrangères a
ignoré tous les us diplomatiques
pour confirmer, une fois de plus,
son manque d’expérience et le long chemin qui lui reste à parcourir pour rejoindre la cour des grands. La réponse de
l’Espagne face à la polémique lancée par
le Maroc suffit à elle seule, formulée
cette fois par sa ministre des Affaires
étrangères, Mme Aranxa Gonzales Laya,
qui a affirmé publiquement, en toute
clarté, que son pays a accueilli le président de la République arabe sahraouie
démocratique, M. Ibrahim Ghali, afin de
lui prodiguer des soins médicaux sur
son sol, des suites de complications sanitaires dues à son affection par la
Covid-19. Cette position honorable de
la part de la diplomatie espagnole a mis
un terme à la campagne de désinformation menée par le Maroc, tout comme
elle a confirmé l’attachement de l’Espagne à la légitimité internationale à
propos de la question sahraouie, ce qui
correspond parfaitement à l’approche algérienne qui appelle à une solution
équitable et durable à la question sahraouie, considérée comme la dernière
colonie en Afrique.

Déjouer les chantages du Maroc
«Oui nous avons accueilli le président
sahraoui.» C’est par cette réponse brève
et précise que la ministre des Affaires
étrangères espagnole, Mme Aranxa Gonzales Laya, a répondu à une question
concernant les accusations du Maroc à
propos de l’accueil par l’Espagne du président sahraoui, M. Ibrahim Ghali, en
marge d’une conférence de presse, en
présence de la ministre des Affaires
étrangères du Paraguay, le mois de mai
dernier. Ces propos traduisaient le fait
que cette situation ne nécessitait pas un
tel brouhaha de la part du Makhzen et

que l’Espagne est un Etat souverain qui
respecte les droits de l’homme et n’attend aucun dictat ni de leçons de personne et que ces allégations ne
représentent dans les faits qu’une tempête dans un verre d’eau.
La cheffe de la diplomatie espagnole
avait souligné, lors d’une de ses déclarations, que son pays avait promis de
fournir aide et assistance humanitaire au
président sahraoui, car il était dans un
état critique du fait de ses problèmes de
santé, en plus de son affection par le coronavirus.
La ministre avait souligné que la position de l’Espagne par rapport au Sahara
occidental est «constante», «n’a pas
changé et ne changera pas» et repose
sur «le respect des us internationales et
des décisions de l’ONU». L’Espagne fut
l’un des premiers pays à condamner la
décision de l’ancien président américain,
Donald Trump, d’une prétendue reconnaissance de la souveraineté de Rabat
sur le Sahara occidental. Chose qui a irrité le Makhzen et l’a poussé à monter de
toutes pièces des scénarii de propagande afin d’arracher la reconnaissance
de Madrid et masquer ses échecs diplomatiques.
A côté de la position officielle espagnole,
les plus grandes villes d’Espagne ont
connu des manifestations populaires de
solidarité avec le peuple sahraoui qui
ont regroupé les acteurs de la société civile espagnole, en plus des ressortissants sahraouis établis en Espagne. Cet
élan de solidarité avait pour slogan «Liberté au peuple sahraoui» et a reflété
l’étendue du soutien de l’Espagne au
peuple sahraoui.
Une diplomatie en carton
Tous ces développements et victoires
successives réalisés par la question sahraouie sur le terrain, ont révélé l’étendue
de la confusion dans laquelle est plongé
le régime du colonisateur marocain qui
a même fait à plusieurs reprises dans
l’extravagance. Le Makhzen a refusé
d’entendre la voix de la raison pour traiter humainement la question de la ma-

