




L’édito

urant le mois de mai dernier et au début de ce
mois, Monsieur le chef d’état-major de l’armée
nationale populaire, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, a supervisé l’exécution de trois

exercices tactiques avec munitions réelles «raâd
2021», «El Hasm 2021» et «SaHQ 2021», dans les
deuxième, troisième et première régions militaires 
respectivement.

Dans la mesure où ces trois exercices s’inscrivent dans le
cadre de la poursuite du processus de renforcement des
capacités de l’armée nationale populaire sur tous les
plans, les opérations de combat se sont caractérisées
par un haut niveau de professionnalisme à tous les stades
et un excellent niveau tactique et opérationnel, reflétant
les capacités élevées des équipages et des comman-
dants à tous les niveaux, s’agissant notamment de l’utili-
sation optimale du terrain, la coordination étroite entre
les différentes unités participantes et la haute compé-
tence des cadres en matière de maîtrise des différents
systèmes d’armes et équipements employés. C’est ce sur
quoi Monsieur le général de corps d’armée a insisté, en
mettant l’accent sur «la poursuite de l’édification d’une
force dissuasive capable de faire face à toute forme
d’agression et de trahison, en continuant sur cette  dé-
marche scientifique rigoureuse et ambitieuse, qui a
pour devise le maintien de la disponibilité opération-
nelle pour faire face à toute urgence, au service des
objectifs tracés qui sont partie intégrante des grands
objectifs et de la stratégie judicieuse adoptée».
D’autre part, à la veille d’un rendez-vous très important
pour l’avenir de notre pays, représenté par les élections
législatives, l’institution militaire insiste afin de lever toute
confusion que certains cherchent à entretenir, et rappelle
une fois de plus à ceux qui ont la mémoire sélective que
l’armée nationale populaire est une armée républicaine qui
continuera à tout jamais de s’acquitter de ses missions
constitutionnelles, conformément aux lois de la  répu-
blique, dans un esprit d’engagement et de volonté
constante de défendre la souveraineté et l’unité de l’algé-
rie, en s’abstenant ainsi de s’immiscer dans tout processus
électoral, à moins que ce ne soit pour réunir les conditions
idoines, à même d’assurer son déroulement en toute sé-
curité et permettre ainsi à notre peuple d’exprimer libre-
ment et en toute transparence son libre choix de ceux qui
auront à le représenter au sein de l’instance législative, sans
pression ni coercition.
Les éléments de l’armée nationale populaire s’acquitte-
ront, aux côtés de leurs concitoyens, de ce devoir national

en exprimant leur voix en toute liberté et transparence. au-
delà, l’armée nationale populaire refuse de tomber dans
le jeu des égarés comme elle refuse également de servir
de marche-pied à ceux dont l’incapacité à mobiliser les ci-
toyens et à gagner leur confiance, cherchent vainement des
justifications à leurs échecs et à leur déception.
Parce que notre peuple nourrit de grands espoirs dans le
changement et l’édification de la nouvelle algérie, comme
promis par Monsieur le président de la république, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, abdelmadjid tebboune, il trouvera toujours à ses
côtés une institution militaire qui a fait sienne son combat
pour le renforcement de l’Etat de droit et l’enracinement
des fondements d’une  société démocratique. une institu-
tion fidèle à son  serment et à ses engagements, une insti-
tution qui a véritablement mérité d’être la digne héritière
de la glorieuse armée de libération nationale.
Lors de sa dernière visite dans la 1re région militaire, le gé-
néral de corps d’armée a averti ceux qui projettent de per-
turber les élections ou d’influer sur leur déroulement, en
affirmant : «Le peuple algérien est plus que jamais
conscient et il ne se laissera pas manipuler ou entraîner
dans des dédales périlleuses, pour faire échec à tous
les plans malveillants, en se tenant tel un seul homme
aux côtés des institutions de l’Etat face à tous les 
comploteurs.»
La situation d’instabilité qui prévaut dans les pays du voisi-
nage et ce qu’elle engendre comme chaos, activités crimi-
nelles endémiques et de terrorisme qui cherche une fois
de plus un nouveau point d’ancrage et de nouveaux points
de déploiement, ainsi que les interventions directes et in-
directes de certains pays pour dicter leurs politiques et pil-
ler les biens et les richesses, ou encore l’exploitation du
cyberespace pour lancer une nouvelle forme de guerre
s’appuyant principalement sur les médias sociaux, devenus
un refuge pour les réseaux du crime organisé, utilisés
comme moyen de désinformation et pour les besoins de
campagnes hostiles malveillantes afin de provoquer la dis-
corde parmi les membres d’un même peuple. 
toutes ces évolutions et dangers imposent à notre pays
d’y faire face par tous les moyens et de s’adapter aux
défis de l’heure afin de se protéger et d’assurer la sécu-
rité de notre peuple. Pour cela, notre peuple doit être
conscient de l’ampleur de ces défis, démasquer les traî-
tres et les mercenaires et faire face à tous ceux qui cher-
chent à porter atteinte à la stabilité, à la sécurité et à
l’unité de l’algérien

Notre force et notre unité 
la lanterne qui éclaire notre voie
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ANS le cadre des relations fraternelles liant
les deux pays frères, la République algérienne
démocratique et populaire et la République
arabe sahraouie démocratique, du respect

par l’Algérie de ses principes immuables et de
ses positions fermes ainsi que de son soutien
total à tous les peuples épris de liberté et d’in-

dépendance, Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, accom-
pagné de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, ont rendu
visite, le 2 juin 2021, au président sahraoui, Ibrahim
Ghali, pour s’enquérir de son état de santé, à l’hôpital
central de l’armée Dr Mohamed-Seghir-Nekkache où
il poursuit sa convalescence. Le président sahraoui
était de retour d’Espagne où il suivait un traitement
après avoir contracté le virus du «Covid-19».
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a réaffirmé que l’Algérie sera toujours aux
côtés des frères sahraouis», soulignant l’engagement
de l’Algérie envers ses principes immuables depuis

son indépendance, tout en relevant «l’engagement
de la République sahraouie et son respect des lois
et de la justice, des qualités qui sont la caractéris-
tique des mililtants et des révolutionnaires».
Monsieur le président de la République a également
remercié les autorités espagnoles pour leur compré-
hension et leur respect des lois pour avoir accueilli
le président Ibrahim Ghali sur leur territoire pour 
raison de soins.
De son côté, M. Ibrahim Ghali a remercié l’Algérie pour
son accueil chaleureux où toutes les conditions pro-
pices aux soins sont réunies, avant d’ajouter qu’il se
trouve dans les «meilleures conditions psychologique-
ment, moralement et physiquement».
Auparavant, l’ambassadeur sahraoui en Algérie, 
M. Abdelkader Taleb Omar, avait exprimé la satisfac-
tion du président Ibrahim Ghali quant à l’amélioration
de son état de santé et l’efficacité du traitement qu’il
a reçu, tout en démentant et en balayant la propa-
gande marocaine qui, comme à son habitude, a vai-
nement tenté de «porter atteinte à la lutte du peuple
sahraoui, en ciblant l’un de ses symboles»n
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de la wilaya de Béjaia, et sa
mise en service dans les plus
brefs délais afin de fluidifier la
circulation au regard du trafic
économique et commercial sur
cet axe.

l Accorder la priorité absolue
aux projets de ressources en
eau non conventionnelles afin
de renforcer les réserves en eau
potable, et rationaliser sa
consommation.   
Le Conseil a examiné et adopté,
par la suite, un projet d'ordon-
nance présenté par le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
relative à la protection des infor-
mations et documents adminis-
tratifs.
Le Conseil des ministres a éga-

lement adopté un projet d'or-
donnance modifiant l'ordon-
nance N° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, afin de ren-
forcer le système juridique de
lutte contre le terrorisme, no-
tamment à travers la création
d'une liste nationale des per-
sonnes et des entités terro-
ristes.
Le Conseil a décidé de reporter
l'examen et l'approbation du
projet d'amendement du code
du commerce et du projet d'or-
donnance N° 66-156 du 8 juin
1966 portant code pénal dans
son volet relatif à la révision de
la dépénalisation de l'acte de
gestion et des actes de manage-
ment des entreprises, jusqu'à

PRÈS avoir écouté un
rapport du Premier mi-
nistre sur l'activité du
Gouvernement au
cours des deux der-
nières semaines, Mon-
sieur le Président a

ordonné de:
l Dispenser les étudiants

et les personnes âgées à faible
revenu parmi les algériens de
retour au pays de payer les frais
d'hébergement relatifs à l'isole-
ment.

l Baisser les frais d'héberge-
ment de 20% pour les algériens
de retour au pays.

l Parachever le tronçon de
l'autoroute est-ouest sur l'axe

A

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 30 mai 2021, la réunion périodique du
Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption de nombre de projets d'ordonnances
et d'exposés portant sur les secteurs de la Justice, des Ressources en eau, de l'Agriculture et
du Développement rural et de la Culture.

Adoption de projets d'ordonnances 
et d'exposés portant sur plusieurs secteurs

Conseil des ministres du 30 mai 2021



l'élection de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), afin d'ap-
prouver ces amendements
importants pour un 
approfondissement et une
consécration de la pratique dé-
mocratique.
Le Conseil des ministres a éga-
lement écouté un exposé pré-
senté par le ministre des
Ressources en eau sur la straté-
gie nationale de développement
des ressources en eau non
conventionnelles visant à faire
face aux pénuries d'eau.
Au terme de la présentation, le
président de la République a or-
donné:

l La création d'une Agence
nationale de supervision de la
gestion des stations de dessale-
ment de l'eau de mer, sous la
tutelle du ministère de l'Energie.

l La réalisation de nouvelles
stations de dessalement de l'eau
de mer en tenant compte de la
rapidité de réalisation et du
choix stratégique des sites.

l L'activation de toutes les
lignes des stations de dessale-
ment de l'eau de mer en vue
d'augmenter les réserves en
eau.

l L'interdiction d'exploitation
des eaux souterraines dans la
plaine de la Mitidja et leur utili-
sation exclusive dans l'irrigation
agricole dans la région.
Commentant l'exposé du minis-
tre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural concernant les
préparatifs de la saison moisson
battage 2020-2021, le président
de la République a souligné
l'importance de:

n L'adoption des moyens
scientifiques disponibles, en vue
de relever les niveaux de pro-
duction céréalière.

n L'association de comités
composés d'ingénieurs agro-
nomes en vue d'étudier la na-
ture des terres agricoles et de
dégager un plan stratégique
d'organisation des spécialités de
production.

n S'orienter davantage vers la
spécialisation de la production
du blé dur, étant le plus coté sur
le marché international, tout en
tenant compte de la nature des
terres agricoles en Algérie et en
œuvrant à l'exploitation du sur-

plus de production locale en blé
dur et à la réduction des quanti-
tés importées de blé tendre.

n Révision de la cartographie
de céréaliculture, notamment le
blé dur, selon les spécifications
techniques, géographiques et
économiques de chaque région
et l'élaboration d'une concep-
tion globale et réaliste, en vue
d'opérer une véritable révolution
en matière de production des
céréales et des semences.

n Entamer une action de sen-
sibilisation de grande enver-
gure, en vue de changer les
mentalités dans ce secteur, tout
en œuvrant à davantage d'inci-
tation, à l'effet d'augmenter la
moyenne de production dans
l'hectare.
Quant à l'exposé présenté par la

ministre de la Culture et des
Arts autour du plan d'action
dédié à la relance de l'industrie
cinématographique et de la pro-
duction audio-visuelle, le prési-
dent de la République a chargé
le Gouvernement d'examiner les
différents aspects relatifs à la re-
lance de ce secteur, à travers la
détermination d'un nombre de
projets principaux, en vue de
structurer cette activité, mettant
l'accent sur la nécessité d'inté-
grer les supports modernes en
matière de distribution et de
consommation du produit ciné-
matographique et audio-visuel.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a ap-
prouvé nombre de décisions in-
dividuelles de nominations et de
fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l'Etat"n

MONSIEUR le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, le 8 juin 2021, la
réunion périodique du Haut conseil
de sécurité, consacrée à l'évaluation
des préparatifs concernant les élec-
tions législatives du 12 juin 2021.
Après avoir écouté les interventions
des membres du Haut conseil de sé-
curité, Monsieur le président de la
République a donné des instructions
au ministre de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement
du territoire et aux responsables des
corps de sécurité pour la sécurisation

de l'opération électorale, notamment
des bureaux de vote, conformément
aux dispositions de la loi régissant et
encadrant les élections qui garantit à
l'électeur la liberté de vote et crimi-
nalise toute atteinte à l'exercice du
droit consacré par la Constitution.
Soulignant l'importance de ce ren-
dez-vous électoral majeur, Monsieur
le président Tebboune a affirmé que
toutes les garanties constitution-
nelles, juridiques et réglementaires
sont à même de protéger la volonté
populaire et la régularité de l'opéra-
tion électorale, en concrétisation des
dispositions des articles 7 et 8 de la
Constitutionn

Monsieur le président de la République préside 
la réunion périodique du Haut conseil de sécurité
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Approba-
tion des
proposi-
tions d'une
ouverture
partielle des
frontières
avec, pour
un début,
cinq vols
quotidiens
de et vers
les aéro-
ports d'Al-
ger,
Constantine
et Oran à
compter du
1er juin
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la République a instruit le gouver-
nement d'introduire des disposi-
tions relatives à :

l La création d'un Fonds devant
accueillir les fonds et biens détour-
nés et confisqués en vertu de déci-
sions de justice dans le cadre des
affaires de lutte contre la corrup-
tion. 

l L'encouragement de l'inclusion
financière en vue de capter les
fonds en circulation dans le marché
parallèle, notamment à travers une
émission de bons de Trésor.
Monsieur le président de la Répu-
blique a chargé le gouvernement
de poursuivre l'examen de la mé-
thode adéquate permettant de re-
voir à la baisse le nombre des fonds
spéciaux et les inclure dans le pro-
cessus ordinaire de gestion des re-
cettes et dépenses de l'Etat avec
toute la transparence et l'efficacité
requises pour une meilleure maî-
trise du budget général de l'Etat.
Après l'exposé conjoint des minis-
tres des Affaires étrangères et du
Commerce sur le processus d'adhé-
sion de l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), Monsieur le président de la
République a instruit le gouverne-
ment à l'effet de :

l Approfondir la concertation
avec les différents acteurs écono-
miques pour préparer l'adhésion à
cette zone prometteuse, tout en ti-
rant avantage des expériences simi-
laires passées.

l Renforcer les capacités organi-
sationnelles des différentes admi-
nistrations concernées par
l'encadrement du libre-échange
dans le cadre de cette zone en vue
d'assurer un accompagnement effi-
cace aux exportateurs algériens.

l Impératif de différencier les
opérations de troc qui concernent
un nombre limité de marchandises,
de l'opération d'échange commer-
cial dans le cadre de la Zlecaf.
Intervenant au terme de l'exposé du
ministre de l'Energie et des Mines
sur l'état et les perspectives de
nombre de projets structurants du
secteur des mines, Monsieur le pré-
sident Tebboune a donné les direc-
tives suivantes :

l Entamer l'exploitation effective
de la mine de fer de Gar Djebilet,
dans les plus brefs délais, et pour-
suivre la mise en œuvre de tous les
projets y afférents pour parachever
le plan d'investissement adopté,
jusqu'à atteindre les objectifs tracés
en matière d'approvisionnement du
marché national en acier et d'expor-
tation de ses dérivés pour la pro-
chaine étape.

l Parachever tous les préparatifs
du lancement du projet de phos-
phate intégré pour développer les
ressources phosphatées naturelles
au niveau de la mine de Bled El
Hedba, et du projet de développe-
ment et d'exploitation du gisement
de zinc et de plomb de Oued Ami-
zour, dans la wilaya de Béjaïa.

PRÈS l'exposé du Premier
ministre sur les activités
du gouvernement, le
Conseil des ministres a
passé en revue les re-
commandations de la
réunion consacrée à

l'examen des dispositions né-
cessaires à l'organisation de

la réouverture des frontières aé-
riennes et terrestres.
A ce propos, le Conseil des minis-
tres a approuvé les propositions
d'une ouverture partielle avec, pour
un début, cinq vols quotidiens de et
vers les aéroports d'Alger, Constan-
tine et Oran, à compter du 1er juin,
et ce, dans le strict respect des me-
sures préventives.
Par la suite, le Conseil des ministres
a examiné et endossé un projet
d'ordonnance amendant et com-
plétant l'Ordonnance N° 06-02 du
28 février 2006 portant Statut gé-
néral des personnels militaires.
Le Conseil des ministres a suivi, en-
suite, un exposé du ministre des Fi-
nances sur un projet d'ordonnance
portant Loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2021 prévoyant une
batterie de mesures relatives à la
prise en charge des incidences de
la crise sanitaire, à l'appui du pro-
gramme de développement dans
les zones d'ombre, aux dispositions
législatives d'encouragement de la
finance islamique et de l'investisse-
ment dans des secteurs vitaux.
A cet effet, Monsieur le président de

A

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 16 mai 2021, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs textes juridiques et exposés portant sur les secteurs
de la défense nationale, des finances, de l'énergie et des mines, de la transition énergétique, du
commerce et des travaux publics et des transports.

Organisation de la réouverture 
des frontières aériennes et terrestres

Conseil des ministres du 16 mai 2021
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l Interdire l'importation de mar-
bre et de céramique dans leur
forme finale.

l Revoir le système juridique de
l'Agence nationale des activités mi-
nières, en vue de définir un méca-
nisme plus efficace et plus
performant à même de maîtriser et
réguler l'exploitation des richesses
minières que recèle notre pays.
Au terme de l'exposé présenté par
le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvela-
bles, intitulé «Transition
énergétique... vers un développe-
ment humain durable», Monsieur le
président de la République a or-
donné la mise en oeuvre immédiate
des différents axes du plan d'action
proposé, notamment en ce qui a
trait au développement de la pro-
duction d'hydrogène vert et au lan-
cement du projet de réalisation de
1000 mégawatts d'énergie solaire
durant l'année en cours.
Il a souligné, dans ce sens, l'impor-
tance d'associer les acteurs de la
société civile afin de garantir la mo-
bilisation sociétale nécessaire à la
réussite de cet ambitieux projet de
transition énergétique.
Concernant l'exposé présenté par
le ministre du Commerce sur la ré-
serve commerciale stratégique qui
sera adoptée comme nouveau
mécanisme de régulation et d'en-
cadrement de l'approvisionnement
du marché national en produits
essentiels de large consommation,
le président de la République a in-
sisté sur :

l L'application effective de la loi
relative à la concurrence, notam-
ment l'interdiction des situations de
monopole et lutte contre les pra-
tiques visant leur exploitation pour
la perturbation de l'approvisionne-
ment du marché national,

l La poursuite des efforts d'ac-
compagnement des agriculteurs en
vue de leur protection contre les
fluctuations des prix des produits
agricoles,

l La gestion efficiente et ration-
nelle des espaces d'entreposage,
surtout ceux destinés aux produits
essentiels de large consommation,
afin de les mettre à profit pour as-
surer l'approvisionnement constant
du marché national.
Après l'audition de l'exposé du mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports, sur le plan d'urgence
relatif au développement de la flotte
nationale de transport maritime des
marchandises, le président de la

République a ordonné :
l Le renforcement des capacités

des deux compagnies nationales de
transport maritime pour répondre
aux commandes des opérateurs
économiques,

l La recherche de mécanismes
efficaces pour lutter contre l'exacer-
bation du phénomène de location
de containers et les énormes frais
liés aux pénalités de retard décou-
lant de leur non-restitution dans de
courts délais, car il s'agit d'un des
graves phénomènes qui grèvent les
réserves de change du pays.
Monsieur le président de la Répu-
blique a également ordonné l'inter-
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diction de l'importation de transfor-
mateurs et de groupes électro-
gènes, produits localement.
Le Conseil des ministres a, par ail-
leurs, approuvé un projet de décret
présidentiel relatif à la recherche et
à l'exploitation entre l'Agence natio-
nale pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures (ALNAFT)
et Sonatrach et les sociétés Total
E&P Algérie et Repsol Exploracion
Argelia S.A.
Au terme de la séance, le Conseil
des ministres a approuvé nombre
de décisions individuelles de nomi-
nations et de fins de fonctions dans
des postes supérieurs de l'Etatn 

MONSIEUR le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, le 18 mai 2021,
une réunion périodique du Haut
conseil de sécurité.
Après avoir écouté les interventions
des membres du Haut conseil de sé-
curité sur les questions inscrites à l'or-
dre du jour, Monsieur le président de
la République a examiné les mesures
relatives à l'ouverture des frontières
aériennes et les conditions devant
être remplies par les voyageurs, avec
le maintien des frontières terrestres
fermées, sauf en cas de nécessité. Les
mesures détaillées seront définies par

un décret exécutif. Le Haut conseil de
sécurité s'est également penché sur les
actes hostiles et subversifs commis par
les mouvements dits Rachad et MAK
pour déstabiliser le pays et attenter à
sa sécurité, et décidé, dans ce cadre,
de les classer sur la liste des organisa-
tions terroristes et de les traiter
comme telles.
Le Haut conseil de sécurité a aussi
abordé les derniers préparatifs des
élections législatives du 12 juin 2021.
Monsieur le président de la Répu-
blique s'est dit satisfait des efforts
consentis par les institutions de l'Etat
pour assurer le déroulement du ren-
dez-vous électoral dans de bonnes
conditionsn

Monsieur le président de la République préside 
une réunion périodique du Haut conseil de sécurité

Le 18 Mai 2021
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« Notre armée est légaliste»
Dans cet entretien daté du 2 juin 2021 accordé au ma-
gazine hebdomadaire français «Le Point», 
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a abordé plusieurs sujets de grande im-
portance dont voici le résumé.

1 Le Hirak et la démocratie. Monsieur le président de la République
a souligné que le seul Hirak auquel il croit est celui authentique et béni,

qui a spontanément rassemblé des millions d'Algériens dans la rue, ajoutant que
ce Hirak-là a choisi la voie de la raison, à travers l’élection présidentielle (12 dé-
cembre 2019) en refusant d’écouter «le chant des sirènes qui le poussait à aller
vers une période transitoire, et dix millions d'Algériens sont allés voter». Après
avoir relevé qu’«une minorité a refusé l'élection». Monsieur le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, a ajouté : «Je pense que tout Algérien a le
droit de s'exprimer, mais je refuse le diktat d'une minorité». Monsieur le chef de
l’Etat s'est dit, en outre, «étonné» de voir un démocrate «rejeter» les urnes et
«prôner» la désignation, «quand il ne rejette pas l'opinion de la majorité, ce qui
est en soi antidémocratique. Pourquoi voulez-vous désigner des personnes pour
diriger le pays ?»
Monsieur le Président a également relevé : «Dans mon premier gouvernement,
on comptait cinq ministres issus du Hirak. Des personnes que j'avais vues m'in-
sulter dans des vidéos. Ensuite, on a commencé à libérer des détenus pour ar-
river à 120 relaxes. 

2 Les mouvements Rachad et MAK. Questionné sur le classement
par l'Algérie de Rachad et du MAK comme mouvements terroristes, Mon-

sieur le Président a indiqué qu'«ils se sont eux-mêmes déclarés comme tels. Ra-
chad a commencé à mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour
affronter les services de sécurité et l'armée. Le MAK a tenté d'agir avec des voi-
tures piégées. Face aux appels à la violence, la patience a des limites».

3 Situation de l’Algérie avant la présidentielle. Monsieur le
président Tebboune a rappelé que «le pays était au bord du gouffre» et

qu'«heureusement, il y a eu le sursaut populaire, le Hirak authentique et béni
du 22 février 2019, qui a permis de stopper la déliquescence de l'Etat, en annu-
lant le cinquième mandat, qui aurait permis à la Issaba, ce petit groupuscule
qui a phagocyté le pouvoir et même les prérogatives de l'ex-Président, en agis-
sant en son nom, de gérer le pays». Il a ajouté qu’il «n'y avait plus d'institutions
viables, seuls comptaient les intérêts d'un groupe issu de la kleptocratie et qu'il
fallait donc reconstruire la République, avec ce que cela implique comme ins-
titutions démocratiques». Revenant sur son absence après avoir été touché par
la Covid-19, Monsieur le président de la République a affirmé que cela n'a pas
affecté l'exercice du pouvoir, mais «retardé le programme des réformes». Il a en
outre, indiqué que «...certains ont pensé que c'était le naufrage, et vous savez
qui quitte le navire dans ces cas-là, mais j'ai pu constater, avec fierté, toute la
fidélité de l'armée, avec à sa tête Monsieur le chef d'état-major, Saïd Chane-
griha», et de révéler : «Nous nous appelions tous les matins.»

4 Dire ce que je pense être juste. Monsieur le président de la Ré-
publique a estimé, qu'«après avoir exercé un peu plus de cinquante ans

au service de l'Etat, il est très difficile de faire de l'opposition à l'intérieur même
du système. En 2017, j'étais déjà convaincu que l'Algérie allait droit vers le mur,
que si la déliquescence des institutions se poursuivait, elle allait aussi impacter
l'Etat-Nation même, pas uniquement le pouvoir. Les institutions étaient deve-
nues purement formelles, à l'exception de l'armée, qui a pu sauvegarder sa sta-
ture».

5 Partis d’opposition. Monsieur le Président a indiqué : «Je n'ai pas
été le candidat d'un parti, mais celui du peuple et de la jeunesse, deux pi-

liers sur lesquels je compte beaucoup». Il estime qu'«une multitude de nos partis

ne sont pas représentatifs d'un courant d'idées, mais sont construits autour
d'une personne qui s'éternise à leur tête, sans aucune volonté d'ouverture ou
de réforme. Attention, je ne dis pas que je ne crois pas en la classe politique,
mais elle représente peu de choses par rapport à un peuple. Tous les partis réu-
nis ne totalisent pas 800 000 militants, alors que nous sommes près de 45 mil-
lions d'Algériens».

6 2e mandat présidentiel. Interrogé sur un éventuel autre mandat
présidentiel, Monsieur le président de la République a répondu : «Très hon-

nêtement, je n'y pense pas. Ma mission est de remettre sur pied mon pays, lut-
ter contre les passe-droits, reconstruire les institutions et faire que la République
appartienne à tout le monde. Un autre mandat ? Je ne sais pas. On n'est qu'au
début de l’actuel mandat.» 

7 Relations algéro-françaises et le dossier de la mémoire.
«Les Algériens attendent une reconnaissance totale de tous les crimes

commis par la France coloniale», a indiqué Monsieur le président Tebboune,
en rappelant dans ce cadre «l'extermination des Algériens, la spoliation de
leurs terres, les massacres du 8 mai 1945 et, enfin, la guerre de Libération».
Monsieur le président de la République a souligné que «reconnaître ces faits
est important». Il s’est ainsi demandé «pourquoi tient-on à la reconnaissance
de ce qu'ont subi les Arméniens, les juifs et ignore-t-on ce qui s'est passé en
Algérie ?» S’agissant de la qualité des relations avec la France, liée au traite-
ment du dossier de la mémoire, Monsieur le président de la République a sou-
ligné : «Ce que nous voulons, c'est une mémoire apaisée, reconnue. Qu'on
sorte de cette fable d'Algérie terra nullius où la colonisation aurait apporté la
civilisation», insistant sur le fait que «ce n'est pas la France de Voltaire, la
France des Lumière que l'on juge. C'est la France coloniale. Nous n'oublierons
d'ailleurs jamais que de nombreux Français ont rejoint le combat des Algé-
riens, et aujourd'hui, nous nous inclinons devant leur mémoire.» 
Concernant les «réparations ou des compensations» par la France liées, entre
autres, aux essais nucléaires effectués dans le sud algérien et leurs retombées,
Monsieur le président de la République a affirmé : «Nous respectons tellement
nos morts que la compensation financière serait un rabaissement. Nous ne
sommes pas un peuple mendiant, nous sommes un peuple fier et nous véné-
rons nos Martyrs». En ce sens, Monsieur le Président a demandé à la France de
«nettoyer les sites des essais nucléaires», relevant que cette opération est «en
bonne voie car, aujourd'hui encore, la contamination radioactive fait des vic-
times».

8 L’ANP, la fierté de l’Algérie. Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a rendu un hommage appuyé à l'ANP qu'il

a qualifiée de «réalité positive ayant préféré protéger le pacifisme du mouve-
ment populaire Hirak du 22 février 2019». Il a ajouté : «Le poids de l'armée est
une réalité positive. Si nous n'avions pas une armée aussi moderne et aussi pro-
fessionnelle, la situation en Algérie serait pire qu'en Libye ou en Syrie». Il a fait
savoir que pendant le Hirak, «certains ont demandé à l'armée d'intervenir», ajou-
tant que «l'ANP a refusé, préférant protéger le pacifisme du mouvement».
Le président de la République a rappelé que «si l’armée avait voulu prendre le
pouvoir, elle l'aurait fait. C'était une demande populaire, le peuple l'appelait à
faire cesser la comédie du cinquième mandat et la déliquescence de l'Etat»,
soutenant que «l'armée n'a pas pris le pouvoir et ne le prendra pas, parce qu'elle
est légaliste»n

Monsieur le président de la République dans un entretien au magazine hebdomadaire «Le Point»...
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«Le Hirak a réussi grâce 
à la protection de l’armée 
et des services de sécurité»

CETTE rencontre a traité de nombreuses questions et dossiers ainsi que de
sujets locaux et internationaux. Nous résumons pour nos lecteurs les
points essentiels abordés par Monsieur le président de la République, en

réponse aux questions du journaliste, M. Abdelkader Ayadh.

1 Issaba. Monsieur le président de la République a évoqué la période du
président déchu et l’obstination de la Issaba à présenter sa candidature

pour un 5e mandat, en dépit de son état de santé qui ne permettait aucunement
cela. Les desseins de la Issaba étaient de poursuivre, pour les cinq années sui-
vantes, la spoliation de ce qui restait des richesses du pays, ce qui aurait conduit
à l’effondrement du pays. Mais grâce à Dieu, tel qu’indiqué par Monsieur le Pré-
sident, «des millions d’Algériens» ont sauvé l’Algérie du cinquième mandat, et
par conséquent, de cette bande criminelle qui a dilapidé des centaines de mil-
liards de dollars.

2Hirak. Monsieur le président de la République l’a qualifié d’«authentique
et béni», qui «a sauvé l’Algérie de la déliquescence et qui a triomphé grâce

à son pacifisme, sous la protection  de l’armée et des services de sécurité », en
affirmant que les dernières marches sont anonymes et très hétéroclites dans
leurs revendications et leurs slogans.
Certaines parties, connues pour leur haine viscérale vouée à l’Algérie et le Hirak,
se sont infiltrées et ont exploité la spontanéité des manifestants, pour promouvoir
certaines thèses et slogans invraisemblables qui n’ont aucun lien avec les reven-
dications populaires, dont les objectifs étaient de semer le chaos et la division
dans la société algérienne, par le recours aux organisations internationales et
certains Etats pour s’ingérer dans les affaires internes algériennes.

3Armée nationale populaire. Le chef suprême des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale a souligné, une fois encore, que «le Hirak a

triomphé grâce à la protection des services de sécurité et de l’armée», ajoutant
que sans le soutien de l’institution militaire, la pérennité et la stabilité de l’Etat
seraient menacés, sachant que l’ANP est une institution constitutionnelle qui sa-
cralise la Constitution et protège le territoire et le peuple. A une question sur les
exercices et manœuvres militaires exécutés par les unités de l’Armée nationale
populaire à travers l’ensemble des Régions militaires, Monsieur le président de
la République a affirmé que l’objectif est de garantir la disponibilité de nos forces
pour toute éventuelle urgence, puisque notre pays est ciblé en raison de ses po-
sitions et principes immuables qu’il n’abandonnera jamais.
«Si la stabilité de l’Algérie n’a pas été ébranlée, c’est parce que notre armée est
puissante», conclut Monsieur le président de la République. Il est clair que l’évo-
lution effective et l’amélioration réelle du niveau de combat des unités exige d’ac-
corder un intérêt extême à la préparation et l’exécution des exercices à différentes
échelles, ce dont le Haut commandement de l’ANP s’attèle et veille à accomplir.

4Relation avec la France. Monsieur le président de la République a ré-
vélé que la France abrite trois lobbies discordants, qui activent contre

l’Algérie. Le premier est conduit par un colon qui a hérité d’une haine contre
notre pays, le deuxième qui est le prolongement de la colonisation est com-
posé des résidus des descendants des terroristes de l’Organisation de l’armée
secrète (OAS), tandis que le troisième lobbie est, malheureusement, constitué
d’Algériens qui collaborent avec les ennemis de la Nation et ont la nostalgie
des années révolues pour porter atteinte à leurs concitoyens et à leur pays.

Par ailleurs, Monsieur le président de la République n’a pas manqué l’oc-
casion d’évoquer la situation sécuritaire dans notre région maghrébine
et arabe. Il a abordé en toute transparence et sincérité la position algé-
rienne relative aux questions qui ont préoccupé l’opinion publique en
général, en exprimant sa fierté vis-a-vis des principes immuables de
l’Etat algérien dont il ne déviera guère.

5Cause palestinienne. En ce qui concerne la cause palestinienne, consi-
dérée comme la mère des causes, Monsieur le Président a encore une fois

rappelé que la position de l’Algérie «est imprescriptible et inébranlable», criti-
quant à ce propos les démarches de normalisation et l’établissement de relations
avec l’entité sioniste, en l’absence de paix et sans recouvrement des territoires
arabes occupés. De même, il a rappelé l’existence d’un accord arabe au niveau
de la Ligue arabe sur le principe de la terre contre la paix, et que l'Algérie est at-
tachée à cette position : «Mais aujourd'hui, il n'y a ni paix ni terre, alors pourquoi
la normalisation !»

6Sahara occidental. Concernant la cause du peuple sahraoui et son droit
à l’autodétermination ainsi que la création de son Etat sur son territoire, le

président de la République a été très clair et, comme à son habitude, il a déclaré:
«Notre position est ferme vis-à-vis du Sahara occidental, et nous n’acceptons
pas le fait accompli, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances.
Que tout le monde sache que nous sommes l’unique République qui continue
à porter le flambeau de la République sahraouie, de la Palestine et de tous les
peuples opprimés. On veut faire taire la voix de l’Algérie, mais ils doivent savoir
que notre pays n’est pas endetté et jouit de la pleine autonomie dans ses posi-
tions.»

7Libye. «On refuse que Tripoli soit la première capitale maghrébine et afri-
caine à être occupée par des mercenaires… et lorsqu’on a déclaré que

Tripoli était une ligne rouge, on savait très bien ce qu’on avançait et le message
est parvenu aux concernés.» Monsieur le président de la République a indiqué
que «les frères libyens ont demandé à ce que la réconciliation libyenne se fasse
en Algérie, et c'est ce qu'a confirmé le chef du gouvernement d'union nationale
en Libye lors de sa dernière visite en Algérie». Soulignant que l'instabilité de la
Libye a eu des répercussions sur la situation au Mali et au Sahel, le président
Tebboune a fait état de «caravanes chargées d'armes lourdes et légères repérées
par des satellites en direction de la région du Sahel sans être interceptées».
Ajoutant que «de tels actes avaient pour objectif de cerner l'Algérie pour faciliter
son infiltration et c'est pourquoi nous œuvrons à renforcer davantage notre
armée». 

8Relations algéro-marocaines. Concernant les relations avec le Maroc
voisin, le président Tebboune a déclaré : «Nous n'avons pas de problème

avec le Maroc, c'est le Maroc qui a apparemment un problème avec nous.» Mon-
sieur le président de la République a ajouté que «la question du Sahara occi-
dental ne date pas d’aujourd’hui mais s’étend sur 40 ans. La question est
entre les mains de la commission onusienne de décolonisation et les Nations
unies considèrent le Sahara occidental comme une colonie. Sachant que la
RASD est reconnue par 75 pays et est membre fondateur de l’Union africaine. 
Les propos de Monsieur le président de la République sont on ne peut plus clairs,
francs et ne font l’objet d’aucune interprétationn

... Et à la chaîne «Al-Jazeera»

Monsieur le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
accordé, le 8 juin 2021, une interview à la
chaîne qatarie «Al Jazeera». Cette interview
est la première réservée  par Monsieur le 
Président à cet organe de presse.
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Monsieur le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire,
le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, en visite aux 
differentes Régions militaires

Exécution d’exercices 
tactiques avec munitions
réelles :
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Nos unités 
à la hauteur des défis 



Dans la dynamique de
ses visites d’inspection
au niveau des diffé-

rentes Régions militaires,
Monsieur le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire, a effec-
tué, le 31 mai 2021, une visite
de travail dans la 1re RM, à
Blida. 
a l’entame et après la cérémo-
nie d’accueil par le général-
major ali sidane,
commandant la 1re RM, Mon-
sieur le général de corps d’ar-
mée a observé une minute de
recueillement à la mémoire du
chahid M’Hamed Bougara,
commandant de la Wilaya IV
historique, dont le siège du
Commandement de la Région
porte le nom, et a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, avant de ré-
citer la Fatiha à la mémoire de
tous nos vaillants Chouhada. 
Par la suite, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a tenu
une rencontre avec les cadres
de la 1re RM, où il a adressé
une allocution d’orientation,
diffusée par visioconférence à
travers toutes les unités de la
Région, lors de laquelle il a
souligné que le devoir impose
à tous les personnels de l’ar-
mée nationale populaire, non
seulement de s’acquitter de
leur devoir électoral à l’occa-
sion des élections législatives,
mais également de veiller à
sécuriser et assurer le bon dé-
roulement de cette importante
échéance nationale, pour per-
mettre aux citoyens de s’expri-
mer dans un climat de
sérénité, de quiétude et de
stabilité : 
«Notre pays vivra, dans les
quelques jours à venir, une
importante échéance électo-
rale, à savoir les législatives
prévues le 12 juin prochain.
Cet évènement national,
d’une vitalité extrême pour

notre pays et notre peuple,
représente une nouvelle étape
prometteuse dans le proces-
sus d’édification de l’Algérie
nouvelle. Ces élections inter-
viennent suite au dernier
amendement constitutionnel,
initié par Monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et plébiscité par le peu-
ple algérien, à travers un
référendum populaire. 
A cet effet, le devoir de ci-
toyenneté impose aux per-
sonnels de l’Armée nationale
populaire de s’acquitter de
leur devoir électoral, confor-
mément aux lois républi-
caines, afin de se joindre à
leurs concitoyens dans l’ac-
complissement de ce devoir
national, en s’exprimant en
toute liberté et transparence. 
En outre, dans le but de sécu-
riser cette importante
échéance nationale et d’en as-
surer le bon déroulement, afin
de permettre aux citoyens de
s’exprimer dans un climat
empreint de sérénité, de quié-
tude et de stabilité, il appar-
tient à tous les
Commandements d’appliquer
rigoureusement les instruc-
tions et les orientations éma-
nant du Haut commandement
dans ce contexte, et de veiller
à mettre en échec tout plan
ou action, visant à perturber
le déroulement de ces élec-
tions». 
Monsieur le général de corps
d’armée a affirmé également
être pleinement convaincu
que le peuple algérien est de-
venu, plus que jamais,
conscient, et ne peut être ma-
nipulé ou poussé dans des dé-
dales périlleuses et qu’il se
mobilisera contre tous les des-
seins pernicieux, pour repous-
ser ainsi ceux qui guettent
notre pays : 
«Nous sommes pleinement

convaincus que le peuple al-
gérien est devenu, plus que
jamais, conscient qu’il ne peut
être manipulé ou poussé dans
des dédales périlleuses, qu’il
se mobilisera contre tous les
desseins pernicieux, pour les

contrecarrer et affronter ceux
qui les trament et se tiendra,
comme à l’accoutumée, tel un
seul homme aux côtés des
institutions de l’Etat, face à
ceux qui guettent le pays.
C’est un peuple authentique,
forgé par les épreuves et l’ad-
versité, et qui a mené une des
plus glorieuses révolutions de
libération de l’histoire
contemporaine et vaincu les
plans du terrorisme barbare.

Un peuple mû par des valeurs,
des principes, une volonté et
une ambition qui lui permet-
tent de s’inscrire sur la voie du
progrès et du développement,
de constituer une puissance
réelle, et de continuer, avec
détermination et résolution, à
aller de l’avant afin de concré-
tiser ses attentes légitimes
pour construire un Etat puis-
sant, moderne et prospère». 
a l’issue, Monsieur le général

de corps d’armée a présidé
une réunion de travail avec le
Commandement, les cadres
de la Région, les comman-
dants des secteurs militaires
et les responsables des ser-
vices de sécurité. 
a cette occasion, un exposé
sur la situation sécuritaire en
territoire de compétence a été
présenté par le commandant
de la 1re Région militaire, suivi
des exposés des comman-
dants des secteurs militaires
et des différents services de
sécurité. 
Ensuite, Monsieur le général
de corps d’armée a dispensé
une série d’orientations et
d’instructions axées, dans leur
ensemble, sur la nécessité de
préserver la disponibilité opé-
rationnelle des unités et de
réunir les facteurs de sécurité
et de stabilité à travers tout le
territoire de la 1re RM, notam-
ment à l’occasion des pro-
chaines législatives. 
Enfin, Monsieur le général de
corps d’armée a procédé à
l’inauguration du siège du
nouveau centre payeur 
régional.
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Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, 
le général de corps d’armée, Saïd 

Chanegriha, dans la 1re RM

“Nous sommes
pleinement
convaincus que le
peuple algérien est
devenu, plus que
jamais, conscient,
qu’il ne peut être
manipulé ou
poussé dans des
dédales périlleuses,
qu’il se mobilisera
contre tous les des-
seins pernicieux.”