ladie du président de la Rasd, M. Ibrahim
Ghali. En réponse à l’accueil par l’Espagne du président sahraoui pour raison
médicale, le Maroc a provoqué une crise
migratoire sans précédent, les 17 et 18
mai dernier, en autorisant plus de 8000
migrants marocains, dont 1500 mineurs, à passer la frontière maritime
entre le Maroc et la ville espagnole de
Ceuta. A travers ces agissements, le colonisateur s’est donné le rôle du bourreau ne s’embarrassant à sacrifier des
vies humaines, n’excluant pas même les
enfants de ses vils plans visant à faire
pression pour réaliser des acquis politiques.
Ce qui interpelle c’est que le Makhzen a
voulu jouer la carte des migrants
comme moyen de pression sur le gouvernement de Pedro Sanchez, dans une
tentative de faire du chantage afin que
son gouvernement change sa position
envers la question sahraouie. Il a tenté
ainsi de le forcer à adopter certaines positions contraires aux règles internationales, notamment de s’aligner sur la
décision prise par Donald Trump qui, au
demeurant est remise en cause après le
refus du Congrès américain d’ouvrir un
consulat des USA dans la ville de Dakhla
occupée, en plus de son rejet de l’accord
de vente de drones au Maroc. Ce sont là
les deux promesses faites par l’ancien
président américain, Donald Trump, à
Rabat en contrepartie de la normalisation de ses relations avec l’entité sioniste. Cependant, l’ensemble des
analyses indiquent que la nouvelle administration américaine, conduite par le
président Joe Biden, est sur la voie d’annuler définitivement la prétendue reconnaissance de Trump.
Le Maroc entre le marteau de la
condamnation internationale et
l’enclume de la normalisation avec
l’entité sioniste
Les agissements irréfléchis du Makhzen
ont soulevé une vague de contestations
et réactions de la part de la communauté internationale qui a condamné la
politique du gouvernement marocain
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tendant à faire pression sur l’Espagne et
l’Union européenne. En réponse à la crise
migratoire, l’Espagne a déployé des forces
militaires spéciales. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a
promis de rétablir l’ordre et de rapatrier
les migrants au Maroc.
Aussi, l’Espagne s’est hâtée d’étudier la
possibilité d’annuler l’accord autorisant le
passage sans visa des ressortissants marocains vers Ceuta et Melilla, en réponse
au chantage imposé par le Maroc et pour
freiner la vague de migrants illégaux. Juan
Gonzales Barba, secrétaire d’Etat espagnol
chargé des affaires européennes, a déclaré lors de sa visite à Ceuta que son gouvernement « envisage de mettre fin au
régime sans visa des Marocains qui vivent
autour des deux villes».
De même, l’armée espagnole a refusé de
participer aux manœuvres militaires African Lion 2021, organisées au Maroc, en
coordination avec les USA, du 7 au 18 juin
2021, pour des raisons directement liées,
d’après de nombreux experts, aux comportements imprudents du Makhzen envers l’Espagne. Ces manœuvres ont été
précédées par une campagne médiatique
de désinformation menée par le Maroc,
stipulant que le champ de manœuvres de
ces exercices concernera aussi les territoires sahraouis occupés, étant, selon le
Maroc, un territoire marocain. Chose qui a
été fortement démentie par le Pentagone
avant le début des manœuvres et même
durant les exercices. Le général Stephen
Townsend, commandant des forces américaines Africom a affirmé : «Les manœuvres n’ont inclus aucune partie des terres
sahraouies occupées», contrairement à ce
qui a été rapporté par la propagande marocaine. De son côté, le Parlement européen a annoncé par communiqué son
refus catégorique de la politique du
royaume chérifien et son utilisation méthodique des mineurs comme moyen de
«chantage politique honteux» contre l’Espagne et l’Europe et la menace sur la sécurité de leurs frontières par l’immigration
guidée à des fins politiques, la considérant
comme comportements irresponsables de
la part du Maroc, habitué à ce genre de
pratiques depuis des années.
En conséquence, le Makhzen se trouve
piégé entre les accusations de violation du
droit humanitaire au Sahara occidental,
son rejet de toute approche tendant à
trouver une solution à la question sahraouie conformément aux exigences de la
légitimité internationale et les directives
de l’ONU, et la normalisation avec l’entité
sioniste. Cette dernière, appuyée par l’ancien président US, Donald Trump, dans le
cadre de l’accord «Abraham», est considérée par certains de coup de poignard dans
le dos des frères palestiniens et un acte de
félonie envers la cause arabe.
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L’Algérie, la Mecque des révolutionnaires et le complexe perpétuel du
Maroc
Le Makhzen mène une campagne médiatique abjecte contre notre pays afin de justifier ses revers devant l’opinion publique
interne et externe. De tout temps et en
tout moment, il porte des accusations envers l’Algérie, lui reprochant de constituer
un frein à la solution de la question sahraouie. Face à cela, le président de la République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé à plusieurs occasions
que l’Algérie n’est pas partie prenante
dans le conflit. Sa position en adéquation
avec les règles de la légitimité internationale qui considère le Sahara occidental
comme une question de décolonisation,
reste constante et non négociable et n’accepte aucun chantage, elle n’a de cesse
d’appeler à la consolidation des efforts de
la communauté internationale pour la décolonisation en Afrique et dans le monde.
Les positions de l’Algérie envers les causes
justes sont immuables, elle œuvre de tout
temps, dans le cadre des Nations unies, à
faire triompher les peuples aspirant à leur
liberté et appelle au respect de la souveraineté des Etats et à bâtir des relations
fraternelles. De par ce principe, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, accompagné par
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée Saïd Chanegriha, a rendu visite au président sahraoui,
M. Ibrahim Ghali, à son retour d’Espagne
et son admission à l’hôpital militaire Dr
Mohamed-Seghir Nekkache de Aïn Naâdja,
pour parachever son traitement et sa
convalescence.
De son côté, le président sahraoui, M.
Ibrahim Ghali, a souligné les positions
claires et franches de l’Etat algérien et de
son président, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, qui n’a eu de cesse d’exprimer et d’apporter à plusieurs occasions
son soutien aux causes humanitaires
justes, preuve des principes fermes de
l’Algérie de soutien aux peuples opprimés. Le respect voué à l’Algérie par la
communauté internationale, en reconnaissance à sa politique étrangère qui repose sur la non-ingérence dans les
affaires internes des pays et le respect du
principe d’autodétermination des peuples, n’est pas du goût des dirigeants
marocains.
L’Algérie continuera de soutenir indéfectiblement toute initiative ou approche visant un règlement juste et équitable de
la cause sahraouie conformément aux
règlements internationaux garantissant
au peuple sahraoui l’exercice de son droit
à l’autodétermination et au recouvrement
de sa souveraineté sur son territoiren

Henk Nabila Trad: Sihem HG

Délimitation des frontières entre l’Algérie
et la République arabe
sahraouie démocratique

D

ANS le cadre des efforts de l’Algérie en matière de délimitation des frontières nationales avec
la République arabe sahraouie, la
Commission technique mixte chargée de la surveillance, de la maintenance et de l’intensification de la
coopération transfrontalière s’est
réunie, les 14 et 15 juin 2021 à Tindouf, en territoire de la 3e RM, pour
procéder à la mise au point définitive de la délimitation des frontières
entre l’Algérie et le pays frère de la
République arabe sahraouie démocratique. Les travaux de la commission ont été présidés du côté
algérien par le chef du service géographique et de télédétection de
l’état-major de l’ANP, le généralmajor Omar Farouk Zerhouni et le
secrétaire général du ministère de
la Défense de la République arabe
sahraouie démocratique, Monsieur
Sidi Oughal, du côté sahraoui.
Le comité s’est appuyé dans son
rapport final sur ce qui a été réalisé
durant la période du 2 au10 mai
2021 ainsi que le contrôle des données relatives à la ligne frontalière.
En outre, le chef du service géographique et de télédétection de l’étatmajor de l’ANP a inspecté les neuf
points de passage situés le long
des frontières entre les deux paysn
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Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada de la glorieuse Révolution libératrice

E

N célébration du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la
souveraineté nationale et en exécution de la décision du Haut
commandement de l’ANP, plusieurs unités et structures ont eu
l’honneur, le mois passé, d’être
baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine de
notre glorieuse Révolution.
Dans la 1re Région militaire, le
général-major Ali Sidane, commandant de la Région, a présidé
la cérémonie de baptisation du
siège du Régiment polyvalent de
génie de combat à Djelfa du

nom du chahid Bachir El-Ahrache ainsi que du siège du 500e
Régiment de transport des machines du nom de Belkacem
Mestfaoui .
Pour sa part, le commandant de
la Gendarmerie nationale, le général Noureddine Gouasmia, a
supervisé la cérémonie de baptisation du siège du Groupement
territorial de la GN à Chlef du
nom du chahid Ziane Goudjil.
Dans la 3e RM, le commandant
de la Région, Mustapha Smaïli, a
supervisé la baptisation de l’Etablissement ministériel 31 de réserve générale de l’intendance