«Mettre en échec tout plan visant 
à perturber les élections»

Inauguration du
nouveau siège du-
centre payeur 
régional



Le chef d’état-major de
l’ANP supervise l’exécution
de l’exercice «SAHQ 2021»
Dans la dynamique des exer-
cices exécutés au niveau des
différentes Régions militaires
et inscrites dans le cadre de la
clôture de l’année du pro-
gramme de préparation au
combat, au titre de l’année
2020/2021, Monsieur le chef
d’état-major de l’anP, le géné-
ral de corps d’armée, saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’anP, a supervisé, le 6 juin
2021, au niveau du polygone
de tir et de manœuvres rele-
vant de la 12e Division d’infan-
terie mécanisée, l’exécution
d’un exercice, avec munitions
réelles «saHQ 2021» avec la
participation d’unités des
forces terrestres, aériennes et
de défense aérienne du terri-
toire
a l’entame, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a suivi
des exposés présentés respec-
tivement par le commandant
de la 1re RM et le commandant
de la 12e Division d’infanterie
mécanisée, portant sur l’idée
générale de l’exercice et sur les
phases de son exécution.
au niveau du Polygone de Tir

et de Manœuvres, Monsieur le
général de corps d'armée a
suivi de près le déroulement
de l’exercice exécuté dans des
conditions proches du réel,
précédé par un avion de re-
connaissance de Haut Com-
mandement, suivi par les
différentes unités terrestres,
aériennes et de défense aé-
rienne, suivant un plan tracé
conformément aux objectifs
définis, à savoir forger les ap-
titudes des états-majors à pré-
parer et organiser les actions
de combat et coordonner

entre les différentes forces, en
sus d’inculquer aux Comman-
dants l’expérience en matière
de conduite des unités, per-
mettre aux équipages d’acqué-
rir davantage de compétence
dans la maitrise des systèmes
d’armes, et tester leur capacité
à exécuter les missions de
combat, de manière réussie. 
L’exécution avec succès de cet
exercice a affirmé clairement la
capacité dont disposent nos
unités participantes, ce qui

constitue également un autre
succès et le fruit issu des ef-
forts consentis pour la bonne
maîtrise des systèmes d’armes
et des équipements modernes
de haute technologie par les
équipages. D’autant, cet exer-
cice affirme la disponibilité
opérationnelle atteinte par nos
forces armées durant les der-
nières années.
a la fin de l’exercice, Monsieur
le général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les
personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, où il les a

félicités pour les efforts labo-
rieux consentis tout au long de
l’année de préparation au
combat, particulièrement lors
de la préparation et l’exécution
de cet exercice, leur affirmant
que pour progresser et amé-

liorer effectivement le niveau
en la matière, il est impératif
d’accorder une intention parti-
culière à la préparation et à
l’exécution des exercices d’es-
sai, aux différents échelons et
plans, notamment à la fin du
programme annuel de prépa-
ration des forces. Monsieur le

général de corps d’armée a
déclaré à ce propos : «J’ai suivi
le déroulement de cet exercice
avec intérêt et je valorise à
l’ensemble des participants,
leurs efforts consentis et leur
bienveillance à consacrer tous
leurs potentiels, à savoir des
aptitudes et connaissances
militaires ainsi que des expé-
riences acquises sur le terrain,
dans le but de réaliser les ob-
jectifs de formation et de pré-
paration escomptés.» Il a
ajouté également qu’«à cette
occasion, il est de mon devoir
de vous inciter tous, chacun
dans son poste de responsa-
bilité, de tirer profit d’une ma-
nière optimale du
déroulement des actions de
cet exercice et d’exploiter
idéalement ses résultats».
au terme de son allocution,
Monsieur le général de corps
d’armée a dispensé une série
d’orientations et instructions
axés, dans leur ensemble, sur
la nécessité d’évaluer objecti-
vement les résultats de cet
exercice afin d’atteindre le dé-
veloppement qui placera notre
armée au rang qui convient à
la grandeur et la sacralité des
missions qui lui sont assignées
ainsi que s’adapter à l’ampleur
des défis auxquels que notre
pays fait face.
Par la suite, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a ins-
pecté les unités participantes à
cet exercice et a visité d’autres
unitésn
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“Le devoir de ci-
toyenneté impose
aux personnels de
l’Armée nationale
populaire de s’ac-
quitter de leur devoir
électoral, conformé-
ment aux lois répu-
blicaines, afin de se
joindre à leurs
concitoyens dans
l’accomplissement
de ce devoir natio-
nal, en s’exprimant
en toute liberté et
transparence.”

B. Nassim et Boukabcha M.
Ph Ramzi D.
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MonsIEuR le chef
d’état-major de
l’anP, le général de

corps d’armée, saïd Chane-
griha, a supervisé, le 20 mai
2021, lors de sa visite de
travail et d’inspection dans
la 2e Région militaire, l’exer-
cice tactique avec munitions
réelles «RaaD-2021», exé-
cuté par des unités de la 8e

Division blindée, de la 38e

Brigade d’infanterie méca-
nisée, ainsi que des unités
des forces aériennes, au ni-
veau du polygone de tir et
de manœuvre de la 2e Ré-
gion militaire.
Lors de la première journée
de sa visite au Commande-
ment de la 2e Région mili-
taire, Monsieur le général
de corps d’armée, saïd Cha-
negriha, accompagné du
commandant de la 2e Ré-
gion militaire, le général-
major Djamel Hadj-
Laaroussi, a observé une
minute de recueillement à
la mémoire du défunt
moudjahid Boudjenane
ahmed dit si abbès, dont le
siège porte le nom, et dé-
posé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémo-
rative avant de réciter la Fa-
tiha sur son âme et celle
des vaillants Chouhada.  
Ensuite, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a tenu
une réunion d’orientation
avec les cadres et person-
nels de la Région. Dans son
allocution, il a évoqué les
massacres du 8 mai 1945,
qui furent un moment im-
portant dans la suite des
évènements : «Je voudrais
que nous nous remémo-

rions un évènement natio-
nal éternel, à savoir les
massacres du 8 mai 1945,
dont nous avons célébré
cette année le 76e anniver-
saire, un évènement que
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, a
institué l’année passée
Journée nationale de la Mé-
moire», a-t-il affirmé. Il a
ajouté : «Il est évident que
cette journée mémorable a
été une étape cruciale de
par l’impact qu’elle a eu sur
le cours des évènements.
En effet, la première étin-
celle de la glorieuse Révo-
lution libératrice a été un
des résultats de ce terrible
génocide colonial qui a dé-
voilé la haine viscérale que
la France colonialiste
vouait au peuple algérien et
qui a fait plus de 45 000
Martyrs.»
s’agissant de l’étape ac-
tuelle, Monsieur le général
de corps d’armée a incité
tous les enfants de l’algérie
à faire preuve d’une ex-
trême vigilance et d’un sens
patriotique élevé : «Notre
pays traverse aujourd’hui
une phase cruciale de son
Histoire contemporaine, in-
duite par les évènements
enregistrés aux plans régio-
nal et international, ce qui
exige de la part des enfants
libres de l’Algérie, dévoués
et fidèles à l’Etat national
fédérateur, instauré par la
glorieuse Révolution libéra-
trice et dont les repères ont
été tracés par la proclama-
tion du 1er Novembre, une

veille sans faille, un sens de
patriotisme plus élevé et de
veiller à la préservation de
l’unité nationale, territoriale
et populaire, à laquelle
nous devons tous nous at-
tacher, en l’estimant, en
notre âme et conscience, à
sa juste valeur, et en la dé-
fendant farouchement. Je
saisis cette occasion pour
mettre en garde les aventu-
riers, quels que soient leur
obédience ou leur courant
idéologique, contre toute
tentative de porter atteinte
à l’unité nationale. Nous
leur rappelons qu’au sein
de l’Armée nationale popu-
laire, nous ferons face, avec
fermeté et vigueur, à qui-
conque songerait à mettre
en péril les constantes de la
Nation et nous œuvrerons,
sans relâche, à mettre à nu
leurs abjects desseins de-
vant l’opinion publique na-
tionale et internationale,
car nous sommes ferme-
ment convaincus que
l’unité nationale est le
phare qui éclaire notre voie
et qui renforce notre vo-
lonté dans les crises et l’ad-
versité, et qui est aussi le
garant de l’édification d’une
Algérie nouvelle, forte,
unie, développée, fidèle
aux valeurs et nobles
idéaux de nos vaillants
aïeux, et apte à affirmer sa
présence dans un monde
plein de défis et impitoya-
ble à l’égard des plus fai-
bles.»
a l’issue de la rencontre,
Monsieur le général de
corps d’armée a écouté les
interventions des cadres et

personnels de la Région qui
ont exprimé leur engage-
ment immuable à relever
tous les défis et enjeux pour
la défense de la sécurité et
de la stabilité du pays, ainsi
que pour la préservation de
la souveraineté nationale.

Exercice «RAAD-2021» :
couronnement de l’an-
née de préparation au
combat
au 2e jour de sa visite, Mon-
sieur le chef d’état-major de
l’anP a supervisé l’exécution
d’un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé
«RaaD-2021». Cet exercice
a été exécuté par des unités
de la 8e Division blindée, de
la 38e Brigade d’infanterie
mécanisée ainsi que des
unités des forces aériennes,
au niveau du polygone de
tir et de manœuvre de la 2e

Région militaire. aupara-
vant, le général de corps
d’armée a suivi un exposé
sur l’idée générale de l’exer-
cice, présenté par le com-
mandant de la 2e Région
militaire, le général-major
Djamel Hadj-Laaroussi ainsi
que d'autres exposés sur les
phases de son exécution,
présentés respectivement
par le commandant de la 8e

Division blindée et le com-
mandant de la 38e Brigade
d’infanterie mécanisée. 
Cet exercice qui vient cou-
ronner l'année de prépara-
tion au combat 2020/2021,
vise à rehausser les capaci-
tés de combat et renforcer
la coopération entre les dif-
férents états-majors, outre
la formation des Comman-

Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, dans la
2e Région militaire

«Nous ferons face avec 
fermeté à quiconque
songe à mettre en péril les
constantes de la Nation»



dements et des états-ma-
jors à la préparation, la pla-
nification et la conduite des
opérations face aux éven-
tuelles menaces.
Monsieur le général de
corps d’armée a suivi de
près le déroulement des dif-
férentes phases des actions
de combat exécutées, dans
les conditions très proche
de la guerre réelle, par les
unités engagées au sol ainsi
que l'aviation de combat et
les hélicoptères d'appui-
feu,.
L’ensemble des actions de
combat se sont caractéri-
sées, tout au long des diffé-
rentes phases, par un
professionnalisme et un ni-
veau tactique et opération-
nel élevés, reflétant les
hautes aptitudes au combat
des équipages et des com-
mandants à tous les ni-
veaux. Elles reflètent
également la compétence
des cadres dans le domaine
du montage et de la
conduite des différentes ac-
tions de combat, ce qui a
permis d’enregistrer des ré-
sultats probants.
L'exercice a vu également le
parachutage de détache-
ments de para-commandos
et le débarquement d'autres
détachements par des héli-
coptères sur le champ de
bataille.
En marge de cet exercice, le
général de corps d’armée a
visité l’hôpital de campagne
déployé dans le cadre du
soutien logistique et médi-
cal des forces, où il a reçu
des explications exhaustives
sur l’ensemble des compo-

santes humaines et maté-
rielles de l’hôpital, néces-
saires à l’environnement de
la guerre réelle.

A la fin de l’exercice, Mon-
sieur le général de corps
d’armée a tenu une rencon-
tre avec les personnels des
unités ayant exécuté l’exer-
cice, dans laquelle il les a
félicités pour les efforts la-
borieux consentis tout au
long de l’année de prépara-
tion au combat 2020/2021,
particulièrement lors de la
préparation et l’exécution
de cet exercice, couronné
d’un succès total, souli-
gnant le bon déroulement
de toutes les phases de cet
exercice, sur les plans orga-
nisationnel et d’exécution,
avec des résultats encoura-
geants. A l’issue, Monsieur
le général de corps d’armée

a procédé à l’inspection des
unités ayant participé à
l’exercice.

Visite de travail et d’ins-
pection à l’Etablissement
plateforme des systèmes
électroniques 
de Sidi Bel Abbès
En marge de sa supervision
de l’exécution de l’exercice
«RAAD-2021»,Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, a ef-
fectué une visite de travail et
d’inspection à l’Etablisse-
ment plateforme des sys-
tèmes électroniques de Sidi
Bel Abbès. Après avoir suivi
un exposé global présenté
par le directeur général de
l’établissement qui a dressé
le bilan des travaux réalisés
ainsi que les perspectives
de développement des sys-
tèmes électroniques, le gé-
néral de corps d’armée a

tenu une rencontre avec les
cadres et les personnels de
cet important établissement
industriel, au cours de la-
quelle il a exprimé sa satis-
faction quant aux avancées
enregistrées par un des
pôles de nos fabrication mi-
litaires, créé le cadre des ef-
forts permanents visant à se
mettre au diapason des
évolutions et exigences ac-
tuelles. Un outil qui est ap-
pelé à répondre de manière
graduelle aux besoins de
nos forces armées et a être
un soutien aux efforts de
l’économie nationale dans
plus d’un domaine.    
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite ins-
pecté les différentes chaînes
de production et s’est en-
quis de près des divers sys-
tèmes électroniques
fabriqués par cet établisse-
ment industriel prometteur,
aux normes internationales,
avant de donner un ensem-
ble d’instructions et d’orien-
tations relatives notamment
aux méthodes de gestion
les plus modernes, en veil-
lant à la formation continue
des personnels et des em-
ployés, afin de garantir le
plein accomplissement des
missions assignées et de
préserver l’état des équipe-
ments modernes dont dis-
pose l’établissement, ainsi
que leur maintenance pé-
riodique, conformément
aux standards du fabricantn

L’ensemble des ac-
tions de combat se
sont caractérisées
par un profession-
nalisme et un niveau
tactique et opéra-
tionnel élevés, reflé-
tant les grandes
capacités de combat
des équipages et des
commandants à tous
les niveaux.

B. Nassim 
Ph R. Moussa
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L’ExéCuTIon de l’exer-
cice tactique avec mu-
nitions réelles «al Hasm

2021» a clairement démon-
tré le haut niveau atteint par
le corps de bataille de l’anP,
notamment  dans ses as-
pects  liés à la disponibilité
opérationnelle des unités
ainsi que le haut degré des
éléments en matière de pré-
paration, de planification et
de commandement des opé-
rations militaires.
Monsieur le chef d’état-major
de l’anP, le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha, a
supervisé, les 25 et 26 mai
2021, dans la 3e RM, à Bé-
char, l’exécution de cet exer-
cice durant sa visite de
travail et d’inspection enta-
mée au secteur opérationnel
sud Tindouf où, après la cé-
rémonie d’accueil, en com-
pagnie du commandant de
la 3e RM, le  général-major
Mostefa smaali, Monsieur le
général de corps d'armée a

tenu une rencontre avec les
commandants et cadres des
unités déployées dans ce
secteur opérationnel névral-
gique, et dispensé une série
d’instructions qui portent,
dans leur ensemble, sur la
nécessité de renforcer les
facteurs de la disponibilité
opérationnelle et de se tenir
prêt à faire face aux diffé-
rentes formes de menaces,
quelles que soient leur na-
ture ou leur origine, outre le
fait de faire preuve des plus
hauts degrés de vigilance et
de précaution.
Dans le même jour, Mon-
sieur le général de corps
d'armée s’est déplacé au
secteur opérationnel centre
où il a inauguré, à l'entame,
une salle polyvalente, avant
de tenir une rencontre avec
les cadres et personnels et
d’adresser une allocution,
suivie par visioconférence,
par tous les secteurs et les
unités de la Région.

S’adapter aux défis de la
phase actuelle
Monsieur  le général de corps
d’armée a réitéré  le souci du
Haut commandement  de
l’anP  de poursuivre le par-
cours du renforcement des
capacités des différentes
composantes de l’anP, afin de
s’adapter aux défis  de la
phase actuelle, ce qui contri-
buera à l’instauration de la sé-
curité et de la stabilité,
notamment dans cette nou-
velle ère que connaît notre
pays. «Nul n’ignore l’intérêt
extrême que nous accordons
en permanence à la poursuite
du parcours de renforcement
des capacités des différentes
composantes de l’Armée na-
tionale populaire, afin de
s’adapter aux défis de la
phase actuelle, ce qui contri-
buera à l’instauration de la
sécurité et de la stabilité,
considérées comme des exi-
gences pour l'aboutissement
du processus d’édification de

l’Algérie nouvelle promise par
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale.»
Monsieur le général  de corps
d’armée a rappelé que le ren-
forcement des liens de la co-
hésion et de la confiance
entre le peuple et son armée,
ne peuvent se réaliser qu’à
travers l’enracinement de
l’éthique militaire dans l’esprit
de  chaque élément de l’anP,
à l’instar de l’allégeance abso-
lue envers la Patrie. «En
outre, nous avons œuvré
sans cesse à ancrer dans les
esprits des militaires
l’éthique militaire, les valeurs
de sacralisation du travail,
d’intégrité, de dévouement et
d’allégeance absolue envers
la Patrie, en sus de la conso-
lidation des liens de commu-
nication entre eux et leurs
concitoyens, ce qui a permis
de renforcer la confiance du
peuple algérien en ses forces

Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, 
le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, dans la 3e Région militaire

«Renforcer les facteurs de la disponibilité opérationnelle»
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armées. Nous demeurons
convaincus que cette
confiance est le garant de la
cohésion et de la solidarité
de l’armée avec sa profon-
deur populaire», en ajoutant
que cette profondeur dont
s’inspire l’anP,  son dévoue-
ment et sa volonté pour la
préservation de la stabilité de
notre pays et la sauvegarde
de sa souveraineté nationale,
s’inscrivent dans le cadre de
ses missions constitution-
nelles qui lui ont été confiées,
mue par cette profondeur po-
pulaire, qui constitue une
condition fondamentale pour
relever les défis actuels qui
s’imposent dans tous les do-
maines. «L’anP s’attelle à
poursuivre l’exécution de ses
nobles missions constitution-
nelles, son souci majeur, à
l’aune de la conjoncture que
traverse notre région, étant la
sécurité de l’algérie, terre et
peuple, la préservation de sa
stabilité et la sauvegarde de
son indépendance et de sa
souveraineté nationale».

Poursuivre  à extirper les
résidus du terrorisme
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné égale-
ment la nécessité  de conférer
davantage de complémenta-
rité des rôles de l’anP entre
l'accomplissement de ses no-
bles missions constitution-
nelles afin de sécuriser
l’ensemble du territoire natio-
nal, à l’instar  de la poursuite
des efforts laborieux visant à
venir à bout du terrorisme ré-
siduel et d’en extirper les ra-
cines de notre terre bénie, et
l’accélération de la dyna-
mique de développement des
différentes composantes de
son corps de bataille, au ser-
vice des intérêts suprêmes de
l’algérie, et de sa sécurité et
sa stabilité, dans le présent et
le futur.
Dans ce cadre, le renforce-
ment des capacités et compé-
tences  opérationnelles et
combatives des forces de
l’anP, impose en effet la sau-
vegarde de la souveraineté
de l’algérie et l’intégrité  de
son territoire. a cet égard,
Monsieur le général de corps
d’armée a insisté sur la né-
cessité de «continuer à

construire sa force dissua-
sive, de manière à pouvoir
faire face à toute forme
d’hostilité et de trahison.
Cette force dissuasive que
nous œuvrons à développer

ensemble, par la poursuite de
ce constant et ambitieux pro-
cessus, dont la devise de-
meure la disponibilité
opérationnelle permanente,
l’objectif étant de faire face à
toute éventualité et de servir
les objectifs tracés, qui sont
indissociables des grands
objectifs stratégiques adop-
tés».
a l'issue de la rencontre, Mon-
sieur le général de corps d'ar-
mée a suivi les interventions
des cadres et personnels de
la 3e RM et s’est enquis de
leurs préoccupations.

«Al Hasm 2021»… capaci-
tés  opérationnelles et de
combat très élevées
Dans la deuxième journée,
Monsieur le général de corps
d'armée a poursuivi a super-
visé un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé «al-
Hasm 2021», qui vient cou-

ronner le programme de pré-
paration au combat au titre
de l’année 2020-2021. Cet
exercice a été effectué par les
unités organiques du secteur
opérationnel centre appuyées
par des unités des forces aé-
riennes.
au polygone de tirs et de ma-
nœuvres du secteur, Mon-
sieur le général de corps
d'armée a suivi l’exposé pré-
senté par le commandant de
la 3e RM, le général-major
Mostefa smaali, portant sur
l’idée générale de l’exercice,
ainsi qu’un exposé du com-
mandant du secteur opéra-
tionnel centre, sur les phases
d’exécution de l’exercice qui
vise à relever les capacités de
combat et à renforcer la coo-
pération entre les différents
états-majors, ainsi qu’à for-
mer les commandements et
les états-majors sur la prépa-
ration, la planification et la
conduite des opérations pour
faire face à d’éventuelles me-
naces.
Par la suite, Monsieur le géné-
ral de corps d'armée a suivi le
déroulement des actions de
combat effectuées par les uni-
tés engagées, dont l'avion de
reconnaissance du Haut com-
mandement, l'aviation de
combat, les hélicoptères et
les différentes unités des
forces terrestres ayant pris
part à l'exercice. Ces actions
de combat se sont caractéri-
sées, durant toutes les
phases, par un professionna-
lisme, un niveau tactique et
opérationnel élevés, reflétant
les grandes capacités de
combat des équipages et des
commandants d'unité à tous
les niveaux, particulièrement

celles ayant trait à l’exploita-
tion optimale du terrain et la
bonne coordination entre les
différentes unités partici-
pantes. L’exercice a égale-
ment reflété les aptitudes des
cadres en matière de mon-
tage et de conduite des diffé-
rentes actions de combat,
l’habileté et la capacité des
personnels à maîtriser l’em-
ploi des différents systèmes
d’armes et équipements en
dotation, ce qui a contribué
grandement à la réalisation
de résultats probants.
a la fin de l’exercice, Monsieur
le général de corps d'armée a
tenu une rencontre avec les
personnels des unités qui ont
exécuté l’exercice, lors de la-
quelle il les a félicités pour les
efforts laborieux qu’ils ont
consentis, tout au long de
l’année de préparation au
combat 2020-2021, notam-
ment lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice,
couronné d’une totale réus-
site. a ce titre, il a souligné
que pour progresser et amé-
liorer effectivement le niveau
en la matière, il est impératif
d’accorder une attention par-
ticulière à la préparation et à
l’exécution des exercices d'es-
sai, aux différents échelons et
plans, tout en indiquant que
ces exercices demeurent né-
cessaires pour développer
l’expérience au combat, an-
crer les connaissances et
l’esprit du travail collectif,
coordonné et synergique.
a l’issue, Monsieur le général
de corps d'armée a inspecté
l'ensemble des unités ayant
pris part à cet exercicen

«Continuer à
construire sa force
dissuasive, de ma-
nière à pouvoir
faire face à toute
forme d’hostilité 
et de trahison.»

Abdelghani G 
Ph Walid D



MonsIEuR le général
de corps d’armée,
saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l’armée
nationale populaire, a effec-
tué, le 5 juin 2021, une visite
dans les  4e et 5e Régions mi-
litaires, durant laquelle il a
présidé les cérémonies
d’inauguration d’établisse-
ments sociaux et d’infra-
structures au niveau des
deux Régions, accompagné
du directeur du service so-
cial, le général-major Zer-
rouk Dahmani, et du
directeur central des infra-
structures militaires au MDn,
le général ahmed saoudi.
De prime abord, à la base
aérienne de Biskra, Monsieur
le chef d’état-major de l’anP
a été accueilli par le com-
mandant de la 4e Région mi-
litaire, le général-major
omar Tlemçani, avant de
procéder à l’inauguration du
centre de thermalisme et de
repos à Biskra et suivre une
présentation exhaustive sur
cet important établissement

social, qui fournit des soins
à l’eau thermale au profit des
personnels de l’armée natio-
nale populaire, tant ceux en
service que les retraités ainsi

que leurs familles.
a l’aéroport d’annaba, Mon-
sieur le général de corps
d’armée a été accueilli par le
commandant de la 5e Région

militaire, le général-major
noureddine Hambli, en pré-
sence du commandant des
forces navales par intérim, le
général-major Mahfoud Ben-

LE centre thermal et de repos de
l’anP est un établissement à ca-

ractère social, relevant de la Direc-
tion du service social du ministère
de la Défense nationale. Ce centre a
pour mission de fournir des presta-
tions en matière de soins à l’eau
thermale, au profit des personnels
militaires et civils assimilés en ser-
vice et leurs familles ainsi que les re-
traités et ayants-droit.
Le centre est équipé d’infrastruc-
tures qui fournissent aux bénéfi-
ciaires tout ce dont ils ont besoin en
termes de soins de qualité et en ma-
tière de cures thermales ainsi que
des activités relatives aux soins à l’eau thermale à
des fins thérapeutiques ou de remise en forme.

l superficie : 86 000 m2, dont plus de 20 000
m2 bâtis.  

l une station thermale avec un espace intérieur
d’une capacité de 280 personnes, et une partie
extérieure d’une capacité de 150 personnes.

l structures d’hébergement avec 105 cham-

bres, d’une capacité d’accueil atteignant les 308
personnes. 

l Trois bungalows 
l Plusieurs piscines
l Hammams individuels
l salles de sauna et d’autres dédiées au mas-

sage et à la rééducation fonctionnelle.
Le centre est situé dans le territoire ouest de la
ville de Biskran
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Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, dans les 4e et 5e Régions militaires

Inauguration d’établissements sociaux

Fiche technique du Centre thermal et de repos de Biskra / 4e RM 



meddah, pour procéder en-
suite à l’inauguration d’une
unité de fusiliers marins
dans la wilaya d’El-Taref, et
sa baptisation du nom d’un
des héros de la glorieuse Ré-

volution libératrice, le chahid
sadek Talaï, en présence des
membres de la famille du
Chahid qui ont été honorés à
cette occasion.
Monsieur le général de corps

d’armée, chef d’état-major
de l’anP a ensuite visité les
différentes structures de
l’unité et s’est enquis de près
du travail de ses cadres et
personnels, avant de suivre
une exhibition sportive en
kouksoul, à travers laquelle

les personnels de ce Régi-
ment ont fait preuve d'une
grande performance phy-
sique.
a l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a présidé
la cérémonie d’inauguration
du Cercle de garnison à an-
naba, qui dispose de 80
chambres individuelles ainsi
que des suites pourvues de
toutes les conditions de
confort, consacrées au sé-
jour des personnels de l’ar-
mée nationale populaire en
service et ceux en retraite,
pendant leurs congés et per-
missions.
Pour rappel, ces structures
s’inscrivent dans le cadre de

l’exécution de la politique
sociale qui vise à promou-
voir les prestations sociales
au profit des personnels, tel
que tracé par le Haut com-
mandement de l’anP,
conscient de l’importance
de cet aspect et son impact

sur le moral des éléments
et leur disponibilité au com-
bat. Il a été procédé, dans
ce sens, au développement
des infrastructures sociales
du ministère de la Défense
nationale à l’instar de la
chaine hôtelière ainsi que
les structures sociales dé-
diées aux loisirs.
D’autant que certaines de
ces infrastructures sont des-
tinées aux prestations thé-
rapeutiques de qualité, en
appliquant les techniques
les plus modernes au profit
des personnels du MDn,
qu’ils soient en activité ou
en retraite ainsi que leurs
ayants-droitn
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CE cercle dispose de deux
hôtels et d’une piscine

semi-olympique.
Concernant le nouvel hôtel
de 3 étoiles: 

l superficie : 14 760 m2.
l capacité d’accueil de 80

chambres.
l 04 suites juniors.
l suite sénior. 
l suite VIP.
l Cuisine (500 repas).
l Restaurant de 120 places.
l Restaurant self-service de

120 places.
l Cafétéria de 90 places.
l salle polyvalente de 100

places.
l salon d’honneur.
l salle de sport.

L’ancien hôtel aménagé
dispose de :

l 05 chambres.
l Deux suites spéciales.
l appartement VIP.
l salle des fêtes.
l Cafétéria et restaurant.
l salon d’honneur.

En vue d’assurer une surveil-
lance sécuritaire efficiente des
différentes structures, ce cer-
cle dispose d’un système de
surveillance par caméras et
d’un dispositif de contrôle
central dans les divers équi-
pements. afin de garantir le
bien-être des visiteurs du
musée, une plage relevant du
cercle leur a été réservéen

Nouveau siége d’une unité
de fusiliers marins à El-Taref

Fiche technique du Cercle de garnison d’Annaba / 5e RM 
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MonsIEuR Le chef
d'état-major de l'ar-
mée nationale popu-

laire, le général de corps
d'armée, saïd Chanegriha, a
présidé la cérémonie d'ou-
verture des travaux du sémi-
naire ayant pour thème «La
cyber-sécurité et la cyber-
défense : enjeux et défis à la
lumière des nouvelles muta-
tions multidimension-
nelles», organisé par le
Département emploi-prépa-
ration de l’état-major de l’ar-
mée nationale populaire, les
23 et 24 mai 2021, au Cer-
cle national de l’armée, dans
le cadre de la promotion et
du développement de la sé-
curité et la défense cyberné-
tique au sein de l’armée
nationale populaire.
ont pris part à cette cérémo-
nie d’ouverture, les minis-
tres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’aménagement du terri-
toire, de la Communication,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique, de la numérisation et
des statistiques, des Postes
et Télécommunications, le
directeur général de l’Institut
national des Etudes de stra-
tégie globale, le secrétaire
général par intérim du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, les commandants de
forces et de la Gendarmerie
nationale, le commandant
de la 1re Région militaire,

les chefs de département et
les directeurs et chefs des
services centraux du MDn.
Le séminaire a été animé
par des enseignants univer-
sitaires et spécialistes natio-
naux civils et militaires, qui
ont mis la lumière, à travers
12 interventions, sur les dif-
férents aspects de ce thème
important, à l’exemple de
celle  du Pr M’hand Berkouk
qui a porté sur la redéfini-
tion des concepts fonda-
mentaux de la géopolitique,
ou encore d’autres sur les
enjeux et défis que repré-
sente le cyberspace, la certi-
fication électronique, le
cadre juridique régissant la
cyber-sécurité, le cyber-acti-
visme et d’autres interven-
tions très intéressantes.       
Dans son allocution inaugu-
rale, Monsieur le général de
corps d'armée saïd Chane-
griha, a évoqué les menées
subversives menées contre
l’algérie en vue de la désta-
biliser.  «… l’Algérie a connu
de nombreuses cyber-at-
taques qui ont ciblé des
sites étatiques et d’autres
appartenant à des institu-
tions économiques vitales
et stratégiques. Ces at-
taques se sont intensifiées
récemment avec la sortie de
notre pays de sa crise et
l’amorce de la phase de
construction de l’Algérie
nouvelle, initiée par Mon-
sieur le président de la Ré-

publique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale. Les
sites et les réseaux sociaux
ont constitué, ainsi, une tri-
bune pour les réseaux du
crime organisé, qui ne ca-
chent pas leur rancune et
leur haine envers l’Etat algé-
rien, connu par ses prin-
cipes immuables, ses
nobles valeurs humaines et
sa Révolution libératrice
inégalée dans l'Histoire,
pour mener des campagnes
subversives, visant à porter
préjudice à la stabilité et à
semer la discorde entre les
fils du même pays. Les ten-
tatives de manipulation, la
diffusion de messages de
propagande, la promotion
des idées subversives par
ces réseaux ont clairement
pour objectif de servir des
agendas hostiles qui sont
désormais démasqués pour
tous. Cependant, grâce à la
prise de conscience de nos
concitoyens et la mobilisa-
tion de toutes les institu-
tions spécialisées en
cyber-sécurité, nous avons
réussi à contrer ces at-
taques et à mettre en échec
tous les plans et complots
menés à travers le cyberes-
pace», a-t-il notamment
souligné avant d’ajouter :
«Je tiens également à préci-
ser que la mission de pro-
tection, de sécurisation et
de défense de notre cybe-

respace est une responsabi-
lité collective, assurée par
une stratégie nationale glo-
bale de cyber-sécurité, à la-
quelle nous devons tous
adhérer, à commencer par
le citoyen qui doit prendre
conscience des dangers du
cyberespace et respecter ri-
goureusement les mesures
appropriées lors de l’utilisa-
tion des moyens technolo-
giques, en passant par les
experts dont le rôle est de
mettre à contribution leurs
expériences et leurs points
de vue, pour la réussite de
cette stratégie nationale et,
enfin, les responsables à
tous les niveaux, en veillant
à s’adapter en permanence
aux évolutions accélérées
du cyberespace et à fournir
les solutions requises, tant
préventives que correctives,
à même de préserver notre
fonds informationnel, d’une
part, et de sauvegarder les
droits et la liberté de nos
concitoyens, d’autre part».
après deux jours riches en
débats entre les partici-
pants, le séminaire a pris fin
par l’adoption d’un ensem-
ble de recommandations
dont nous citerons, entres
autres : 

l sur le plan organisa-
tionnel: la  poursuite de  la
mise en œuvre de la straté-
gie nationale de cybersécu-
rité à travers le dispositif
national de sécurité des sys-

Monsieur le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, préside la cérémonie 
d'ouverture des travaux du séminaire intitulé

La cyber-sécurité et la cyber-défense : Enjeux et défis



tèmes d’information mis en
place, et ce, en étroite concer-
tation avec l’ensemble des ac-
teurs publics et privés de
l’écosystème national de cyber-
sécurité ; prévoir, à moyen et
long termes, le montage d’un
pôle d’excellence national de
cybersécurité, regroupant les
acteurs nationaux activant no-
tamment dans les domaines de
la recherche, de la formation et
de l’industrie.

l Sur le plan de la coopé-
ration : encourager la coopé-
ration en matière de
cyberdéfense et cybersécurité,
aux plans national et internatio-
nal, avec les différents parte-
naires, en veillant à la
protection de l’intérêt national
et en se conformant aux dispo-
sitifs réglementaires en vigueur
; engager des mécanismes de
coopération et d’échange ap-
propriés avec les grands édi-
teurs mondiaux (GaFaM),
notamment en matière de pro-
tection des données person-
nelles et de lutte contre la
cybercriminalité et la cyber-
propagande.

l Sur le plan technique :
engager une action nationale,
notamment à travers la mise en
place d’un groupe multisecto-
riel, visant à évaluer l’impact cy-
bernétique engendré par la
pandémie de la Covid-19, en
dégageant les leçons pour
parer aux éventuelles crises fu-
tures ; introduire la cyber-psy-
chologie comme axe important
dans la stratégie de la cyberdé-
fense permettant une meilleure
compréhension du comporte-
ment des cybercriminels et
l’établissement de leur profi-
lage. En plus du plan de forma-
tion et du plan lié au volet
opérationneln
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M. Ahmed Bensaada, chercheur à l'Ecole polytechnique de Montréal. «Avec l’avè-
nement des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion, le cyberespace est devenu un champ important pour la mise en place
d’actions subversives visant les régimes sous couverture de «démocratie»
et de «droits de l’homme». Certaines  administrations, ONG et Etats mobi-
lisent des jeunes et les forment pour faire ce qu’on appelle le cyber-acti-
visme, ils sont mis en contact entre eux pour former des réseaux, des
manifestations non violentes, c’est un modèle qui a été développé par un
philosophe américain puis pratiqué dans des pays de l’Est. Nous sommes

un pays visé depuis plusieurs années et ce genre de séminaire tente de mettre le
point sur les défis et enjeux de la cyber-défense et cyber-sécurité.»

Malik Si Mohamed, expert international en TIC et professeur universitaire.
«Quand nous utilisons les réseaux sociaux, nous ne devons pas oublier  que
des gens possèdent ces espaces virtuels pour exploiter toutes les données.
Internet a donné naissance à un pouvoir supranational des GAFA, à l’instar
de Google, Facebook, Amazon… ils ont récupéré des milliards de données
et d’informations sur les personnes, sur les entreprises et sur les pays, ces
groupes ont une puissance médiatique et financière, ils sont montés en
pouvoir supranational qui, dans certains aspects, se substituent au pouvoir

politique légitime et légal. Face à cette réalité, le problème ne peut être réglé que
dans un cadre international «l’ONU»

Commandant Sid Ali Selmane, sous-directeur en expertise technique cy-
bernétique . «Ce séminaire a été une occasion pour les différents  interve-
nants de différents secteurs de faire le constat que la cybernétique est la
menace du siècle, nous pourrions même l’insérer dans l’ordre des risques
majeurs qui peuvent toucher tout un pays, voire une région, vu que le cy-
berespace n’a pas de frontières, donc cette occasion a permis de sensibi-
liser au plus haut niveau des institutions étatiques et celles relevant de l’ANP
sur ce type de menace devenue un outil de guerre de nouvelle génération.» 

M. Bachir Saïd, commissaire divisionnaire à la Direction générale de la
sûreté nationale . «Au niveau de la DGSN, nous avons créé des services
spécialisés pour lutter contre le crime électronique, où nous procédons à
la réception des plaintes et nous enquêtons dans ce domaine de crime
électronique. Concernant la formation, nous dispensons des actions de for-
mation spécialisée d’investigateur en cybercriminalité, tandis que nous exé-
cutons, dans le but de la sensibilisation, des visites dans les écoles, les
lycées, ainsi que dans les centres de formation professionnelle.»n

Ils ont dit

Amel Fodil-Chérif Ph R. Djaarir.
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Dans le cadre du
plan des activités
programmées au

titre de l’Initiative «5+5
défense» pour l’année
2020/2021, des experts
du site web ont tenu une
réunion via visioconfé-
rence, le 25 mai 2021,
réunissant l’algérie, Malte,
le Portugal et la Maurita-
nie, en sa qualité de pré-
sidente de l’Initiative.
L’algérie était représentée
à cette réunion par le di-
recteur des études près le
ministre de la Défense na-
tionale, membre du co-
mité de suivi du dossier
«5+5 défense», le colonel

sidi Yousef Boumediene,
en sa qualité de point de
contact de l’Initiative
«5+5 défense». a noter
que la tenue de cette réu-
nion entre dans le cadre

des sessions ordinaires
consacrées à l’examen
des préoccupations et
obstacles auxquels sont
confrontés les pays mem-
bres, relatifs aux sites

web, et de dégager des
perspectives afin d’amé-
liorer davantage l’échange
et le partage entre les
pays membres de l’Initia-
tive «5+5 défense»n

Réunion des experts du site web de l’Initiative «5+5 défense»
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LE commandant des
forces navales par in-
térim, le général-

major Mahfoud
Benmeddah, a présidé, le
11 mai 2021, à la jetée
nord de l’amirauté, siège
du Commandement des

forces navales souidani-
Boudjemaâ, la cérémonie
d’inspection des forces na-
vales participant à l’exercice
multinational «Phœnix Ex-
press -21», dans sa quator-
zième édition, exécuté au
large des côtes tunisiennes,

et ce, durant la période éta-
lée du 16 au 29 mai 2021.
ont pris part à l’exécution
de cet exercice, en plus de
l’algérie, des Etats-unis,
l’Espagne, l’Egypte, le
Maroc et la Tunisie. Cet
exercice vise à développer
l’interopérabilité entre les
forces navales des pays
participant à cet exercice en
matière de contrôle et de
sécurité maritime.
Il est à rappeler que nos
forces navales ont participé
à cette édition avec des
moyens aéronavals, à sa-
voir la frégate «El Mouda-
mir» n° 911, un hélicoptère
de combat à bord et un
groupe d’intervention com-
posé de fusiliers marins re-
levant du Régiment des
actions spéciales navales
ainsi qu’une équipe médi-
cale, un centre national de
surveillance et de sauve-
tage du service national des
garde-côtes relevant du

Commandement des forces
navales, en plus de la parti-
cipation d’officiers de l’état-
major au niveau du
Commandement conjoint
des opérations maritimes
(CMoC).
Cet exercice a été exécuté
en trois phases :

l phase 1 : exécutée sur
le quai et destinée à l’orga-
nisation de différentes réu-
nions préparatoires des
équipages. Lors de cette
étape, il a été procédé à
des entraînements des Ré-
giments d’intervention et
des équipes médicales.
l Phase 2 : exécutée au

large de la mer, cette étape
est dédiée à l’exécution de
manœuvres tactiques et
opérations d’interdiction
maritime.
l Phase 3 : tenue d’une

réunion d’évaluation de
l’exercicen

Exercice multinational « Phœnix Express-21 »
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DANS le
c a d r e
de la

poursuite des
efforts natio-
naux pour faire
face à la pan-
démie de
Covid-19, un
avion militaire
chargé de 170
000 doses de
vaccin «Spout-
nik V» a atterri
à la base aé-
rienne de Bou-
farik, en provenance de Russie.
A l’occasion, la directrice de l’approvi-
sionnement de l’Institut pasteur, Mme

Zoulikha Ben Kedadra, a rappelé que
l’opération de réception du vaccin
anti-Covid-19 se poursuit avec une
bonne cadence, et a valorisé, à ce
titre, le gigantesque effort fourni par
l’Armée nationale populaire, représen-

tée par les forces aériennes, dans
l’acheminement du vaccin et la pour-
suite de l’opération de vaccination des
citoyens jusqu'à l’éradication totale de
la pandémie dans le pays. Dans le
même contexte, le 30 mai 2021, un
avion militaire, avec à son bord 
500 000 doses de vaccin chinois a at-
terri à l’aéroport de Boufarik n
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CONFORMÉMENT aux orientations
du Haut commandement de
l’ANP, relatives à la satisfaction

des besoins des structures de l’ANP et
des entreprises nationales, publiques et
privées, visant le développement des
différentes fabrications militaires, no-
tamment l’industrie mécanique, 236 ca-
mions multifonctions, fabriqués par la
Société algérienne de production de
poids lourds «AMS-MB», destinés au
transport de personnels, transport rou-
tier, citernes d’eau et de carburant, ont
été livrés, le 5 mai 2021, au profit de la
Direction centrale du matériel et de la