du nom du chahid Ahmed
Hamdi.
De son côté, le commandant du
Secteur opérationnel à Tindouf,
le général Kamel Meradji, a présidé la cérémonie de baptisation
de la base aérienne de déploiement du nom du chahid Benabdallah Mansouri.
Le commandant du Secteur opérationnel
centre,
Bordj El Akid Lotfi a supervisé la
cérémonie de baptisation de la
Compagnie 331 du nom du chahid Chaâbane Riani. Quant à la
cérémonie de baptisation du
Dépôt de refroidissement 32 de

la logistique de l’intendance à
Adrar du nom du chahid Nouari
Boudaoud, elle a été supervisée
par le commandant du secteur.
Enfin, dans la 6e RM, le commandant de la Région, Mohamed
Adjroud, a présidé la cérémonie
de baptisation du siège du Groupement territorial à Tamanrasset
du nom du chahid Mohamed Hakoumi.
Ces cérémonies ont connu la
présence d’officiers et de cadres,
en plus des familles des Chouhada et des Moudjahidine qui
ont été honorées à l’occasionn

lever
les
l
l défis
défi
f comme l’avaient
fi
l’ i t
fait auparavant nos pères et
grands- pères. Quant à la
deuxième conférence, intitulée
«5 juillet 1962… la fin d’une tragédie d’un peuple», est présentée par Dr Fadila Alaoui qui a
évoqué, à l’occasion, le parcours
de la lutte et le combat du peuple algérien pour obtenir son indépendance et sa souveraineté
nationales. La manifestation a
été également une opportunité
pour le moudjahid Salah Benkobi afin de témoigner de la réalité de la tragédie du peuple
algérien pendant la Révolution
libératrice et les conditions qui
l’ont entourée et qui n’ont fait
que renforcer la volonté et la dé-

du commandement
ttermination
i ti d
d
t
et du peuple pour arracher leur
souveraineté des mains du colonisateur, grâce à des sacrifices
et une perspicacité hors pairs.
De même, il a été organisé au
sein de la cour du musée une
exposition de photos historiques
avec présentation de chants patriotiques par une troupe musicale. Il est digne de souligner
que ces activités historiques et
culturelles, qui se sont poursuivies durant trois jours, ont été
ouvertes au large public afin
qu’il puisse s’arrêter sur les sacrifices colossaux de notre peuple,
consentis
pour
le
recouvrement de sa souveraineté et de son indépendancen

Musée central de l’armée. Un programme riche pour la célébration du 59e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale

Ph El-Djeich

L

E général-major Boualem
Maddi, directeur de la
communication, de l’information et de l’orientation de
l’état-major, a présidé, le 3 juillet
2021, la cérémonie du programme d’ouverture de la célébration du 59e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance, organisé par le Musée
central de l’armée, sous le
thème «5 juillet… sacrifices d’un
peuple et mémoire d’un pays»,
et ce, en présence d’enseignants, d’académiciens, de
Moudjahidine et nombre d’étudiants et d’élèves.
A cette occasion, un programme
riche a été tracé au profit du public, à l’instar de la diffusion de
films d’histoire et l’organisation
d’une exposition photos sur la
Révolution libératrice.
La célébration de l’évènement a
débuté par l’allocution d’ouverture du général-major Boualem
Maddi, directeur de la communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major de
l’ANP, à travers laquelle il n’a pas
manqué d’affirmer l’importance
de ce genre de manifestations et
d’évènements glorifiant l’anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, notamment pour les générations montantes, dans la mesure où elles
contribuent à faire connaître les
sacrifices de nos vaillants Chouhada qui ont payé de leur vie
pour que vive l’Algérie. Deux
conférences d’histoire ont été
également présentées, la pre-

mière
iè iintitulée
tit lé «5
5 juillet
j ill t 1962,
1962
une détermination invincible
d’un peuple et un espoir indestructible des générations en
l’avenir de l’Algérie», à travers laquelle le Pr Abdelaziz Boukenna
a abordé la nécessité de revivre
la mémoire nationale à travers
ces manifestations, remémorant
la détermination et les sacrifices
consentis par le peuple algérien,
jusqu’à ce qu’il ait chassé le colonisateur français de ses terres,
en 1962. Le but de ces manifestations est que cette épopée
puisse servir d’exemple pour les
générations
montantes
et contribuer à cultiver en eux
l’esprit du nationalisme, à
même de leur permettre de re-
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Célébration de la Journée nationale des condamnés à mort
national du Moudjahid, a organisé, le 16 juin 2021, une
conférence
intitulée
«Condamnation à mort, en attendant l’exécution, des té-

moignages du couloir de la
mort».
A l’entame, le conférencier Dr
Ahmed Adimi, de l’université
d’Alger, a animé une conférence dans laquelle
il a rappelé que 202
Martyrs avaient été
guillotinés durant la
période 1956-1962,
à leur tête Ahmed
Zabana et Abdelkader Ferradj, le 19
juin 1956. Le docteur a également indiqué la raison pour
laquelle le colonialisme français a
adopté la politique
d’exécution
qui
consiste à effacer
radicalement l’idée
de l’indépendance
de l’esprit du peuple

algérien. Dans son témoignage, le moudjahid Hocine
Tahar s’est rappelé de tristes
souvenirs gravés dans son
esprit dont celui du frère du
chahid Abdelkader de Makhlouf Ferradj, exécuté à l’âge
de 17 ans, qui s’est présenté
avec courage et sans aucune
crainte à ses bourreaux pour
être guillotiné, avec la conviction que la défense de la Patrie était un honneur et non
un crime.
A cette occasion, le moudjahid
Abdedaïm Abdedaïm, un ancien condamné à mort, a été
honoré pour sa contribution
efficace à la préservation de la
mémoire des Chouhada, en
créant le musée «El djihad et
rawdet chouhada», dans sa
ville natale d’El Hameln

travers la prise de mesures effectives et opérationnelles à
même de garantir ses droits
fondamentaux à la vie. Il a
également fait état d’une initiative au niveau de son organe,
visant la construction de structures dédiées à la prise en
charge psychologique des enfants palestiniens et ce, dans le
cadre du soutien du peuple algérien à son homologue palestinien, conformément aux
positions inébranlables de l’Algérie envers la cause palestinienne.
Pour sa part, la présidente du
Croissant-Rouge
algérien

(CRA), Mme Saïda Benhabiles,
a mis l’accent sur «la nécessité
pour les organisations humanitaires et de défense des
droits de l’homme de conjuguer leurs efforts afin qu’elles
constituent une force de pression sur les résolutions des Nations unies, avant de préciser
que les enfants sont les premières victimes du non-respect du droit international».
Ce forum a été également
marqué par l’intervention d’enfants qui n’ont pas manqué
d’exprimer leur amour et leur
solidarité avec leurs frères palestiniensn
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L’oCCASIoN de la Journée
nationale
des
condamnés à mort, l’association Machaâl Echahid, en
coordination avec le Musée

A
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adopte une position courageuse et ferme pour protéger
l’enfance, en prenant des mesures concrètes et effectives
pour dissuader l’occupant de
continuer à perpétrer ces
crimes et ces massacres,
puisque, malheureusement,
les dénonciations que nous
entendons depuis des dizaines
d’années n’ont donné aucun
résultat concret».
Intervenant à son tour, le président du Comité populaire de
solidarité avec le peuple palestinien, M. Mohamed Tahar
Dilmi, a appelé à la protection
de l’enfance palestinienne à

Ph El-Djeich

L’oCCASIoN de la Journée
mondiale de l’enfance, et
en solidarité avec l’enfant palestinien, l’ambassade de la
Palestine en Algérie a organisé, le 1er juin 2021, en coordination avec l’association
Machâal Echahid et le Comité
populaire de solidarité avec le
peuple palestinien, un forum
de la mémoire intitulé «Danger
des guerres pour les enfants et
le droit de l’enfant palestinien
à la vie».
Le forum s’est ouvert par la
lecture de la Fatiha à la mémoire des enfants palestiniens
tombés au champ d’honneur
suite aux dernières agressions
sionistes, suivie de l’allocution
du président de l’association
Machâal Echahid, M. Mohamed
Abbad. Dans son intervention,
il a souligné la valeur symbolique de cette conférence et
l’importance de rappeler les
crimes de l’occupant sioniste à
l’encontre de l’enfant palestinien. L’ambassadeur de Palestine en Algérie, M. Amine
Makboul, a pour sa part procédé à un rappel des derniers
crimes barbares commis par
l’entité sioniste et qui ont occasionné la mort de plus de 67
enfants. Il a indiqué également
qu’il «est temps que le monde

Le droit de l’enfant palestinien à la vie
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Colloque, séminaires, journées d’étude et d’information
DFM. «Les technologies de l’industrie 4.0, moteur de changement du secteur industriel national»

a Direction des fabrications
militaires a organisé, le 29
juin 2021, au Cercle national de
l’armée, un colloque sur le
thème : «Les technologies de l’industrie 4.0, moteur de changement du secteur industriel
national», présidé par le secrétaire général du MDn par intérim,
le général-major Mohamed salah
Benbicha et ce, en présence du
directeur des fabrications militaires, le général-major salim
Grid, d’officier supérieurs et officiers du MDn ainsi que des représentants
de
plusieurs

départements ministériels et du
secteur socio-économique national. Dans son allocution inaugurale, le secrétaire général du
MDn par intérim, le généralmajor Mohamed salah Benbicha,
a souligné que l’organisation de
cette manifestation revêt une importance majeure et intervient
suite aux directives de Monsieur
le chef d’état-major de l’anP,
dont l’objectif est d’apporter tout
le soutien nécessaire aux fabrications militaires. Ceci à même
d’assoir une base industrielle solide et intégrée, grâce aux nou-
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IMDEP. La criminalité transnationale dans l’espace
sahélo-saharien

Institut militaire de langues
étrangères et de traduction

Ph El-Djeich
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Formation des enseignants
des langues étrangères

L

’InstItut militaire de langues étrangères et de traduction a organisé, les
1er et 2 juin 2021, le 1er séminaire de formation des enseignants des langues
étrangères intitulé «L’enseignement des
langues : objectifs pédagogiques et choix
des activités», qui a été présidé par le chef
de Département emploi et préparation de
l’état-major de l’anP, le général-major
Mohamed Kaïdi, où il a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que la
formation des éléments est le pilier de
l’édification des armées modernes et professionnelles, mais aussi une nécessité
impérative et incontournable pour faire
face aux mutations accélérées et multidimensionnelles, ce que l’anP a pour objet.
Ce séminaire vise à élever le niveau des
formateurs, et ce, à travers le renforcement des liens de coopération et
d’échange scientifique avec diverses universités, institutions et acteurs, en utilisant des méthodes et des techniques
modernes en matière d’enseignement
des languesn

velles technologies, à l’exemple
des technologies de l’industrie
4.0 dont l’objectif est la redynamisation de l’économie nationale, et ce, à travers la

collaboration de tous les acteurs
économiques nationaux.
Le colloque a abordé les
concepts de l’industrie 4.0 et ses
technologies émergentes, les
évolutions technologiques dans
ce domaine ainsi que leurs applications dans le secteur industriel
national, notamment les fabrications militaires. Cette manifestation a constitué une opportunité
pour les participants de débattre
des possibilités réelles qu’offre
l’industrie 4.0 pour les entreprises nationales à caractère industrieln

D

ans le cadre de la série des tables
rondes programmées par l’Institut militaire de documentation, d’évaluation et de
prospective, un colloque sur le thème «Crime
transnational dans l'espace sahélo-saharien»
a été organisée le 9 juin 2021.
La cérémonie d'ouverture des travaux de ce
colloque a été présidée par le chef du Département emploi et préparation de l'état-major
de l'anP, le général-major, Mohamed Kaïdi,
et ce, en présence des attachés militaires accrédités en algérie, d’experts dans le domaine de la sécurité et des officiers et cadres
du MDn.
La rencontre a été animée par d’éminents
experts et enseignants, lesquels ont mis l’accent sur les facteurs déclencheurs du phénomène du crime transnational dans l'espace
sahélo-saharien et ses répercussions sur les
pays de la région, en vue de définir la stratégie visant à le contenir dans un espace géopolitique marqué par l'instabilité.
Les travaux ont débuté par l’intervention du
professeur M’hand Berkouk, conseiller auprès du président de l’assemblée populaire
nationale, chargé du département des relations internationales, intitulée «Dynamiques
criso-gènes, criminalité transnationale et
terrorisme au sahel». L’analyse présente une
lecture géo-sécuritaire du sahel africain à