Direction générale de la sûreté nationale
ainsi que des entreprises publiques et
privées.
La Direction centrale du matériel du
MDN a bénéficié de 190 camions multi-
fonctions, 5 camions en faveur de la Di-
rection générale de la sûreté nationale,
10 camions pour  l’Office national des
substances explosives, 8 camions desti-
nés à l’Entreprise nationale des travaux
aux puits et 20 à l’entreprise Cosider tra-
vaux publics, ainsi que deux bus au pro-
fit l’Entreprise publique de transport
urbain et suburbain de la wilaya d’Alger
(ETUSA)n

Base aérienne de Boufarik. Réception de nouveaux 
lots de vaccin anti-Covid-19

Fabrications militaires
Livraison de nouveaux véhicules multifonctions

Condoléances

De vaillants hommes de
l’Armée nationale popu-
laire nous ont quittés ré-

cemment. Des hommes au
parcours professionnel dans les
rangs de nos forces armées qui
témoigne de leurs riches réali-
sations et actions au service de
la Nation et dans la défense de
sa sécurité et sa stabilité. Ils ont
occupé des postes de respon-
sabilité qui leur ont permis
d’obtenir de nombreuses mé-
dailles, dont celle de l’ANP 1er

et 2e chevron, la médaille du
mérite militaire, la médaille de
bravoure et la médaille d’hon-
neur, et ce, au regard de leurs
efforts au service de l’ANP ainsi
que leur contribution à la dé-
fense des intérêts suprêmes de
notre pays.

l Le défunt général-major à la
retraite Bellala Ahmed.
Arme : Gendarmerie nationale

l  Le défunt général à la retraite
Zanoun Ahmed.
Arme : Forces aériennes

l  Le défunt lieutenant-colonel
à la retraite Gaba Mohammed 
elhadi (issu de l’ALN) .
Arme : Infanterie.

l  Le défunt général Ammi 
Hadi.
Arme : Contrôle général de

l’arméen
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Commentaire

Et adage arabe est utilisé pour qualifier un op-
presseur qui se présente sous l’habit de l’op-
pressé, c'est-à-dire quelqu’un qui vous agresse
et qui est le premier à aller se plaindre. Il est
tout indiqué pour s’appliquer aux organisa-
tions terroristes qui répandent la peur et la ter-

reur au sein des populations, qui incitent à la violence
contre les Etats et les gouvernements, qui soutiennent
les criminels et les extrémistes et exploitent tous les
moyens dont l’argent, les armes issues du trafic et les
médias de propagande, dans le but de s’emparer du
pouvoir et d’imposer leur dictat et leur loi.
Dépourvues de tout honneur et pudeur, elles n’éprou-
vent aucune gêne à aller pleurnicher et quémander aux
portes de diverses organisations internationales et ré-
gionales et même celles défendant les droits des ho-
mosexuels, ou encore de traiter avec des pays et des
régimes coloniaux racistes qui soumettent des peuples,
exploitent leurs richesses et s’opposent à leur au-
todétermination.
Al-Qaïda, l’Etat islamique, Boko Haram, GIA, Rachad,
MAK et d’autres organisations de la mort diffèrent dans
leurs appellations, les lieux où sont perpétrés leurs
crimes et les dates de leur création. Cependant, elles
se rejoignent dans leurs visées, leurs objectifs et leur fi-
nalité qui sont l’établissement des fondements d’un
régime dictatorial raciste, de classe, consacrant le règne
de l’oligarchie et de la minorité et qui impose le régime
théocratique sur le dos des espoirs et des aspirations
des peuples.
Les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs impor-
tent peu. Qu’il s’agisse d’alliances avec le sionisme, les
régimes corrompus, les ennemis de la Patrie ou même
avec Satan, du moment que leur inspirateur, Machiavel,
voit que la fin justifie les moyens et que leur législateur
«Abu Qatada» a pondu une fetwa rendant licite la
généralisation des assassinats, frappant d’apostasie tous
les Algériens, allant même jusqu'à déclarer des enfants
et des nourrissons de renégats (takfir) parce que n’étant
pas encore entrés dans l’Islam !
Durant les années 1990 du siècle passé, mon pays l’Al-
gérie a traversé une des pires périodes de son Histoire
lorsque, pendant plus d’une décennie, les forces ob-
scurantistes, appuyées et soutenues par des puissances
étrangères, ont tenté avec acharnement de mettre à
genoux l’Etat algérien, de semer les graines de la dis-
corde au cœur de la société algérienne et d’imposer
une nouvelle doctrine étrangère à notre religion, à nos

valeurs et à nos traditions. Cela pour asseoir tel régime,
République, califat (qualifiez-le comme bon vous sem-
ble) dans le but de contraindre le peuple à la soumis-
sion et à l’obéissance, à travers la planification, la
programmation et l’exécution de massacres collectifs
et d’opérations d’extermination afin de réduire au 
silence toute opposition à leurs idées.  
Ben talha, Ramka, Raïs, Sidi Hammad, Beni Messous, Sidi
Al-Antari, Haouch Khemisti, Beni Ali, Ouled Hada, Ma-
zouara, Dhaya Labkour, Had Al-Shakala témoignent  des
centaines de massacres perpétrés à travers l’ensemble
du territoire national, qui ont touché toutes les caté-
gories du peuple algérien, ne faisant aucune distinction
entre hommes, femmes, enfants, nourrissons, vieux ou
jeunes. Les méthodes d’exécution étaient d’une ex-
trême sauvagerie et le nombre de victimes dépassait
les dizaines de milliers, sans parler de l’enlèvement de
milliers de femmes et de filles violées et, pour nombre
d’entre elles, tuées.
Il n’est pas aisé d’ouvrir des plaies, de déterrer des sou-
venirs douloureux pour évoquer les vestiges d’un passé
que le peuple algérien tente de s’en débarrasser à tra-
vers l’oubli... Les larmes versées par les orphelins, les
veuves et les endeuillés suffisent à elles seules pour se
convaincre que les signes de tristesse et de douleur
subsistent encore sur le visage de nombreux Algériens
et qu’il faut encore du temps pour que la plaie pro-
fonde du terrorisme cicatrise.
Nous rappelons ces événements et faits pour que les
jeunes d’aujourd’hui n’oublient pas la souffrance et les
épreuves endurées par leurs parents et réalisent que les
organisations comme Rachad ou le MAK ne diffèrent
guère du GIA, d’Al-Mourabitoun, de Jund Al-Khilafa ou
du GSPC, par exemple. Ce sont deux faces d’une même
pièce, à ceci près que les modes d’action diffèrent par
le recours à de nouveaux outils, comme les plateformes
des médias sociaux ou encore la sollicitation des ONG
dont les sources de financement et l’obédience sont
entachées de suspicion.
Les émirs de la mort, tels Zitouni, Zouabri, Ben Chiha
et Belaouar ont laissé derrière eux des terroristes et
des traîtres non moins sanguinaires, bien plus, qui les
dépassent en matière de forfaiture, de perfidie et de
félonie.
Cette génération d’aventuriers qui se vante de sa trahi-
son, de son infamie, de son ignominie, fait peu cas de
l’Algérie, de son Histoire et de son peuple. Son seul
souci est de pêcher en eaux troubles, d’investir dans

C
Organisations terroristes

«Le scorpion pique et crie au loup»
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les problèmes des autres pour les inciter à la violence
et abuser des innocents afin de les entraîner dans des
conflits et des confrontations aux conséquences 
insoupçonnables.
Ainsi, le Haut conseil de sécurité, dont la réunion a été
présidée par le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid tebboune, a décidé d’inclure les mouve-
ments Rachad et MAK dans la liste des «organisations
terroristes et de les traiter en tant que telles».
Lors de sa récente visite en 2e Région militaire, Monsieur
le général de corps d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, a mis en garde les aventuriers de toute obédi-
ence ou courant idéologique contre toute tentative de
porter atteinte à l’unité nationale. Il a affirmé : «Nous,
au sein de l’Armée nationale populaire, ferons face,
avec fermeté et vigueur, à quiconque songe à mettre
en péril les constantes de la Nation et nous œu-
vrerons, sans relâche, à mettre à nu leurs abjects des-
seins devant l’opinion publique nationale et
internationale, car nous sommes fermement convain-
cus que l’unité nationale est le phare qui illumine
notre voie et qui renforce notre volonté dans les
crises et l’adversité.»
Les membres de l’organisation terroriste Rachad rési-
dent sur le sol européen et activent sous le parapluie
des «chrétiens» -qu’ils considèrent comme des 
infidèles- pour combattre leur propre peuple et instau-
rer, comme ils le prétendent, le califat sur le territoire
algérien. A l’exemple des roitelets en Andalousie qui
versaient l’impôt (djizya) au roi Alphonse VI pour qu’il
les aide à s’entretuer, ils demeurent nostalgiques des
sombres journées où les fatwas de leurs chouyoukh
rendaient licite l’effusion du sang des Algériens.
Quant au mouvement terroriste MAK, ce qu’il y a de
plus surprenant, de déroutant et de risible à la fois, c’est
que son «leader» ou son «président» qui revendique le
séparatisme en Algérie, à l’image d’un enfant qui refuse
de téter sa mère, n’hésite pas à louer une entité raciste
qu’il considère comme un modèle de civilisation, de
développement et de justice, passant sous silence les
massacres perpétrés par cette entité contre le peuple
palestinien isolé, propriétaire du territoire.
Ce mouvement prétend instaurer un Etat «civil», avec
des ingrédients sionistes, en Kabylie, terre des Moud-
jahidine, qui a sacrifié des dizaines de milliers de ses fils
pour l’Algérie ! En fait, il n’a d’autre but que de la jeter
dans les bras de ceux que les El Mokrani, Cheikh El Had-
dad, Mira, Amirouche et bien d’autres avaient combat-
tus, et en faire ainsi le cent-deuxième département.
Rachad et le MAK, tels Satan, le diable ou, disons «Drac-
ula», sont des vampires attendant l’obscurité pour sucer
le sang du peuple, tant ils sont incapables de l’affronter
en plein jour, sous les rayons du soleil, parce que la lu-
mière vive les aveugle et brûle leur peau. Bien qu’à pre-

mière vue leurs référents idéologiques sont en opposi-
tion, leurs velléités autoritaristes et leurs penchants
sadiques les rassemblent.
Le peuple algérien peut, dans un premier temps, être
dupé par des mots doux, vous pouvez gagner son
amitié si vous le sollicitez et obtenir son pardon si vous
faites amende honorable, mais pour peu que vous le
trahissiez, que vous persistiez à le tromper, à porter
atteinte à l’unité nationale, à hypothéquer l’avenir des
générations ou encore à comploter avec les anciens
et les nouveaux ennemis de la Nation, soyez sûr qu’il
ne vous trouvera aucune excuse, qu’il ne vous pardon-
nera pas et qu’il n’hésitera pas à vous rendre l’exis-
tence infernale et à effacer jusqu’à vos racines.
Référez-vous à l’histoire ancienne et moderne et vous
découvrirez ce grand peuple qui a enfanté Jughurta,
tarek Ibn Ziad, l’Emir Abdelkader, Fatma N’soumer,
Ben Badis, Ben M’hidi et des centaines de milliers
d’autres glorieux lions.
Malheur à ceux qui tentent, ou même pensent porter
atteinte à l’unité nationale et à semer les graines de la
division entre les différentes couches d’un même peu-
ple. Les césars de Rome, Genséric le Vandale, Gargar
de Byzance, et après eux l’Espagne croisée et la France
coloniale, n’ont pas réussi à mettre à genoux et à diviser
le peuple, malgré les politiques basées sur la devise «di-
viser pour régner», qu’ils ont poursuivie pendant des
décennies, voire des siècles.
toutes ces forces n’ont pas réussi à saper les com-
posantes du peuple algérien, à le diviser, à semer la
zizanie, en jouant sur les diversités régionales, tribales
et autres ethniques, que dire alors d’une poignée de
souris de laboratoires, qui n’ont ni nom, ni histoire, ni
poids, recrutées pour remettre au goût du jour des poli-
tiques coloniales qui ont échoué et les funestes projets
«daéchistes».
Enfin, nous affirmons que le peuple algérien n’est pas
disposé à se laisser avoir une deuxième fois, lui qui a
enduré les flammes des marchands de la religion et la
trahison des courtiers de la division, aujourd’hui, il
n’est pas prêt à gâcher d’autres années en prêtant l’or-
eille à ceux qui se prélassent sur les rives du Bosphore,
qui versent des larmes devant le Mur des lamentations
ou qui traitent leur rhumatisme chronique sur le sable
de Marrakech.
Le peuple algérien se prépare à choisir ses représen-
tants qui traduiront ses préoccupations, défendront ses
droits et qui lui ouvriront les portes de l’espoir et de la
prospérité. Quant aux promoteurs de la division (fitna),
aux amateurs de la sédition, leurs vils complots et leurs
basses manœuvres n’iront pas bien loin, les relents
puants de leur trahison les ont démasqués, et ce scor-
pion noir n’est plus en mesure de distiller son venin, il
ne lui reste plus qu’à crier au loupn

La Rédaction
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Autres objets
- (03) Casemates détruites
- (1,1 Kg) Cocaïne. 
- (4031 kg) Kif traité.
- (77 103) Comprimés
psychotropes.
- (127 681 L) Carburant
- (07) Détecteurs de 
métaux.
- (384) Marteaux piqueurs 
- (624) Groupes électro-
gènes.
- (2481) Sac de mélange
de pierres et d’or brut.

- (67) Véhicules de tous types

Moyens roulants 

du mois
de maiBilan des opérations 2021

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

- (01) Fusils FMPK
- (04) Fusils autroma-
tiques Kalachnikov. 
- (26) Fusils de chasse
- (02) Pistolets automa-
tiques.
- (02) Bombes de fabri-
cation artisanale.
- (33) Chaînes de munition 
- (05) Chargeurs de 
munition.
- (2678) Balles de diffé-
rents calibres.

ArmesIndividus

- (01) Terroriste abattu
- (05) Eléments de soutien
- (840) Personnes arrêtées
(dans le cadre de la contre-
bande et l’orpaillage illicite)
- (130) Narcotrafiquants
- (304) immigrants clandestins
de différentes nationalités.
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Zoom 

Nos forces aériennes ont connu ces dernières
années un développement multidimentionnel
grâce à l'application d'un programme global
et ambitieux qui consiste au renforcement des
infrastructures de ses différentes unités aé-
riennes, le renouvellement de sa flotte aérienne
et surtout l’acquisition d'équipements de haute
technologie, tout en investissant dans la res-
source humaine à travers des entraînements et
des formations qualitatives, toutes spécialités
confondues.
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Nos  forces aériennes
Au diapason de la modernisation

Réalisé par Hakima Oukaci et Ismaïl Djenadi
Ph Samir D et Ahmidatou S



Zoom 

Le caractère imprévisi-
ble de certaines situa-
tions autant que les
coûts élevés et la com-
plexité que représente
l’organisation d’exer-
cices d’entraînements
complets et réalistes,
ouvrent un large
champ à la formation
par simulation. Celle-
ci a pris, au cours de
ces dernières décennies,
une importance gran-
dissante jusqu’à deve-
nir un outil privilégié
des différentes forces
armées du monde.

Pionnier dans la simulation de formation au vol
Centre de simulation et de qualification sur avions de transport
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Boufarik Lieutenant Bouguessa-
Abdelkrim, au niveau du Centre de
simulation et de qualification sur
avions de transport (CSQAT), grâce
à des moyens humains et matériels
significatifs, assure cette mission
d’envergure, d’autant plus que
l’aviation de transport, par néces-
sité vitale, a atteint un niveau de sé-
curité remarquable.
Disposant de simulateurs, de Link-
Trainer et d’autres équipements à
la pointe de la technologie, utilisés
dans les plus grandes compagnies
de transport aérien, ce centre as-
sure, depuis 1991, la formation et
l’entraînement des personnels na-
vigant de nos forces aériennes,
mais également certains équi-
pages des forces aériennes de pays
africains, voire des compagnies aé-
riennes nationales qui se doivent
impérativement d’assurer une qua-
lité de service irréprochable aussi
bien pour le service de bord que
pour la gestion technique.

Immersion dans unsimulateur
de vol de haute technologie
Vu de l’extérieur, le simulateur est
un gros dôme monté sur vérins

mais à l’intérieur, on découvre un
vrai concentré de technologie. Of-
frons-nous un petit aperçu de ce
que nos personnels navigants en
phase de formation-qualification
peuvent être amenés à utiliser au
cours de leur cursus de formation.
Parce que le simulateur est excep-
tionnel, le briefing préparatoire l’est
aussi. Pendant près d’une heure,
l’instructeur explique les différents
scénarii de l’entraînement à effec-
tuer. Dans le simulateur, c’est au
tour des pilotes de passer à l’action
et de prouver qu’ils sont en mesure
d’exécuter sans hésitation la mis-
sion. Au cours du vol, l’instructeur
augmente progressivement le
degré de difficulté, en injectant des
pannes, à partir de son pupitre,
d’où il peut analyser la position de
l’avion, mais surtout évaluer la
réaction des pilotes qui devront
gérer dessituations complexes et
périlleuses. Tout cela en veillant à
la bonne utilisation de la phraséo-
logie aéronautique en langue an-
glaise.
«L’objectif de la séance est avant
tout de tester et de voir si les com-
pétences, les connaissances et les

E par la technicité et la
dangerosité de la spécia-
lité de l’aviation qui né-
cessite une formation
initiale poussée, complé-
tée au quotidien par la

préparation opérationnelle, le
Commandement des forces
aériennes accorde une grande

importance à la simulation, qui
s’est imposée comme un outil cen-
tral dans la formation du personnel
navigant et au cœur de l’enjeu de
formation et de sécurité. De même
qu’il porte un intérêt particulier aux
progrès techniques en la matière,
sachant que les évolutions techno-
logiques récentes dans le domaine
du numérique améliorent en
continu les outils de simulation en
termes de modélisation, de mise
en réseau et donc d’immersion.
A cet effet, nos forces aériennes ont
entamé une modernisation impor-
tante de leurs appareils de simula-
tion afin de disposer d’un
personnel navigant hautement
qualifié, apte à remplir l’ensemble
de ses missions avec un haut degré
de disponibilité opérationnelle.
A cette fin, la base aérienne de

D



ment filmée, et ce, pour faciliter le
débriefing.
Après ce moment interactif extra-
ordinaire qui nous a permis de
nous immerger dans l’univers aé-
rien, nous nous sommes dirigés
vers la salle de cours CBT«Compu-
ter Based Training» ou MITS«Multi
Média Interactif Training System»
dédiés aux avions de type CASA-
295 M où s’effectue la formation
assistée et évaluée par ordinateur
des équipages. «Chaque année,
avec l’ouverture de l’année de pré-
paration au combat, nous effec-
tuons, durant 15 jours, des
séances de refreshing et de quali-
fication dans le but d’être à jour et
au diapason des différents para-
mètres et notions de pilotage et de
corriger les erreurs», précise le
commandant Mourad Bara, copi-
lote sur CASA.
Outils pédagogiques et technolo-
giques par excellence des person-
nels navigants, les simulateurs ont
aussi leur place au sein de l’Ecole
supérieure de l’air de Tafraoui. Elle
dispose de simulateurs monomo-
teurs de type Fraska et bimoteurs
pour les élèves pilotes.
L’Ecole de spécialisation sur héli-
coptères de Sétif est équipée de
Link Trainer. De même, les bases
aériennes de Bousfer et de La-
ghouat sont, toutes les deux, do-
tées de simulateurs pour l’emploi
des appareils en service. Enfin, il y
a lieu de citer les simulateurs dont
dispose l’Ecole nationale des tech-
niciens de l’aéronautique (ENTA)
pour la formation et la qualification
des contrôleurs aériens du Com-
mandement des forces aériennes,
vu la complexité et l’ampleur de
leurs missions qui exigent une par-
faite connaissance du matérieln

techniques exposées lors du brie-
fing sont acquises et d’apprendre
au pilote à gérer son temps, d’au-
tant qu’il a un créneau d’une di-
zaine de secondes pour atterrir»,
confie le commandant Abbas Ma-
hieddine, instructeur sur C-130.
«En tant qu’instructeurs qui veillons
sur les éléments de sécurité,nous
ne ménageons aucun effort pour
transmettre nos connaissances des
aéronefs à nos personnels navi-
gants tout en faisant preuve de pé-
dagogie, notamment lors des
situations de stress du pilote», a-t-
il ajouté.
Il faut noter que le pilote encadré
par un instructeur reçoit, au niveau
du CSQAT, des cours théoriques
sur simulateur. Après avoir satisfait
un volume horaire déterminé pour
chaque type d’avion, le pilote effec-
tue par la suite, et selon l’apprécia-
tion de l’instructeur, des vols réels.
Concentré, aux côtés de son ins-
tructeur, le commandant Mustapha
Hachemi, commandant de bord
sur C-130, qui notait et examinait
les éléments clés pour réaliser son
vol, nous révèle : «Grâce au simu-
lateur, il est possible, aujourd’hui,
de reproduire les anomalies qu’en
aucun cas je n’aurais pu voir dans
un cycle classique de ma forma-
tion, voire d’apprendre à dévelop-
per les réflexes qui me seraient
utiles et pourraient même me sau-
ver la vie et celles de mes passa-
gers dans une situation d’urgence.
Pour moi, le simulateur est un fac-
teur d’excellence technique. Ce
n’est pas pour rien que nous, les
pilotes, devons nous astreindre à
ce genre d’exercice tous les 6 mois,
d’autant plus que c’est une exi-
gence de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI).»
Le plus frappant c’est qu’une heure
de simulateur est similaire à une
heure de vol et le pilote pourrait
s’approcher le plus possible de la
réalité afin qu’il ait l’impression
d’être en vol. Toutefois, si cela est
réalisable, c’est parce que le cock-
pit, les commandes et toute l’élec-
tronique à bord du simulateur sont
parfaitement conformes à ceux
d’un avion réel. C’est ce qui le rend
unique.Un réalisme poussé à l’ex-
trême qui est essentiel, selon les
pilotes interviewés.
Il faut préciser que les techniques
de simulation ont atteint, de nos
jours, des niveaux de représenta-
tion exceptionnels, aussi bien dans
les domaines des comportements
des aéronefs que celui des images
de synthèse, permettant de mettre

le pilote dans un environnement
très réaliste.
Sur ce point, un des ingénieurs tra-
vaillant à la base de Boufarik, le ca-
pitaine Samira Habbachi, ingénieur
d’Etat en électronique, nous a af-
firmé :«la restitution visuelle repré-
sente une partie indispensable
dans un simulateur de vol. Il s’agit
de recréer le plus fidèlement pos-
sible l’environnement extérieur», et
d’ajouter ; «notre travail consiste à
la modélisation 3D du terrain (aé-
rodromes et environnement) afin
que le système visuel (générateur
d’image) puisse afficher la scène
adéquate à tout moment de la si-
mulation, en tenant compte de la
position, de la vitesse... ».