travers l’étude des interactions entre le
crime organisé, le terrorisme et les stratégies
internationales visant la région et l’évaluation
des répercussions sur la sécurité régionale.
Dans son intervention, le Dr Doria Yasmine
Bentebibel se propose d’offrir une description précise de la menace terroriste qui prévaut dans l’espace sahélo-saharien, en
mettant en exergue les facteurs ayant préparé le terrain à la propagation des réseaux
terroristes dans la région, avant de procéder
à l’analyse du fonctionnement de ces réseaux et à l’estimation de leur capacité réelle
de nuisance, pour aboutir enfin aux perspectives de la lutte anti-terroriste et aux moyens
adéquats à mettre en œuvre afin de contrecarrer cette menace. Les expériences des
services de la sûreté nationale et la stratégie
de la Gendarmerie nationale en matière de
lutte contre la criminalité organisée transfrontalière dans la région du sahel ont également fait partie de l’ordre du jour de cette
rencontre.
Enfin, les différents intervenants qui ont pris
part à cette conférence-débat se sont accordés sur la nécessité d’adopter une approche
cohérente et efficace sur le terrain, pour instaurer la paix et la sécurité dans la région du
saheln
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La télédétection dans la gestion des systèmes de veille et d’alerte
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onforMéMEnt aux directives de Monsieur le chef
d’état-major de l’anP, le général de corps d’armée saïd Chanegriha, l’Institut militaire de
documentation, d’évaluation et
de prospective a organisé, le
23 juin 2021, en coordination
avec le service géographique et
télédétection du Département
emploi-préparation de l’étatmajor de l’anP, un atelier intitulé
«utilisation
de
la
télédétection dans la gestion
des systèmes de veille et
d’alerte pour la réduction des
risques majeurs en algérie».
Cet atelier a été présidé par le
chef du service géographique
et télédétection du Département emploi-préparation de
l’état-major de l’anP, le général-major omar farouk Zerhouni et le directeur de l’Institut
militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective,
le général Hamid Kalla, en présence du wali d’alger, d’officiers

D

supérieurs, d’experts, de professeurs et des acteurs de différents organes nationaux.
Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’Imdep a
rappelé l’importance de ce
thème du fait des risques de
catastrophes naturelles et industrielles pouvant survenir et
qui nécessitent la conjugaison
des efforts liés à la gestion des
risques de catastrophes, leur
compréhension et leur prévention dans toutes leurs dimensions.
Pour le chef du service géogra-

tion scientifique ont comporté
à la fois des interventions et
des ateliers thématiques relatifs
aux différentes questions liées
aux risques majeurs qui ont
démontré l’importance de la
production d’images satellitaires et de cartes numériques
thématiques haute définition,
ainsi que l’échange d’informations et de données numériques et leur exploitation par
les institutions nationales privées et les acteurs du domaine
de la prévention des risques
majeursn

commun dans la dynamique du
développement continental.
Par la suite, le Pr Mustapha saïdj
a animé une conférence ayant
pour thème «Les dimensions
historiques, juridiques et politiques de la question du sahara
occidental», à travers laquelle il a
affirmé que la question des frontières a été une des préoccupations des pays africains, qui les a
amenés à adopter, dès les premières années de leur indépendance,
le
principe
de
l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation afin d’éviter les conflits potentiels. Malgré
cela, les frontières ont été une
source majeure de plusieurs
conflits entre les Etats africains,
notamment dans la région du

Maghreb et la Corne de l’afrique.
Il a ajouté que les visées expansionnistes de certains Etats qui
ont suivi des politiques en violation des règles régissant la légitimité internationale sur les
frontières en vue d’exploiter les
richesses et les ressources naturelles, en sont la cause principale. Ces Etats usent de
désinformation et de manipulation afin d’atteindre leurs objectifs, même si cela devait
conduire à nouer des alliances
avec les puissances étrangères
et à la normalisation avec des
entités dépourvues de légitimité,
sous couvert de récupération de
territoires prétendûment spoliés.
Cela, bien que les frontières des
pays convoités, existent depuis
plus d’un siècle et que la communauté internationale ait reconnu à leurs peuples l’exercice
de leur droit à l’autodétermination, principe cardinal adopté par
les nations unies.
Pour sa part, le professeur Hocine Boukara s’est penché sur les
évolutions géostratégiques qui
ont marqué le continent, les évè-

Institut militaire de documentation, d’évaluation et de prospective
«Les frontières africaines, de la légitimité internationale au droit à la prospérité»
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ans le cadre des tables
rondes organisées par l’Institut militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective, le
Cercle national de l’armée de
Béni Messous a abrité, le 7 juin
2021, une table ronde intitulée
«Les frontières africaines, de la
légitimité internationale au droit
à la prospérité». Cette rencontre
a été présidée par le directeur de
l’institut, le général Hamid Kala
et animée par le directeur de
l’Ecole supérieure des sciences
politiques, le professeur Mustapha saïdj et le professeur en
sciences politiques et relations
internationales, Hocine Boukara.
Dans son intervention, le directeur de l’institut a souligné que
l’organisation de cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la
célébration par le continent africain de la Journée africaine des
frontières qui coïncide avec le 7
juin de chaque année, adoptée
lors de la 2e conférence des ministres africains chargés des
questions de frontières, tenue le
25 mars 2010 dans la capitale
éthiopienne, addis-abeba. Le di-
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phique et télédétection, les
nouvelles techniques jouent un
rôle essentiel dans la prévention et la réduction des risques
majeurs. Les services géo-spatiaux, les cartes géophysiques,
les informations géo-spatiales,
les images satellites et autres
moyens de télédétection devraient être exploités au mieux
dans les opérations de prévision, de surveillance, d’alerte
rapide, de recherche et de sauvetage afin de prévenir et gérer
les risques majeurs.
Les travaux de cette manifesta-

recteur de l’institut a également
évoqué les circonstances de la
célébration de cette journée, en
déclarant : «Nous célébrons
cette occasion pour la deuxième
année consécutive dans une
conjoncture marquée par la
pandémie du coronavirus et ses
répercussions dans le monde,
ce qui a entraîné la fermeture
complète des frontières pratiquement partout dans le monde
et au moins dans 43 pays africains.» Cette rencontre qui s’est
choisie cette année pour devise
«L’art, la culture et le patrimoine
: leviers pour construire l’afrique
que nous voulons», est une opportunité pour souligner le rôle
primordial de la richesse culturelle et le patrimoine immatériel
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6e Journée médico-chirurgicale de l’HMUS
«Le pied dans tous ses états»

’Est sur le thème «Le pied
dans tous ses états» que
s’est tenue, le 3 juin 2021, la 6e
Journée médico-chirurgicale de
l’Hôpital militaire universitaire
spécialisé de staouéli commandant
saïd
aïtMessaoudene»(HMus), présidée
par le directeur central des services de santé militaire, le général-major
abdelkader
Bendjelloul, en présence d’officiers supérieurs et de spécialistes multidisciplines.
Dans son allocution d’ouverture
des travaux, le directeur général
de l’HMus, le colonel safi azouz,
a souligné que «l’objectif principal de cette manifestation scientifique est l’échange et le
partage de connaissances et
d’expériences entre experts, en
plus de la formation continue du
personnel médical afin d’être au
diapason de toutes les nouveautés et innovations que connaît
ce domaine».
Pour sa part, le président du comité d’organisation de cette
journée, le professeur colonel
r. Hebhoub, a indiqué que
cette manifestation est dédiée
cette année aux pathologies du
pied, en particulier chez le personnel militaire, à savoir le pied
traumatique, dégénératif, malformé, neurologique, rhumatismal,
métabolique
et
douloureux ainsi qu’à la prise
en charge du patient.
Le programme de cette journée
a débuté par l’intervention du
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nements accélérés qui s’y sont
déroulés ainsi que les crises qui
le minent, en rappelant leurs impacts, notamment l’absence de
paix et de sécurité, par la faute
de l’interventionnisme de certaines puissances étrangères,
désireuses d’étendre leur influence afin de continuer à piller
les richesses et ressources à travers nombre d’artifices comme
l’aide ou encore la contribution à
l’instauration de la sécurité et de
la stabilité. Le professeur a également rappelé la responsabilité
de l’union africaine et son rôle
principal dans la résolution des
questions qui touchent le continent, à leur tête celle de la dernière colonie en afrique, le
sahara occidental.
s’agissant du rôle de l’algérie
dans la défense des causes
justes, les deux experts ont affirmé que malgré toutes les
campagnes de désinformation
menées par certaines parties
afin de ternir l’image de l’algérie
et affaiblir ses positions sur la
scène continentale et internationale, notre pays demeure un
appui ferme aux causes justes.
sa position de soutien au droit
des peuples à l’autodétermination, conformément à la légitimité internationale, demeurera
immuable et indéfectible. un
principe inspiré de la glorieuse
révolution libératrice et consacré par la Constitution algérienne comme un des piliers de
la politique de bon voisinage.
Cette table ronde a eu à traiter
les axes suivants :
l présentation d’un aperçu
historique sur la délimitation des
frontières africaines, le programme frontière de l’union africaine et sa stratégie pour
l’amélioration de la gestion intégrée des frontières.
l Débat sur la question des
frontières géopolitiques, ses répercussions sur la paix, la sécurité et le développement du
continent africain.
l Valorisation des efforts
consentis par l’algérie concernant la délimitation des frontières.
l aborder les dernières évolutions du conflit entre la république arabe sahraouie et le
royaume marocain.
l Prendre connaissance des
questions majeures et modernes
dans le domaine géopolitiquen

E

professeur colonel B. Belbachir,
spécialiste en orthopédie, intitulée «L’anatomie et la pathomécanique du pied», dans laquelle
il a expliqué que «le pied est la
partie terminale du membre inférieur. Il se situe à l’extrémité
de la jambe avec laquelle il est
articulé via la cheville. Il est
d’une importance cruciale car il
est le pilier de notre corps ; il
nous soutient et nous permet de
nous déplacer. Il supporte le
poids de notre corps et assure
notre équilibre». Par conséquent, sa performance mécanique générale et son entretien
ne doivent jamais être ignorés, a
affirmé notre spécialiste. Il a
ajouté que plusieurs pathologies
peuvent toucher le pied, les plus
connues sont la goutte, les mycoses des pieds, l’ongle incarné
et panaris, les verrues plantaires,
les cors et durillons, l’hallux valgus (oignon), le névrome de
Morton ... etc.
De son côté, le professeur colonel B. Khoukhou, spécialiste en
radiologie à l’HMus, a souligné

que l’examen du pied est primordial, il y a d’abord l’examen clinique afin de focaliser
les symptômes et poser le
pronostic, puis l’examen par
radiologie pour visualiser les
structures du pied et diagnostiquer les pathologies. un examen par IrM est nécessaire
pour compléter les examens
de radiologie standards.
La prise en charge du pied
s’avère indispensable en matière
de prévention de cette partie essentielle du corps vis-à-vis des
pathologies et des complications, comme l’a précisé dans
son intervention le professeur f.
Ziani, spécialiste en orthopédie à
l’hôpital de Douéra. «Les pieds,
bien que très peu sollicités, sont
la plupart du temps oppressés
dans des chaussures. A tout âge
et quelle que soit votre condition physique, il est essentiel de
les entretenir pour prévenir
d’éventuelles pathologies et
avoir une bonne hygiène de
vie», a-t-il précisén

Le chef de centre de recherche
et de développement au DoL/
EM-anP, le général Hoceine
Hadjress, a souligné que « notre
pays accorde un intérêt particulier aux énergies renouvelables
étant une source d’énergie propre et saine et qui constitue une
stratégie (perspective) d’avenir
garantissant la sécurité énergétique en algérie ; de temps plus
que notre pays dispose de importantes ressources des énergies
renouvelables
particulièrement l’énergie solaire, l’une des plus importantes
au monde.»