Un maximum de réalisme
Ce maximum de réalisme et de
sensations nous avons d’ailleurs eu
le privilège de le vivre à bord du
nouveau simulateur de l’avion de
type C-130 modernisé (full flight si-
mulator niveau D), acquis en 2014.
Regroupant de la mécanique, de
l’hydraulique, de l’informatique, de
’électronique et de l’optique, ce si-
mulateur à la pointe de la techno-
logie reproduit les sons et les
mouvements de l’appareil au sol et
en vol : sensations d’accélération,
vibrations, inclinaisons en virage.
De plus, son système visuel fournit
une vue à plus de 180 degrés en
qualité satellite de tous les objets
importants de l’aéroport choisi, ce
qui permet aux pilotes d’élaborer
avec précision leurs procédures
d’approche et d’atterrissage pour
l’aéroport dans le simulateur.
Chose que nous avons ressentie
lors d’une séance de simulation.
Nous avons senti la poussée au dé-
collage et les turbulences qui pou-
vant survenir à différents niveaux,
comme si nous étions dans un vrai
vol. Même sensation à l’atterris-
sage, étant donné qu’il est monté
sur une plateforme mobile avec
des vérins. Une particularité qui le
distingue des simulateurs à base
fixe (Fixed Base Simulator), à savoir
le BE 1900. Ce type de simulateur
n’a pas besoin d’une plateforme
mobile restituant les sensations de
vol. Son rôle au cours d’une forma-
tion est surtout de familiariser le
stagiaire avec son futur environne-
ment de travail, de lui permettre de
prendre ses marques et de com-
mencer à assimiler le traitement
des procédures normales et anor-
males, a-t-on appris.
Il est impératif de souligner que la
séance de simulation est entière-
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Principales missions du CSQAT
l Qualification théorique du personnel navigant et

du personnel technique sur les différents appareils
que les forces aériennes possèdent: IL- 76/IL-78/HC
130/ Foker 27/B1900…

l Spécialisation du technicien en aéronautique
dans les spécialités suivantes: électronique, électro-
hydraulique, propulsion, structure, mécanique etc.

l Maintien du niveau de compétence des pilotes.
Chaque 6 mois, des sessions de recyclage sont ef-
fectuées sur différents appareils.

l Suivi des licences, brevets et dossiers d’instruc-
tion du personnel navigant.

l Organisation en collaboration avec la Direction
de l’aviation civile des examens pour l’obtention de
différentes licencesn

Les techniques
de simulation
ont atteint, de
nos jours, des
niveaux de re-
présentation
exceptionnels,
aussi bien
dans les do-
maines des
comporte-
ments des aé-
ronefs que
celui des
images de
synthèse, per-
mettant de
mettre le pilote
dans un envi-
ronnement
très réaliste.



Zoom 

N effet, l’intensité du trafic
aérien et l’étendue de notre
territoire national font que
les missions de sécurité et
de régulation des activités
aériennes sont loin d’être

simples et exigent une grande
technicité et un professionna-
lisme avéré de la part de ceux
qui sont en charge du secteur.

Souvent assimilés à des travailleurs
de l’ombre, les contrôleurs aériens
assument des responsabilités mul-
tiples qui ne laissent aucune place
à l’erreur.
Nous nous sommes rendus au ser-
vice de navigation situé au niveau
de la base aérienne de Boufarik,
lieutenant Bouguessa-Abdelkrim,
où le trafic aérien est très dense,
pour plonger dans le quotidien de
leurs contrôleurs, vivre leur stress
et, surtout, comprendre le niveau
de difficulté de leur travail.
Au sol comme dans le ciel, les réac-
teurs grondent. Du haut de leur
tour de contrôle, là où aucun bâti-
ment de haute taille n’a le droit
d’exister, sécurité oblige, travaillent
des contrôleurs chevronnés. Isolés
dans leur tour durant plusieurs
heures d’affilée, de jour comme de
nuit, ces contrôleurs passent la
moitié de leur temps à la régie à

On ne peut pas parler de
nos pilotes, de leur forma-
tion et qualifications ou
bien de leur contribution
aux aides humanitaires
sans parler de leurs anges
gardiens : les contrôleurs
aériens. Ces derniers veil-
lent à ce que les nombreux
aéronefs, militaires ou ci-
vils, sillonnant notre ciel,
puissent arriver à bon
port. Sécurité et sûreté
sont certainement les maî-
tre-mot et sans nul doute
le sens de responsabilité à
afficher pour ce type de
métier noble.

E
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Les contrôleurs aériens à l’écoute du pilote
Base aérienne de Boufarik

gérer à vue les décollages et les at-
terrissages des aéronefs militaires
et civils dans leur zone de respon-
sabilité. Ils sont en relation perma-
nente avec les pilotes et
s’expriment le plus souvent en an-
glais. Leur journée commence tou-
jours de la même façon. Dès leur
prise de poste, ils surveillent la tra-
jectoire du vent pour déterminer
dans quel sens les avions vont se
poser et décoller. Ils vérifient aussi,
chaque matin, les moyens d’aide à
l’atterrissage (lumières, radio) et re-
gardent les vols déjà annoncés. Les
contrôleurs reçoivent en continu les
plans de vol des avions susceptibles
de passer dans leur zone de
contrôle (CTR dans le jargon des
contrôleurs).Pour eux, il a toujours
été clair qu’ils travailleraient dans
l’aviation, plus particulièrement
l’aviation militaire. Leur fascination
pour les avions coule dans leurs
veines. Leur intégration dans les
rangs des forces aériennes les a
poussés à satisfaire leur passion de
contrôle aérien. Un choix qu’ils ne
regrettent pas «pour la rigueur et la
discipline qui y règnent», expli-
quent-ils, en ajoutant que le métier
de contrôleur (militaire ou civil) est
passionnant et leur fait vivre des si-
tuations différentes, selon la nature
de la mission, il n’y a pas de mono-

tonie. Ils travaillent avec différents
pilotes, que ce soit des pilotes
d’avions de chasse, de transport ou
d’hélicoptères. Leur métier consiste
à guider les avions à l’aide de
moyens de communication et de
radars. Ils leur assurent la sécurité,
c’est-à-dire permettent à ces aéro-
nefs d’accomplir leurs missions en
toute sécurité. De ce fait, ils sont
censés connaître à chaque instant
leur situation en vol pour pouvoir
intervenir en fonction des besoins.

Tout se fait dans la précision et
la maîtrise du meilleur choix
Non loin de la tour de contrôle se
trouve une grande salle technique
dépourvue de fenêtres, les aiguil-
leurs voient la réalité du ciel à tra-
vers des écrans radars. Sur un fond
gris, l’écran affiche les contours de
l’espace aérien dont ils ont la
charge et positionne tous les appa-
reils qui le traversent : «Un contrô-
leur aérien relevant de la base
aérienne de Boufarik a les mêmes
tâches, devoirs et obligations que
n’importe quel contrôleur au
monde. Ici, nous assurons un écou-
lement sûr et efficace du trafic aé-
rien dédié à notre base et aussi des
autres aéroports militaires adja-
cents qui se trouvent à l’intérieur de
la zone sous notre responsabilité

Les contrô-
leurs passent
la moitié de
leur temps à
la régie à
gérer à vue
les décol-
lages et les
atterrissages
des aéronefs
militaires et
civils dans
leur zone de
responsabi-
lité.



d’approche et ce, en assurant le
contrôle, l’information et l’alerte,
tout en appliquant la règlementa-
tion et les recommandations natio-
nales et internationales en
vigueur», précise le chef de quart,
le capitaine Kaïd Slimane Mohamed
El Mehdi, tout en gardant les yeux
rivés sur les quelques écrans de la
salle. Devant lui, une dizaine de
points colorés en mouvement. Ils
représentent des objets volants dé-
tectés par le radar. A côté de ces
points, Slimane décrypte très vite
des chiffres, altitude et vitesse. Ces
données sont bien traitées pour
éviter les collisions. En liaison per-
manente avec les pilotes, Slimane
leur donne les instructions en utili-
sant une terminologie qui reste in-
compréhensible. Les contrôleurs
ont leur langage codé.
Pour garantir un écoulement fluide
et sûr du trafic aérien, il faut qu’il y
ait, selon lui, une bonne coordina-
tion entre les aérodromes civils et
militaires et aussi militaires et mili-
taires et ce, en respectant les mo-
dalités et les procédures qui sont
élaborées sur la base de textes rè-
glementaires nationaux en vigueur
et des normes et pratiques recom-
mandées par l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(OACI). Tout cela est édité sous
forme de lettres d’agrément ou let-
tres d’entente définissant la respon-
sabilité de chaque organe. 
Au plus tard, le pilote doit contacter
la tour de contrôle cinq minutes
avant la mise en route des moteurs
de l’appareil, a-t-on appris. Du côté
des aiguilleurs du ciel, tout est déjà
prévu. Les détails du vol figurent
sur un petit bout de papier : la
bande de progression ou «strip» en
anglais. Ce dernier est l’un des ou-
tils de base des contrôleurs aériens.
Il s’agit en fait d’une bande de pa-
pier semi-rigide sur laquelle sont
marquées toutes les informations
relatives au vol. Placé sur le tableau
de contrôle, le strip est très utilisé
dans le monde mais son format,
son contenu et son utilisation va-
rient radicalement selon les types
de contrôle aérien.
Outre ses responsabilités de chef
de quart, Slimane est appelé par-
fois à former de jeunes nouvelle-
ment recrutés. Il estime que ces
derniers ont bénéficié d’une forma-
tion de qualité, notamment au sein
de l’Ecole nationale des techniciens
de l’aéronautique (ENTA), école ré-
putée pour sa rigueur et sa disci-
pline. «Avec l’expérience, ils
peuvent accéder à des postes de

responsabilité comme chef
d’équipe par exemple», confie-t-il. 
Il nous parlera aussi des conditions
d’accès très draconiennes à l’ENTA
qui comprenant des tests psycho-
techniques, un entretien destiné à
évaluer le degré de motivation du
candidat, une visite d’aptitude phy-
sique au Centre militaire d’expertise
médicale et d’autres tests complé-
mentaires. «Je tiens à préciser que
le programme de notre formation a
consacré un volume horaire consé-
quent à la langue anglaise, dans la
mesure où l’anglais est, dans 70%
des cas, la langue d’échange entre
pilotes. Ceci pour dire que la maî-
trise de la langue de Shakespeare
est indispensable pour faire ce mé-
tier. Un métier pointu où toutes les
décisions sont prises en temps
réel», a-t-il ajouté.
Le haut niveau de compétence des
contrôleurs aériens demande des
mises à jour régulières et la partici-
pation à de nombreux stages, no-
tamment une formation sur
simulateur. «Une formation qui
fournit l’environnement le plus réa-
liste dans toutes les conditions et
dans tous les espaces aériens et
forme des contrôleurs de la circula-
tion aérienne de tous niveaux.

Aussi, le simulateur est un outil pé-
dagogique par excellence qui per-
met aux contrôleurs de se
familiariser avec la radio, la densité
de trafic et la situation de trafic
complexe», nous a fait savoir le chef
de service navigation, le lieutenant-
colonel Lezhar Mehennaoui : «Pour
ma part, un bon contrôleur aérien
doit être rapide, humble et très sou-
ple, pour pouvoir s’adapter à toutes
les situations et savoir se rendre
compte de ses erreurs à temps. Il
doit être attentif, concentré, savoir
anticiper et prendre des initiatives.
Ceci d’autant qu’il est l’œil du pilote,
avec lequel il collabore étroitement
pour toute manœuvre de décollage,
d’approche ou d’atterrissage» a-t-il
conclu.
Nous avons quitté le service de na-
vigation en laissant le lieutenant-co-
lonel Lezhar Mehennaoui et toute
son équipe sur le qui-vive et
conscients qu’il faut avoir un esprit
de synthèse pour gérer la multitude
d’informations qui arrivent simulta-
nément, être réactifs et savoir pren-
dre des décisions. Ils savent
également qu’il s’agit surtout d’un
travail d’équipe pour lequel il faut
être sûr de soi, particulièrement
dans le milieu militairen

La formation initiale permet au stagiaire de se préparer à sui-
vre une formation dans une unité ATC. Elle comprend deux

volets : la formation de base et la formation de qualification :
l Formation de base: formation théorique et pratique qui s'effectue au niveau des

écoles de formation de l’ANP (Ecole supérieure de l’air de Tafraoui ou ENTA).Elle vise
l’acquisition des habiletés, connaissances et attitudes fondamentales relatives aux ac-
tivités générales de contrôle de la circulation aérienne.

l Formation de qualification: elle s'effectue sur simulateur dont dispose l’ENTA. Elle
permet d’approfondir les connaissances et attitudes propres à une catégorie de qua-
lification particulière.

C’est une formation propre à chaque unité. Elle comprend
deux volets : la formation préalable à la formation en cours

d’emploi et la formation en cours d’emploi (FCE).
l Formation préalable à la FCE: c’est une formation qui s’effectue au niveau du si-

mulateur durant 03 mois. Elle vise l’acquisition de connaissances sur les procédures
opérationnelles, les tâches et les systèmes techniques. Cette étape permettra au sta-
giaire de se familiariser avec l’environnement opérationnel réel.

l FCE: c’est une formation opérationnelle d'une durée de 13 semaines qui s’effectue
au niveau des unités. Elle permet au stagiaire d’acquérir et de consolider ses compé-
tences relatives aux procédures et aux missions propres à l’unité, sous la supervision
d’un instructeur FCE qualifié.

C’est une formation continue qui permet
aux contrôleurs aériens qualifiés de

maintenir la validité de leur licence et de réviser, renforcer et améliorer leurs compé-
tences acquisesn
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Formation initiale

Formation en unité

Formation continue et recyclage 

Les différentes phases de la formation

Le haut ni-
veau de com-
pétence des
contrôleurs
aériens de-
mande des
mises à jour
régulières et
la participa-
tion à de
nombreux
stages, no-
tamment une
formation
sur simula-
teur. 



et des fournitures médicales, ont
accompli la mission.
A ce titre, la contribution de nos
forces aériennes, dans le cadre des
missions d’aides humanitaires, af-
fiche un bilan inédit et de taille.
D’ailleurs, depuis seulement 2016
à ce jour, plus de 64 avions ont été
déployés pour acheminer plus de
1340 tonnes d’aides humanitaires
au profit de plusieurs pays africains
et arabes.
Cependant, il faut préciser que les
unités aériennes de transport tac-
tique relevant de la base aérienne
de Boufarik lieutenant Bouguessa-
Abdelkrim, à savoir les 2e et 7e es-
cadres ainsi que le 590e escadron,
sont au cœur de l’action humani-
taire, comme en témoignent les
nombreuses missions d’achemine-
ment humanitaires auxquelles ils
ont participé aux quatre coins du
monde.
Parallèlement, la base aérienne de
Boufarik a consenti un effort consi-
dérable durant l’année 2020, qui
fut une année exceptionnelle du
fait de la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19, et ce, en dé-

ployant des avions de différentes
catégories dont l’objectif était de
mettre à contribution ces moyens
au soutien à l’action du Haut com-
mandement contre la propagation
de ce virus, à travers des missions
de transport aéro-sanitaire, de sou-
tien logistique et en apportant leur
concours aux actions humanitaires.
Ces différentes unités aériennes
ont prouvé un degré inégalé de
professionnalisme tout au long de
l’année en cours. Aussi, ils ont
prouvé qu’ils sont à la hauteur de
leurs missions humanitaires
quelles que soient les circons-
tances et qu’ils sont l’outil adéquat,
eu égard au degré élevé de leur
préparation, leur délai de réaction
très court, leurs capacités d’opérer
de façon autonome, leur entraîne-
ment, leur expérience et leur ma-
tériel lourd spécialisé.

Contribution remarquable aux
efforts nationaux de lutte
contre la Covid-19
C’est sur ordre du président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-

Zoom 

Que ce soit pour appuyer des populations démunies en Afrique, évacuer des réfugiés en
territoires voisins ou acheminer des denrées alimentaires et des fournitures médicales
aux pays frères et amis touchés par des catastrophes naturelles, l’Armée nationale po-
pulaire et les forces aériennes ont affiché à plusieurs occasions leur disponibilité à relever
ce défi pour s’acquitter de cette noble mission, «acheminer les aides humanitaires».
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Professionnalisme inégalé
Participation des forces aériennes dans l’acheminement des aides humanitaires

ES avions militaires des
forces aériennes ont
sillonné le monde entier.
Ils ont couvert presque la
totalité des pays africains,
ils ont été jusqu’en Amé-

rique centrale, en Géorgie, en
Inde et dans certains pays eu-
ropéens, comme ce fut le cas

lors des tremblements de terre en
Irlande, en 1990, au Mexique, en
1988, et en Turquie, en 2011, ou
bien pour l’acheminement, en
2012, de 30 tonnes d’aides huma-
nitaires en Guinée, suite à l’épidé-
mie de choléra qui s’est déclarée
dans la capitale Conakry. Le 4 août
2020, il y a eu l’acheminement de
produits médicaux et alimentaires
destinés aux victimes de l’explosion
au port de Beyrouth (Liban). La
même attention a été témoignée
au Niger, suite aux inondations de
septembre 2020. Pour cela, quatre
avions militaires de nos forces aé-
riennes, chargés d’une cargaison
de 500 tentes et une aide humani-
taire de 105 tonnes réparties en
deux cargaisons, incluant des den-
rées alimentaires, des couvertures

L



fense nationale, M Abdelmadjid
Tebboune, que l’ANP a œuvré, de-
puis l’année 2020 à ce jour, à ho-
norer les positions de l’Algérie sur
le plan extérieur. Et ce, en se mo-
bilisant sur tous les fronts pour
l’acheminement d’aides humani-
taires, notamment celles liées à la
lutte contre la propagation de l’épi-
démie de coronavirus et ses réper-
cussions qui ont touché l’ensemble
des pays du monde  et dont cer-
tains avaient besoin d’aides rapides
et urgentes, après avoir été privés
de produits de base leur permet-
tant de faire face à cet ennemi invi-
sible.
En effet, dès l’apparition du coro-
navirus dans la ville chinoise de
Wuhan, l’Algérie a pris l’initiative
d’offrir des aides médicales à la Ré-
publique populaire de Chine pour
faire face à la pandémie. Toujours
dans le cadre des efforts nationaux
dans la lutte contre le coronavirus,
nos forces aériennes ont établi, le
5 avril 2020, un pont aérien avec la
République populaire de Chine afin
d’acheminer, par lots, des com-
mandes faites par notre pays
concernant du matériel de protec-
tion médicale ainsi que des dons
fournis par Pékin, et ce, dans le
cadre de la coopération bilatérale.
Une première mission, effectuée
par la 7e escadre de transport tac-
tique, a été accomplie en un temps
record (38 heures seulement), pour
le transport d’une charge de près
de 30 tonnes de différents équipe-
ments médicaux. 
Depuis cette mission, première du
genre, l’acheminement de maté-
riel médical, via le pont aérien,
s’est poursuivi durant presque
tout le mois d’avril. Tous ces vols
étaient plus ou moins difficiles, en
raison de la distance entre Alger
et Pékin. Deux équipages ont été
mobilisés, à chaque mission, pour
l’accomplir en toute efficacité et
sécurité.
Outre le pont aérien liant Alger et
Pékin, nos forces aériennes se
sont chargées de l’acheminement
des aides qui s’inscrivent dans le
cadre de la solidarité nationale, et
ce, dans le but d’atténuer les ré-
percussions de cette épidémie, à
l’instar du transport d’un charge-
ment de produits de large
consommation fournis par des as-
sociations de la société civile et
des habitants de la wilaya de Ta-
manrasset au profit de la wilaya
de Blida. L’acheminement de ces
aides a été effectué par un avion

militaire de type Iliouchine, qui a
atterri à l’aéroport militaire de
Boufarik le 7 avril 2020, avec à
son bord 7,5 tonnes de produits
de large consommation.
Ces aides concrétisent l’élan de
solidarité et la fraternité qui existe
entre les différentes régions de
notre pays afin de surmonter cette
crise et reflète la cohésion et la
symbiose entre les fils d’une seule
Nation. Le Haut commandement
de l’ANP veille à l’affirmation de
cette cohésion mais également au
renforcement de cette relation so-
lide entre le peuple et son armée.
On peut dire que le bilan a été très
satisfaisant, car dès l’apparition de
la pandémie, notre ciel a connu
un défilé d’avions des forces aé-
riennes et un total de 400 tonnes
de produits pharmaceutiques et
de vaccins ont été acheminés es-
sentiellement de Chine et de Rus-
sie. Il convient de préciser que ce
bilan témoigne de l’engagement
et de la rigueur des personnels de
l’ANP, essentiels pour l’accomplis-
sement de ce devoir avec effica-
cité,  rapidité et sécurité. Ces
éléments étaient et resteront pré-
parés et prêts à répondre à l’appel
de la Nation et à servir le peuple
en toutes circonstances jusqu’à ce
que notre pays éradique totale-
ment cette pandémie.