Cette journée d’étude est un espace d’échanges d’expériences
entre les différents acteurs et
structures nationales en matière
de recherche, la promotion et le
développement des projets du
programme national des énergies renouvelables, et ce, dans
l’objectif de tirer profit des expériences acquises dans ces domaines, d’étudier la possibilité
de développement des technologies liées à l’énergie solaire afin
de l’utiliser dans le corps de bataille notamment aux niveaux
des troupes déployer sur les
frontières et les régions isoléesn

DOL/ EM-ANP. Journée d’étude sur les énergies renouvelables

n vue de promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique au
sein de l’anP, le département organisation et logistique à l’état
major de l’anP a organisé, le 22
juin 2021, une journée d’étude
portant sur « les énergies renouvelables » au cercle national de
l’armée à Beni Messous, qui a
été animé par un groupe de spécialistes et chercheurs dans le
domaine des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
au ministère de la défense nationale ainsi qu’au secteur civil.
Dans son allocution d’ouverture,
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Ecole supérieure du matériel Benmokhtar El Cheikh Amoud

’éCoLE supérieure du matériel a
abrité, le 6 juin 2021, la cérémonie
de discussion des mémoires des projets de fin d’études pour l’année universitaire 2020-2021 afin d’obtenir la
5e promotion le diplôme master ,et
11e promotion le diplôme licence du
système « L.M.D » et ce, au profit de
la direction centrale du matériel et différentes structures de l’anP ainsi que
des stagiaires étrangers des pays
frères et amis.
L’ouverture officielle de cette manifestation scientifique a été présidée par le
directeur central du matériel au MDn,

le Général- major seddiki smail qui a
affirmé lors de son allocution ,le succès
atteint par cette école en matière de la
formation, scientifique et militaire .Cet
édifice qui constitue l’un des institutions de formation de l’anP, contribue
toujours à fournir nos forces armées
une génération des cadres ayant une
formation de qualité, imprégnée des
valeurs nationales , ce qui leur permettent d’accomplir les missions avec une
grande compétence. En marge de cette
cérémonie, le directeur central du matériel a inauguré des structures de service au niveau de l’écolen

16e Séminaire sur l’évaluation de la saison sportive 20202021 et la préparation de la saison sportive 2021-2022
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Journées d’information
sur le 116e Régiment de
manœuvre opérationnelle

E

L

E centre d’information territoriale de Blida
Mohamed Madi a abrité, les 15 et 16 juin
2021, des journées d’information sur le 116e
régiment de manœuvre opérationnelle/1re rM.
Dans son allocution d’ouverture, le commandant du régiment a indiqué que cette manifestation vise à faire connaître au public les
missions dévolues aux éléments de ce corps
d’élite en tant qu’unité de combat, apte et
prête à intervenir en toutes circonstances.
un public nombreux de différentes tranches
d’âge, notamment les jeunes, venu pour la circonstance a porté un vif intérêt aux diverses
activités opérationnelles du régiment ainsi
qu’aux équipements et matériels utilisés lors
de l’exécution des missions de combat. Les visiteurs ont également assisté à un exercice de
simulation concernant l’arrestation d’un
groupe terroriste dans un véhicule et un autre
sur la protection rapprochée d’une personnalité importante dans une zone dangereusen
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Discussion des mémoires des projets de fin d’étude

VaLuEr et analyser les résultats de
la saison sportive 2020/2021 et préparer le programme prévisionnel des
activités sportives nationales militaires
pour l’exercice 2021/2022 ont été les
thèmes inscrits à l’ordre du jour des travaux du 16e séminaire organisé les 16
et 17 juin 2021 au Centre de regroupement et de préparation des équipes
sportives militaires de Ben aknoun, par
le service des sports militaires du Département emploi et préparation de
l’état-major de l’anP. ont participé à ce
séminaire annuel, les responsables et
les représentants du sport militaire des
Commandements de forces, régions
militaires, écoles supérieures et d’application, ainsi que nombre de sélectionneurs
nationaux
dont
abderrahmane Mehdaoui (football),
ahmed Loubachria (basket-ball), Brahim Bedjaoui (boxe), ahmed faghmous (pentathlon militaire)…
Lors des travaux, il a été procédé à la
présentation du bilan des activités des
différentes disciplines sportives pour
l’exercice 2020 - 2021 ainsi qu’à l’iden-

tification des problèmes rencontrés au
cours de cette saison.six ateliers ont été
constitués concernant, entre autres,
l’élaboration du projet de programme
annuel des activités sportives nationales, et le calendrier des compétitions
de football et de futsal, édition
2021/2022, l’élaboration d’une nouvelle
formule de déroulement des compétitions nationales militaires des sports
collectifs (basket-ball, handball et volleyball), la révision du quota d’attribution
des médailles et coupes lors des compétitions nationales militaires (tir sportif,
natation et course d’orientation), l’étude
des perspectives du développement et
de promotion des disciplines nouvellement homologuées au sein de l’anP,
notamment le parachutisme sportif féminin, le badminton, le cyclisme, l’escalade et la parapente, l’Etude de
réalisation des besoins exprimés par
les services déconcentrés dans les domaines des équipements (coffrets,
porte-clés…), infrastructures sportives,
matériels et équipements informatiques
et enfin le 6e atelier a porté sur la situation des différentes formations concrétisées et projetées par le service des
sports dans le domaine sportif.
a l’issue de ce séminaire, il a été procédé au tirage au sort des calendriers
concernant les 1/16 finale de la Coupe
d’algérie militaire de football, édition
2021/2022 et des 1/8 finale de la Coupe
d’algérie militaire de futsal 2022. En
marge de ce séminaire, un trophée et
une lettre de félicitations ont été remis
par le chef du service des sports militaires à l’équipe de l’Ecole supérieure de
l’administration militaire /2e rM, qui a
réalisé le doublé en futsal (championnat
et coupe) de l’édition 2020/2021n

nE journée portes ouvertes
sur le sport militaire avec une
visite guidée a été organisée, le
7 juin 2021, au Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires
(CrPEsM) de Ben aknoun pour
faire connaître les différentes disciplines sportives pratiquées au
sein de l’anP ainsi que les différentes étapes qui ont marqué
l’histoire du sport militaire depuis
sa création à nos jours.
Dans le strict respect du protocole sanitaire anti-Covid-19, cette
journée a enregistré une bonne
affluence du public venu découvrir de près les disciplines sportives militaires, leurs spécificités
ainsi que les réalisations.
Des exhibitions d’arts martiaux et

de sports de combat (boxe, judo,
luttes associées, vo-vietnam, full
contact, kempo, bo-jutsu) ont été
présentées par les différentes sélections militaires et des sélections nationales civiles des arts
martiaux relevant de la fédération algérienne des arts martiaux.
Ensuite, un tour d’honneur a été
effectué par les membres de la
sélection nationale militaire de
cyclisme et la section des sports
mécaniques de la Gendarmerie
nationale, suivi de démonstrations de l’équipe cynotechnique
«ami fidèle» de la Gendarmerie
nationale, de l’équipe d’équitation avec cornemuse de la Garde
républicaine et de gueuksoul de
la section de l’Ecole supérieure
des troupes spéciales de Biskra.
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Portes ouvertes et visites guidées
Journée portes ouvertes sur le sport militaire au CRPESM / Ben Aknoun
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E musée de la Wilaya VI historique colonel MohamedChaâbani, de Biskra, a abrité, du
1er au 3 juin 2021 des journées
d’information sur le Centre de
formation des troupes spéciales
Benchayeb-Mohamed saïd / 4e
rM, au profit du public et des
médias nationaux afin de prendre connaissance de cet ancien
édifice. La cérémonie d’ouver-

ture a vu la présence de Monsieur le wali de Biskra et des autorités locales.
L’ouverture de cette manifestation a été faite au nom du commandant de la 4e rM, par le
commandant du secteur militaire de Biskra, qui a souligné,
lors de son allocution, l’importance de cette activité qui vise
principalement à renforcer le lien
armée-nation, et faire connaître
au grand public le centre de formation des troupes spéciales et
lui permettre de s’informer sur
ses activités, ses moyens et équipements pédagogiques ainsi
que le matériel utilisé pour une
instruction et une formation militaire de haut niveau.
Cette manifestation a vu un afflux
massif des visiteurs, plus particulièrement les jeunes qui ont largement apprécié cette initiativen

sportives, le matériel et les équipements sportifs exposés
concernant différentes disciplines comme le tir sportif, le
parachutisme, le sport nautique,
le sport mécanique, l’équitation,
le cyclismen

Visite guidée au profit des médias nationaux
à la 7e Brigade blindée de Teleghma

Ph DrCIo 5e rM

Ph DrCIo 4e rM

Journées d’information sur le Centre
de formation des troupes spéciales

Il y a lieu de signaler aussi que
cette manifestation a offert l’opportunité aux hôtes de rencontrer
et de discuter avec les athlètes
militaires champions du monde,
d’afrique et arabe, et de découvrir également les installations

a

fIn de renforcer la relation
entre l’anP et les médias
nationaux, la 5e rM a organisé,
le 7 juin 2021, une visite guidée au profit des médias nationaux à la 7e Brigade blindée
de teleghma, où le commandant de cette unité a présidé
l’ouverture de cette activité.

Cela a permis aux représentants des médias de prendre
connaissance des missions et
des diverses structures pédagogiques dont dispose la 7e
Brigade blindée, tout en suivant des exhibitions d’arts
martiaux qui reflètent le haut
niveau des élémentsn

Commandement des forces navales. Une sortie en mer au profit
des enfants à bord du remorqueur de haute mer «El Moundjid 701»

L

E Commandement des forces navales
a organisé, le 4 juin 2021, une sortie
en mer au profit des enfants à bord du
remorqueur de haute mer «El Moundjid 701», à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance. Durant cette

sortie, les enfants ont largement bénéficié de cette riche expérience qui leur a
permis de passer des moments agréables au bord du remorqueur et une opportunité pour connaître l’arme des
forces navalesn
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L’Ecole supérieure navale
ouvre ses portes aux médias nationaux

L

’éCoLE supérieure navale
de tamenfoust MohamedBoutighane a organisé, le 15
juin 2021, une visite guidée au
profit des représentants des
médias nationaux, présidée
par le commandant de l’école,
le général Mlizi rahal, qui a
souligné lors de son allocution
le rôle important des médias
nationaux, publics et privés, en
vue d’éclairer l’opinion pu-

Gharbi, qui a souligné l’importance et le rôle de ce genre de
visite pour «renforcer les liens
de communication entre l’ANP
et la Nation».
Les hôtes ont également visité
le complexe pédagogique et
ses différentes salles de cours
théoriques et pratiques, en
prenant connaissance des diverses étapes de formation au
niveau de l’écolen

nale populaire, les
commandants des régions militaires ont supervisé, le 5 juillet
2021, les cérémonies
de distribution de 2000
logements de formule
location-vente aaDL au
profit des retraités de
l’anP ainsi qu’aux personnels en activité, à
travers les six régions
militaires, et ce, en présence des représentants du ministère de

l’Habitat, de l’urbanisme
et de la Ville. Il est à noter
que les opérations de distribution de logements au
profit des personnels en
activité et retraités de
l’anP, à l’instar de leurs
concitoyens, se poursuivent à travers les différentes régions militaires,
jusqu’à satisfaction des
demandes enregistrées
auprès de la Direction du
service social du ministère
de la Défense nationalen

Gendarmerie nationale. Prestation de serment de 186 officiers

nE cérémonie de prestation de serment a eu lieu,
le 19 juin 2021, au niveau de
la Cour d’alger, par 186 officiers de la Gendarmerie nationale, en présence de
cadres supérieurs de la Gn et
de la justice.
La prestation de serment
constitue un acte de reconnaissance officielle pour les
officiers de la Gendarmerie
nationale, leur permettant
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fIn de prendre connaissance des missions et du
rôle de l’Ecole de musique, le
Commandement de la Garde
républicaine a organisé, le 7
juin 2021, une visite guidée au
profit des médias nationaux.
Cette manifestation a débutée
par l’allocution du chef de service la communication du
Commandement de la Garde
républicaine, le colonel amine

Distribution de 2000 logements AADL au profit des personnels de l’ANP

L’oCCasIon des célébrations commémorant le 59e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale, et dans
la dynamique des efforts
entrepris par le Haut commandement de l’armée
nationale populaire pour
l’amélioration des conditions sociales de ses personnels, et au nom de
Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’étatmajor de l’armée natio-

u

a

d’exercer leurs missions et
leurs prérogatives en tant
qu’officiers de police judiciaire. Elle représente également un engagement que
prend l’officier de la Gendarmerie nationale d’être fidèle
aux principes de la glorieuse
révolution de novembre, de
perpétuer le pacte de nos valeureux Martyrs, de respecter
les lois et les règlements, de
garder le secret profession-
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nel, de protéger
le pays et de veiller à la préservation des intérêts
suprêmes de la
nation, quelles
que soient les
conditions. ainsi,
la prestation de
serment constitue un pacte, un
engagement et
un honneurn
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blique sur les évolutions survenues au sein de l’anP ainsi que
ses parcours remarquables
franchis dans divers domaines.
La délégation médiatique s’est
rendue également aux différentes structures pédagogiques dont dispose cette
école. a l’issue de la visite, des
exercices de navigation maritime ont été exécutés par des
élèves de l’écolen

Visite guidée à l’Ecole de musique
de la Garde républicaine