Transport tactique, un moyen
performant dans les opéra-
tions d’aide humanitaire 
Le transport est un enjeu de taille
dans l’aide humanitaire. Il repose
sur une stratégie étudiée pour
que les approvisionnements arri-
vent à bon port. Celui-ci doit être
rapide car les victimes ne peuvent
pas attendre. Consciente de cet
enjeu, l’Algérie n’a jamais cessé,
depuis son indépendance, d’œu-
vrer pour que les forces aériennes
soient dotées d’une composante
de transport aérien forte et poly-
valente, à même de jouer un très
grand rôle dans la défense du
pays, en répondant aux multiples
exigences édictées aussi bien par
sa position géopolitique, le
contexte régional et international
très dynamique et très évolutif,
que par la nature des conflits et
des tensions présents et futurs.
De même qu’elle a toujours
œuvré à disposer d’un outil de
transport aérien performant,
adapté aux besoins de la Nation,
notamment en ce qui concerne
l’action humanitaire qui est un do-

maine pris en compte par la poli-
tique étrangère des Etats. Dans ce
cadre, les avions militaires algé-
riens ont été sollicités en plusieurs
circonstances permettant aux
équipages des forces aériennes
de mettre en évidence les capaci-
tés d’adaptation et la souplesse
d’emploi qui caractérise le vecteur
aérien. Les avions de transport
militaire algériens ont toujours ré-
pondu aux besoins et aux exi-
gences de l’heure. Ainsi, le
savoir-faire des équipes et les ca-
pacités des cargos tactiques s’ac-
commodent parfaitement des
contraintes des missions d’aide
humanitaire qui mettent en valeur
et le personnel de l’Armée natio-
nale populaire, en général, et les
forces aériennes, en particulier.
C’est avec une flotte composée
particulièrement d’aéronefs de
type C-130 et d’avions IL-76 et IL-
78 que les forces aériennes s’ac-
quittent de leurs missions de
transport. Une flotte renforcée par
l’acquisition, en 2005, du CASA-
295, un avion équipé de moyens
de haute technologie.
A la lumière de tout ce que l’on a
vu, il y a lieu de constater que le
transport aérien militaire est in-
contestablement un instrument
d’accession pour l’ANP. Les enga-
gements de l’Armée nationale po-
pulaire dans le cadre de l’aide
humanitaire urgente et d’évacua-
tion sont bien compris et bien
reçus. Ils sont également une ex-
cellente plateforme de collabora-
tion internationale.
Quelques jours passés aux côtés
des différentes unités des forces
aériennes, notamment de la base
aérienne de Boufarik, nous ont
permis de relever que ces derniers
font preuve d’un grand profes-
sionnalisme.
Pilotes, navigateurs, contrôleurs,
personnels au sol…, dans une
chaîne de dévouement et de soli-
darité, constituent la fierté de nos
forces aériennes, d’autant plus ce
qui lie ces hommes, c’est surtout
une volonté farouche de faire face
à la situation et de tout faire pour
atteindre l’objectif, en dépit du
stress. Quels que soient l’heure et
les conditions dans lesquelles ils
doivent intervenir, ils répondent
toujours présent et foncent vers
leurs aéronefs pour acheminer à
temps de l’aide humanitaire vers
les zones sinistrées, à l’intérieur
comme à l’étrangern
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Nos forces
aériennes ont
établi, le 5
avril 2020,
un pont aé-
rien avec la
Chine afin
d’acheminer,
par lots, des
commandes
faites par
notre pays
concernant
du matériel
de protection
médicale
ainsi que des
dons fournis
par Pékin.



avec le commandant
des forces aériennes, 

le général-major Mahmoud Laraba

Zoom 

“Développement dans la composition 
et l’organisation de nos forces aériennes”

Entretien

34 El-Djeich N° 695 Juin 2021

El-Djeich : Le rôle prépondérant qu’est appelée à jouer
l’aviation dans un pays comptant un territoire aussi im-
mense que le nôtre, montre toute la complexité des mis-
sions dévolues au Commandement des forces aériennes.
Où en est-on aujourd’hui en termes d’organisation et de
moyens ? 

Le commandant des forces aériennes : Compte tenu de l’im-
mensité de notre territoire, la situation sécuritaire et géopolitique
prévalant à nos frontières, marquée par la persistance de conflits
armés, de menaces terroristes, l’afflux de migrants clandestins, le
trafic d’armes et de drogue, qui constituent une menace pour la
sécurité nationale, les forces aériennes, à l’instar des autres com-
posantes de l’Armée nationale populaire doivent se préparer à
faire face aux différentes menaces et aux exigences du moment,
avec la célérité et l’efficacité requises. Cela en vue de mettre en
échec toute velléité ou tentative d’atteinte à la sécurité et à l’inté-
grité territoriale de notre pays. C’est pourquoi les forces aériennes
ont connu un développement dans leur composition et leur orga-
nisation, matérialisé par la création de nouvelles structures et uni-
tés, la réorganisation de certaines déjà existantes, l’acquisition de
nouveaux moyens, notamment les vecteurs aériens de dernière
génération, dotés de systèmes d’armes modernes et plus perfor-
mants. A cela s’ajoutent la refonte de l’appareil de formation et la
réalisation de nouvelles infrastructures, pour lui conférer une meil-
leure organisation, à même de lui permettre de répondre aux mis-
sions qui lui sont dévolues.

l Le Haut commandement de l’ANP accorde une impor-
tance majeure au développement et à la modernisation des
forces aériennes. Voulez-vous nous en dire davantage sur
ce point ?

ll Les conflits récents démontrent que le soutien des opéra-
tions aériennes est un multiplicateur des forces et il a une place
majeure dans les mécanismes offensifs et défensifs des armées
en temps de paix et/ou de guerre. Assurer une continuité du sou-
tien aérien aux opérations en tout temps est un challenge que les
forces aériennes doivent pouvoir honorer. 
Dans ce contexte, les forces aériennes ont connu un développe-
ment considérable au cours de ces dernières années, par l’acqui-
sition de nouveaux vecteurs aériens performants, possédant une
grande souplesse d’emploi. Il s’agit d’avions de combat, de trans-
port et d'écolage, de reconnaissance et de surveillance, d’hélicop-
tères et de systèmes de drones, la modernisation de ceux en
dotation, la mise en place de centres de maintenance et d’exper-
tise pour différents types d’aéronefs, ainsi que la réalisation de dif-
férentes catégories d’aérodromes militaires, plateformes et aires
de poser, à l’effet de répondre à des impératifs opérationnels.

l Conscient de l’importance des progrès réalisés dans le
domaine de l’aéronautique, le Commandement des forces
aériennes a consenti des efforts substantiels dans le do-
maine de la formation des personnels, quels sont les efforts
engagés dans ce sens ? 

ll De nos jours, la formation représente non seulement un vé-
ritable enjeu pour l’avenir mais constitue aussi un élément clé du
développement et de la montée en puissance des forces, en par-
ticulier les forces aériennes, car à l’ère de la mondialisation et de
l’évolution accélérée des technologies, la problématique de la for-
mation reste au cœur de nos préoccupations. Elle représente le
défi de notre temps et le gage de l’efficacité de l’arme aérienne. A
ce titre, il est indéniable que la qualité opérationnelle de nos forces
aériennes ne peut être, d’une part, que la résultante de matériels
performants, d’une ressource humaine hautement qualifiée, com-
pétente, efficace et professionnelle, dotée aussi d’une formation
modernisée et valorisée. D’autre part, la prééminence de l’homme
domine toutes les actions. L’effort principal doit être maintenu sur
les spécialités aéronautiques dispensées au sein de nos diffé-
rentes écoles, tout en mettant en exergue le potentiel humain, en
lui donnant les assises nécessaires pour son rayonnement, no-
tamment pour une meilleure maîtrise des vecteurs aériens et de
leurs systèmes d’armes, consolider ses acquis en matière de pla-
nification et de conduite des opérations aériennes, en vue d’une
coordination inter-forces efficace et en toutes circonstances.    
Par ailleurs, en tenant compte des avancées technologiques et
des exigences du combat moderne, il est impératif de rappeler
le rôle prépondérant des simulateurs de vol, en dotation au ni-
veau des écoles et des bases aériennes, notamment sur le plan
de formation de base, de rafraîchissement et de perfectionne-
ment. De nos jours, les avions de combat et de transport ainsi
que les hélicoptères sont de plus en plus performants et sophis-
tiqués. Sans une qualification d’excellence sur ces derniers, la
maîtrise de ces vecteurs aériens ne serait pas optimale. Ils per-
mettent ainsi de préparer les équipages aux exigences et
contraintes particulières liées aux missions qui leurs sont dévo-
lues et à la complexité de gérer les systèmes d’armes dont ils
auront la charge, tout en leur inculquant, outre l’acquisition des
procédures d’exploitation, la rigueur et la discipline en vol qui
sont les garants de la sécurité des vols.     

l La préparation au combat permanente et le travail as-
sidu sur le terrain demeurent la base solide qui permet à
l’ensemble des unités des forces aériennes de combat
d’accomplir leurs missions avec un haut niveau de profes-
sionnalisme, voulez-vous nous parler de cet aspect si im-
portant ?

ll Compte tenu des menaces qui pèsent sur la stabilité et la
sécurité de notre pays, les forces aériennes devront élever leur
degré de vigilance, préparer leurs unités avec la rigueur requise,
consolider les capacités tactico-opérationnelles et combatives de
nos unités par la maîtrise des procédés tactiques spécifiques à
chaque catégorie d’aviation, notamment leurs systèmes d’armes
y afférents. Ceci afin de répondre aux diverses missions qui nous
sont dévolues avec l’efficacité exigée et dans le respect de la sé-
curité des vols qui demeure notre souci majeur et permanent, à
l’effet de sauvegarder nos potentiels de combat, tant humains
que matérielsn
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Elections législatives
12 juin 2021

Oui l’Algérie

Dossier

pour 
L’importance du rendez-vous électoral du 12 juin 2021 réside dans le
fait qu’il constitue une garantie pour la marche vers la réalisation du chan-
gement radical, tel que revendiqué par le peuple algérien. 
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Une autre station dans le processus d’ancrage démocratique

E renouvellement des
institutions de l’Etat, en
lui conférant la légiti-
mité, est une priorité
pour assoir les fonde-
ments d’un Etat fort qui

peut relever les différents défis
sur tous les plans, y compris
sécuritaire, à la lumière no-
tamment des tensions qui ca-

ractérisent la situation géopolitique
régionale.
Ces élections législatives consti-
tuent la troisième phase électorale
que connaît notre pays, après les
marches pacifiques du 22 février
2019. La première a vu l’élection de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à
la présidence de la République. La
2e échéance (1er novembre 2020) a
été celle de l’approbation par le
peuple algérien du projet d’amen-
dement constitutionnel. 
Aujourd’hui, de nouveau, le peuple
qui aspire à poursuivre le processus
du changement entend contribuer
au succès d’une autre importante
étape dans l’ancrage démocratique,
celle des élections législatives du 12
juin 2021, en réponse à l’engage-
ment pris par le président de la Ré-
publique de renouveler les
institutions de l’Etat et de restaurer
l'autorité de l'Etat et des institutions
élues.
A ce titre, dans un message adressé
à l’occasion de la célébration de la
Journée du Savoir, au mois d’avril,
Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
appelé le peuple algérien, dans
toute sa composante, à «s'exprimer
lors des échéances politiques à
venir, en toute liberté et par les
voies les plus civilisées qui soient
pour le choix de ses représentants,
à la lumière des défis internes et
externes qui interpellent tout un
chacun à faire prévaloir l'intérêt de
la Patrie au-dessus de tout diffé-
rend et de toute considération
étroite».
En réalité, tous les indicateurs révè-
lent la détermination du peuple al-
gérien à participer à la restauration
de l’autorité du pouvoir législatif, en
choisissant ses représentants en

toute liberté et transparence. D’ail-
leurs, le Monsieur le président avait
affirmé, à maintes reprises, son en-
gagement à assurer la transparence
de l’échéance électorale, mieux en-
core, il la considère comme la prio-
rité des priorités au regard de son
importance dans le processus de
construction d’institutions légi-
times. Engagement réitéré dans
son message adressé aux travail-
leurs, à l’occasion de la Journée
mondiale du travail, en affirmant
que cette échéance constitue : «Un
rendez-vous qui se veut un enjeu
vital que relèvera le peuple algérien
avec sa volonté libre et souveraine,
en vue de bâtir des institutions
fortes et crédibles, et ce, après que
toutes les conditions garantissant
la régularité et la transparence de
cette échéance nationale impor-
tante aient été réunies, en sus de la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour permettre aux
électeurs d'accomplir leur devoir
dans un climat de tranquillité et de
confiance en l'avenir.»

Moralisation de la vie politique 
En vue de garantir la transparence

de cette échéance électorale et la
moralisation de la vie politique, la
loi organique relative au régime
électoral a été modifiée et l’ordon-
nance présidentielle N° 21-01,
datée du 10 mars 2021, a défini les
objectifs escomptés de cette modi-
fication. Il s’agit de «concrétiser et
approfondir la démocratie, l’alter-
nance au pouvoir et la moralisation
de la vie politique, en plus de ren-
dre effective la participation des ci-
toyens et de la société civile,
notamment les jeunes et les
femmes, à la vie politique et garan-
tir un choix libre, loin de toute in-
fluence matérielle.»
Les experts affirment que ces mo-
difications apportées à la loi électo-
rale sont cruciales et susceptibles
d’aboutir aux objectifs escomptés.
Le mode d’élection a changé en in-
troduisant une nouvelle méthode
basée sur le système de la «liste ou-
verte» au lieu de la «liste fermée»,
et qui contribuera, d’une part, à ap-
profondir la pratique démocratique
et à renforcer le choix du peuple de
ses représentants, sur la base de la
compétence et, d’autre part, ces
dispositions barreront la route aux

L

Quelques jours seulement nous séparent d’une importante échéance dans l’Histoire de l’Algérie, le
rendez-vous du 12 juin pour le renouvellement du Parlement. L’importance et l’intérêt de ce rendez-
vous électoral réside dans le fait qu’il constitue une garantie pour la marche vers la réalisation du chan-
gement radical, tel que revendiqué par le peuple algérien. 
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«opportunistes» et aux «mar-
chands» des voies du peuple
comme elles mettront fin égale-
ment aux pratiques de vente et
d’achat des sièges du Parlement.

Soutenir les jeunes et la repré-
sentativité des femmes 
La loi électorale a renforcé la pré-
sence des jeunes dans les listes
électorales, elle stipule qu’elles at-
tribuent au moins la moitié des can-
didatures aux jeunes de moins de
quarante ans. Dans le souci de fa-
voriser l’émergence des compé-
tences nationales, le texte juridique
souligne qu’au moins un tiers des
candidats doivent avoir un niveau
universitaire.
De même, la loi organique a pré-
servé la représentativité des
femmes, avec l'inclusion d'un im-
portant amendement à cet égard, à
travers l’adoption de la «parité»
entre femmes et hommes, au lieu
de l’ancien «système de quotas».
Selon les experts, cet amendement
donnera la priorité aux femmes
qualifiées pour accéder à l’enceinte
du Parlement, au détriment d'une
représentativité féminine basée sur
les «quotas», qui a porté préjudice
à l'image et à la réputation de l’ins-
titution législative. 

Importantes garanties pour le
succès du rendez-vous électoral
Dans le même contexte, la loi orga-
nique offre toutes les garanties
pour le succès du processus électo-
ral. Du point de vue procédural, les
tâches d'organisation des élections
ont été confiées à une autorité in-
dépendante dotée des pleins pou-
voirs. L'article 7 de la loi stipule :
«L’autorité garantit la préparation,
l’organisation, la gestion et la su-
pervision de tous les processus
électoraux et référendaires.» Il est
à noter que la mise en place d'une
autorité dotée de ces pouvoirs avait
été, pendant des années, une re-
quête de la classe politique.
Afin que cette autorité accomplisse
son travail sans aucune «pression»,
«chantage» ou «compromis», l'arti-
cle 8 de la même loi indique qu'elle
jouit d’une personnalité morale et
d’une indépendance administrative
et financière. Ainsi, le principe de la
neutralité de l'administration dans
le processus électoral est acquis,
après qu’elle a fait l’objet, des an-
nées durant, de critiques de la
classe politique pour son interven-
tionnisme qui entachait la légitimité
des élections et des institutions
constitutionnelles élues.

La fin de l'ère de l'achat de
créances
Dans le cadre de la lutte contre le fi-
nancement illégal des campagnes
électorales, la loi organique a été
mise sous tutelle de l'Autorité élec-
torale indépendante, la Commis-
sion de contrôle du fonds de
campagne électorale pour exami-
ner les sources de financement des
campagnes. Conformément à l'arti-
cle 115 de cette loi, cette commis-
sion est composée de membres
représentant les organes suivants :
la Cour suprême, le Conseil d'Etat,
la Cour des comptes, la haute Au-
torité pour la transparence, la pré-
vention et la lutte contre la
corruption, ainsi qu'un représentant
du ministère des Finances.
Dans le même contexte, l'Etat ga-
rantit le financement intégral des
campagnes électorales des jeunes
inscrits sur les listes libres pour les
inciter à participer aux élections. Ce
financement comprend, selon l'arti-
cle 115 de la même loi, la prise en
charge des frais d'impression des
documents et la publicité ainsi que
les frais de location des salles et le
transport. A ce titre, Monsieur le
président de la République a or-
donné aux autorités de wilaya et lo-
cales de mettre des structures
publiques à la disposition des
jeunes candidats.

Nul autre substitut aux urnes
pour représenter le peuple
Nous sommes tenus de nous arrê-
ter devant certaines situations et
événements qui doivent être exa-
minés afin de clarifier leurs ori-
gines, dimensions et agendas, en
plus de démasquer ceux qui ten-
tent de perturber les élections et
attenter à la sécurité nationale, à
l'unité et à la cohésion du peuple.
Concernant ceux qui s’opposent
aux élections législatives, leurs in-
tentions et objectifs sont dévoilés.
Ils cherchent à semer d’embuches
la voie menant vers l’avènement
de la nouvelle Algérie dont ils ont
conscience que les fondements
vont à l’encontre de leurs intérêts
étroits en tentant d’entraîner le
pays vers un vide institutionnel. Ce
qui leur permettrait de soumettre
leurs idées totalement incompati-
bles avec les valeurs démocra-
tiques comme la «nomination» au
lieu de l’élection, dans le cadre
d’une «phase de transition» qu’ils
appellent de leurs vœux, et d’as-
seoir ainsi le pouvoir de l'oligar-
chie.
Ils savent aussi que le succès du

scrutin est synonyme pour eux de
perte des avantages dont ils jouis-
saient depuis de nombreuses an-
nées. 
En outre, les tentatives d’embraser
la rue en dressant un tableau som-
bre de la situation et en remettant
en question les réalisations, qui
ont pris une dimension dange-
reuses ces derniers temps, sont la
manifestation d’une résistance au
changement. Les services de sécu-
rité ont récemment déjoué une
conspiration visant la sécurité et la
stabilité du pays, derrière laquelle
se cachent des parties étrangères
et une poignée de «traîtres» se re-
vendiquant de milieux séparatistes
et de mouvances illégales affiliées
à la nébuleuse terroriste.
A ce propos, lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité au début
du mois d’avril, Monsieur le prési-
dent de la République a affirmé
que l'Etat sera intransigeant face à
ces dérapages. D’ailleurs, les mou-
vement Rachad et MAK sont désor-
mais classés organisations
terroristes.
Il est clair que ces "aventuriers"
sont prêts à signer un pacte avec
le diable pour atteindre leurs ob-
jectifs. Les positions honorables de
la nouvelle Algérie ont manifeste-
ment mis à mal leurs plans et ceux
de leurs soutiens parmi les parties
étrangères. Aussi et en désespoir
de cause, les voici qui renouent
avec leurs pratiques éculées en
lançant de violentes attaques
contre l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale dans le but d’écor-
ner son image et de dénaturer son
rôle aux yeux de l'opinion pu-
blique. Ces tentatives, comme
celles de leurs prédécesseurs, sont
vouées à l'échec, car le lien qui unit
le peuple à son armée est plus fort
qu'ils ne le pensent.
En conclusion, ces parties de-
vraient tirer une leçon de l'Histoire,
tout comme il a fait échec au plan
colonial, le peuple algérien a de
nouveau infligé un cinglant revers
à ceux qui ont détourné les
marches pacifiques, de même qu’il
empêchera quiconque tentera
d'entraver la voie dans laquelle
s’est engagée  la nouvelle Algérie.
Conscient des défis et des enjeux
des prochaines échéances le peu-
ple algérien et déterminé à répon-
dre massivement à ce rendez-vous
afin de choisir librement ses repré-
sentantsn

Tous les indi-
cateurs révè-
lent la
détermina-
tion du peu-
ple à
participer à
la restaura-
tion de l’au-
torité du
pouvoir lé-
gislatif, lui
permettant
de choisir ses
représentants
en toute li-
berté et
transpa-
rence.
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ANS ses articles du cha-
pitre 2, relatifs au peu-
ple, la Constitution
algérienne stipule que
ce dernier exerce sa
souveraineté à travers

de nombreux mécanismes,
dont le référendum, par l'in-
termédiaire de ses représen-

tants élus ainsi que les institutions
constitutionnelles qu’il se donne. Il
choisit des institutions qui lui ga-
rantissent la transparence dans la
gestion des affaires publiques. De

plus, le peuple est libre de choisir
ses représentants et sa représen-
tation n'a d'autres limites que
celles fixées par la Constitution et
la loi électorale. (Résumé des arti-
cles 08 et 09 de la Constitution).
Le préambule de la Constitution
stipule que le peuple algérien
nourrit une fierté et une recon-
naissance légitime à l’endroit de
son armée, pour ses efforts pour
la préservation du pays contre
toute menace extérieure et pour
sa contribution essentielle à la
protection des citoyens, des insti-
tutions et des biens contre le fléau
du terrorisme. L’Article 30 stipule
que l’ANP défend les intérêts vi-
taux et stratégiques du pays,
conformément aux dispositions
constitutionnelles. C'est-à-dire
que du point de vue constitution-
nel et légal, tout comme sur le
plan pratique et opérationnel, les
éléments de l’institution militaire
ont pour mission permanente de
veiller à la préservation de la sé-
curité du peuple et la protection
des institutions de l’Etat.

Et parce que nous sommes sur le
point d’évoquer la démocratie, qui
signifie dans la terminologie des
sciences politiques le pouvoir du
peuple, il importe d’aborder cette
équation à quatre interactions
constituée par la Constitution, le
peuple, l’ANP et le facteur sécurité,
pour comprendre que toute réso-
lution de cette équation réside
dans le fait que l’ANP assume un
rôle axial dans la préservation de la
sécurité, la protection du peuple et
la défense de la légitimité constitu-
tionnelle. L’armée constitue égale-
ment une assise solide sur laquelle
repose la puissance de l’Etat algé-
rien, un Etat qu’elle accompagne et
accompagnera en permanence
dans toutes les étapes de son dé-
veloppement et dans son proces-
sus d’évolution vers la démocratie
véritable, conformément aux lois
de la République.

L’ANP garante des intérêts su-
périeurs de la Nation
Aujourd’hui, l’Algérie traverse une
phase décisive de son Histoire. Elle

L’Armée nationale populaire défend les inté-
rêts vitaux et stratégiques du pays, conformé-
ment aux dispositions constitutionnelles.
C'est-à-dire que du point de vue constitution-
nel et légal tout comme sur le plan pratique
et opérationnel, les éléments de l’institution
militaire ont pour mission permanente de veil-
ler à la préservation de la sécurité du peuple
et la protection des institutions de l’Etat.

D

ANPANP
Garante de la démocratie 
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est engagée dans une nouvelle
ère, marquée par la rupture défini-
tive avec les anciennes pratiques.
Une nouvelle ère caractérisée par
une réelle volonté de reconstruc-
tion d’institutions constitution-
nelles fortes, à la hauteur des
aspirations de l’ensemble des ci-
toyens désireux de vivre dans un
pays répondant à toutes les exi-
gences en matière de sécurité, de
stabilité et de liberté. La concréti-
sation de cette démarche exige
d’être conscient de la dimension
des défis et enjeux actuels aux-
quels le pays est confronté et qui,
particulièrement en cette conjonc-
ture où, de jour en jour, des parties
étrangères orchestrent avec achar-
nement des menées contre notre
pays avec, malheureusement, la
complicité de parties à l’intérieur
qui tentent vainement de faire obs-
tacle à l’avènement de la nouvelle
Algérie dont les prémisses sont
désormais une réalité. Une Algérie
nouvelle qui puise sa force de la
cohésion de son front intérieur et
du lien étroit et éternel entre le
peuple et son armée, qui forment
un seul bloc.
Aussi, il est étrange que des esprits
suspicieux, que le climat de stabi-
lité qui prévaut dans notre pays et
que l’institution militaire s’est en-
gagée à préserver pleinement, dé-
range, s’interrogent pourquoi «la
revue El-Djeich aborde la question
des élections législatives, comme
elle l’avait fait précédemment à
l’occasion du référendum sur la
Constitution et des élections pré-
sidentielles ?»
Ces personnes continuent de dis-
tiller leurs idées malveillantes,
selon lesquelles l’armée intervient
dans la vie politique, oubliant ou
feignant d’oublier que, dans la
nouvelle Algérie, l’ANP est le défen-
seur acharné de la légitimité
constitutionnelle et des méca-
nismes d’affermissement des insti-
tutions constitutionnelles,
conformément aux cadres démo-
cratiques.
Il est nécessaire de rappeler égale-
ment qu’il n’y a pas si longtemps,
lors du blocage politique de 2019,
ces mêmes voix avaient appelé de
leurs vœux l’intervention de l’ar-
mée dans les affaires politiques,
alors que l’institution militaire s’en
était tenue à une feuille de route
basée sur des solutions constitu-
tionnelles. L’ANP ne s’est pas im-
miscée dans la vie politique, autant
qu’elle a veillé au respect de la lé-

gitimité en barrant la route aux
partisans du vide constitutionnel.
Elle a appelé à l’organisation
d’élections présidentielles libres et
transparentes, où le dernier mot
est revenu au peuple qui a plébis-
cité Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune comme président légitime.
Aujourd’hui, l’ANP est à l’écart de
toutes les luttes politiques. Son
Haut commandement est
conscient que les prérogatives de
l’ANP n’outrepassent pas les dispo-
sitions de l’article 30 de la Consti-
tution, qui se résument à la
préservation de la souveraineté na-
tionale et de l’intégrité territoriale
contre toute menace, quelle que
soit sa nature. Alors, il y a lieu de
dire ici que les menées de l’ennemi
extérieur, qui tente de nuire à
l’unité territoriale, et de l’ennemi
de l’intérieur qui n’a de cesse de
semer la confusion, la discorde et
la fitna sous de faux prétextes, sont
des menaces qui s’inscrivent en
droite ligne de ces dispositions.
En parlant du rôle de l’institution
militaire dans la protection des ins-
titutions, penchons-nous avec inté-
rêt sur quelques mots du serment
que les éléments de l’institution
militaire, de différents grades, prê-
tent lors des sorties de promotions
: «Je jure devant Dieu Tout-Puis-
sant de servir mon pays avec
loyauté… et  de préserver les inté-
rêts suprêmes de la Nation en
toutes circonstances.» Les intérêts
suprêmes de la Nation exigent que
l’ANP soit garante de la Constitu-
tion et des institutions constitution-
nelles. Elle veille également à la
sécurisation de toutes les
échéances électorales organisées
par l’Etat, à savoir les élections pré-
sidentielles, les législatives, les ré-
férendums… qui constituent des
mécanismes démocratiques, et par
conséquent, l’armée protège la dé-
mocratie dans le pays.

L’armée intervient pour proté-
ger les démocraties séculaires
dans le monde 
Aux Etats-Unis d’Amérique, l’ancien
président Donald Trump a refusé
de reconnaître les résultats du
scrutin présidentiel américain, qui
s’est déroulé au mois de novembre
2020, ce qui a provoqué un mou-
vement de panique, de doute et
d’instabilité sur la scène politique
américaine. Tous les observateurs
ont été unanimes à affirmer que le
comportement irresponsable de M.
Trump, qui a amené ses partisans

à envahir et à prendre d’assaut le
bâtiment du Capitole américain, un
fait sans précédent, avait fait peser
de lourdes menaces sur la démo-
cratie aux Etats-Unis. Cet épisode
s’est soldé par l’intervention de l’ar-
mée américaine, non seulement
pour protéger les institutions amé-
ricaines mais également les résul-
tats du scrutin présidentiel et la
démocratie aux USA, et ce, suite à
une décision du chef d’état-major
des armées des Etats-Unis, le gé-
néral Mark Alexander Milley. Ce
dernier avait alors déclaré : "La vio-
lente manifestation survenue dans
le bâtiment du Capitole est une at-
taque directe contre le Congrès et
contre notre démocratie". Il a
ajouté que les élections démocra-
tiques sont un droit constitutionnel
et qu’il n’est pas du rôle de l’armée
de déterminer ses résultats. Des
milliers de soldats de l’armée amé-
ricaine se sont déployés pour pro-
téger le bâtiment du Congrès et
assurer la sécurisation de la céré-
monie d’investiture du nouveau
président américain, Joe Biden.
Dira-t-on alors que l’armée améri-
caine a outrepassé ses préroga-
tives constitutionnelles et est
intervenue dans une affaire qui ne
la concernait pas ?!
Pour revenir à notre pays, malgré
tout ce qui se dit et toutes les ma-
nœuvres orchestrées par une poi-
gnée de professionnels de la
subversion dont les objectifs et les
visées sont dévoilés au grand jour,
un changement démocratique vé-
ritable est en cours en Algérie et les
perspectives sont prometteuses. 
L’Algérie nouvelle sera forte de par
l’existence d’institutions élues dé-
mocratiquement, dans un climat
politique caractérisé par la préva-
lence de la justice et de la loi, de-
puis l’institution de la présidence
de la République, la prochaine As-
semblée populaire nationale d’où
émergera le gouvernement,
jusqu’aux futures assemblées de
wilaya et locales. 
Ainsi et conformément à l’équation
quartique interactive susmention-
née, englobant outre l’armée, la
Constitution, le peuple et le facteur
sécurité, l’ANP n’est autre que la
partie chargée de veiller à la pro-
tection des autres parties de
l’équation, conformément aux lois
et règlements en vigueur. Par
conséquent, l’ANP est la protectrice
de la démocratie dans le pays et la
colonne vertébrale de l’Etatn

Il importe
d’aborder
cette équa-
tion à quatre
interactions
constituée
par la
Constitution,
le peuple,
l’ANP et le
facteur sécu-
rité, pour
comprendre
que toute ré-
solution de
cette équa-
tion réside
dans le fait
que l’ANP
assume un
rôle axial
dans la pré-
servation de
la sécurité, la
protection du
peuple et la
défense de la
légitimité
constitution-
nelle. 
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A volonté du peuple est
le fondement de l’auto-
rité des pouvoirs publics
; cette volonté doit s’ex-
primer par des élections
honnêtes qui doivent

avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant

une procédure équivalente assu-
rant la liberté du vote». Déclara-
tion universelle des droits de
l’homme, art. 21, al. 3
Les gouvernements contempo-
rains démocratiques s’appuient
sur le principe représentatif. Les
chambres élues sont devenues
les dépositaires de la souverai-
neté populaire. Aujourd’hui, la
démocratie n’est représentative
que si elle est issue des élections
pluralistes, à suffrage universel,
libre et secret.
Ces élus représentent ensuite les
citoyens en assumant une fonc-
tion, en leur nom, celle de dé-
puté. Pour ce faire, la législation
électorale doit être stable et pré-
visible, régie selon les normes
constitutionnelles de chaque
pays. Toutefois, les systèmes
électoraux, au sens large, ne sont
pas statiques et sont en perpé-
tuelle évolution afin de répondre
aux mutations de la société, telles
que l’engagement citoyen plus af-
firmé dans la vie publique, le sens
accru des responsabilités et une
participation plus égalitaire pour
la femme.
Cinq grands critères sont étroite-
ment associés aux pratiques dé-
mocratiques, à savoir : 

l souveraineté du peuple dans
le choix des dirigeants exerçant le
pouvoir par la tenue d’élections li-
bres. 

l  Séparation des pouvoirs exé-
cutif, législatif et judiciaire.

l Egalité devant la loi ou règne
de la loi. Système judiciaire ju-
geant sur la loi. Chaque citoyen
est soumis aux mêmes règles ju-
diciaires, y compris ceux qui font
la loi et ceux qui l’appliquent.

l Garantie des libertés fonda-

mentales de conscience, d’opi-
nion, de presse, d’association.
Existence d’une opposition poli-
tique organisée, libre qui peut
s’exprimer. 

l Alternance au pouvoir. 

Les élections comme base de
la démocratie 
A travers le processus électoral,
une population confère libre-
ment à son représentant la légi-
timité totale d’exercer une
fonction ou un pouvoir. En effet,
la Constitution algérienne sti-
pule dans l’article 7, chapitre 2,
relatif au peuple, que ce dernier
est la source de tout pouvoir et
que la souveraineté nationale
appartient exclusivement au
peuple. L’article 8 souligne,
quant à lui, que le pouvoir
constituant appartient au peu-
ple, que le peuple exerce sa
souveraineté par l’intermédiaire
des institutions qu’il se donne et
l’exerce aussi par voie de réfé-
rendum et par l’intermédiaire de
ses représentants élus. Les élec-
tions sont l’une des bases clés
de la démocratie dans un pays.

C’est une compétition politique
pacifique qui permet de jauger
les pratiques des règles démo-
cratiques dans un pays et son
évolution dans le processus de
démocratisation.
En effet, les élections permet-
tent aux citoyens d’exercer plei-
nement leur citoyenneté, de
protéger leur liberté et de faire
fonctionner la démocratie. C’est
à la fois une responsabilité, un
droit, une liberté et une garantie
conférés aux citoyens. Elles re-
présentent un véritable symbole
de la démocratie, permettant
aux citoyens d’exister en tant
qu’individus libres et de partici-
per au processus amorcé par les
gouvernements respectifs.
L’élection est une sorte de délé-
gation de la souveraineté, à tra-
vers elle, les citoyens peuvent
exprimer librement leurs choix.
En ce sens, elles permettent à la
population de donner leur avis
sur un candidat, un programme,
un mouvement ou un parti poli-
tique. Ce faisant, elles opèrent
un choix décisif quant à leur
avenir et l’avenir du pays.

Les élections sont l’une des bases clé de la démocratie dans un pays. C’est une compétition
politique pacifique qui permet de jauger les pratiques des règles démocratique dans un
pays et son évolution dans le processus de démocratisation.

L“

Vox populi 
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Histoire des législatives
en Algérie
«Le peuple algérien est un peuple
libre, décidé à le demeurer. Son
histoire, plusieurs fois millénaire,
est une longue chaîne de luttes
qui ont fait de l’Algérie de tou-
jours une terre de liberté et de di-
gnité. Placée au cœur des grands
moments qu'a connus la Méditer-
ranée au cours de son histoire,
l'Algérie a su trouver dans ses fils,
depuis le royaume numide et
l'épopée de l'Islam jusqu'aux
guerres coloniales, les hérauts de
la liberté, de l’unité et du progrès,
en même temps que les bâtis-
seurs d'Etats démocratiques et
prospères dans les périodes de
grandeur et de paix.» Extrait du
préambule de la Constitution.   
L’Algérie a organisé le 12 juin
2021 des élections pour élir 407
députés à l’Assemblée populaire
nationale pour un mandat d’une
durée de 5 ans.
La Constitution algérienne stipule
au chapitre relatif au pouvoir lé-
gislatif, en son article 112, que le
pouvoir législatif est exercé par
un Parlement composé de deux
chambres, l’Assemblée populaire
nationale et le Conseil de la na-
tion. Le Parlement élabore et vote
la loi souverainement, et contrôle
l’action du gouvernement dans
les conditions fixées par les arti-
cles 94, 98, 151 et 152 de la
Constitution, selon l’article 113.
Le contrôle prévu par les articles
153 à 155 de la Constitution est
exercé par l’Assemblée populaire
nationale. Dans le cadre de ses
attributions constitutionnelles, le
Parlement doit rester fidèle au
mandat du peuple et demeurer à
l’écoute permanente de ses aspi-
rations, tel que stipulé dans l’ar-
ticle 115. En effet, les membres
de l’Assemblée populaire natio-
nale sont élus au suffrage univer-
sel, direct et secret (art-118).
Pour leur part, les membres du
Conseil de la nation sont élus
pour les deux tiers (2/3) au suf-
frage indirect et secret, à raison
de deux sièges par wilaya, parmi
les membres des Assemblées po-
pulaires communales et des
membres des Assemblées popu-
laires de wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du
Conseil de la nation est désigné
par le président de la République
parmi les personnalités et com-
pétences nationales. L’Assemblée
populaire nationale est élue pour

un mandat de cinq ans et le man-
dat du Conseil de la nation est
quant à lui fixé à six ans. La com-
position du Conseil de la nation
est renouvelable par moitié tous
les trois ans.
Les modalités d’élection des dé-
putés et celles relatives à l’élec-
tion ou à la désignation des
membres du Conseil de la nation,
les conditions d’éligibilité, le ré-
gime des inéligibilités et des in-
compatibilités, et le régime des
indemnités parlementaires sont
fixés par une loi organique (art-
121). Le président de l’Assemblée
populaire nationale est élu pour
la durée de la législature. Le pré-
sident du Conseil de la nation est
quant à lui élu après chaque re-
nouvellement partiel de la com-
position du conseil (art-131).
L’organisation et le fonctionne-
ment de l’Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la na-
tion est régi par l’article 132 de la
Constitution. Les relations fonc-
tionnelles entre les chambres du
Parlement et le gouvernement
sont fixées par la loi organique n°
16-12 de 2016. Le budget des
deux chambres est déterminé par
la loi. L’Assemblée populaire na-
tionale et le Conseil de la nation
élaborent et adoptent leur règle-
ment intérieur.
Le Parlement siège en une ses-

sion ordinaire par an, d’une
durée minimale de dix mois.
Celle-ci commence le deuxième
jour ouvrable du mois de sep-
tembre. 
Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire sur initia-
tive du président de la Répu-
blique. Il peut également être
réuni par le président de la Répu-
blique à la demande du Premier
ministre ou à la demande des
deux tiers (2/3) des membres
composant l'Assemblée populaire
nationale.
La clôture de la session extraor-
dinaire intervient dès que le Par-
lement aura épuisé l’ordre du
jour pour lequel il a été convo-
qué. Les projets de lois sont pré-
sentés en Conseil des ministres
après avis du Conseil d’Etat, puis
déposés par le Premier ministre,
selon le cas, sur le bureau de l’As-
semblée populaire nationale ou
sur celui du Conseil de la nation. 
Outre les attributions que lui
confèrent la Constitution, la loi
organique fixant l’organisation et
le fonctionnement de l’Assemblée

populaire nationale et du Conseil
de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres
du Parlement et le gouvernement
ainsi que le règlement intérieur
sont fixés dans la loi organique n°
16-12 du 22 Dhou El Kiîda1437,
correspondant au 25 août 2016.

Comment les élections permet-
tent-elles aux citoyens de s’im-
pliquer dans la vie politique ?
En participant aux élections, les
citoyens se socialisent et s’intè-
grent dans la vie politique en
constituant un acteur proactif.
En effet, les élections mettent en
jeu les rapports sociaux entre les
électeurs, d’une part, et entre les
électeurs et les acteurs poli-
tiques, d’autre part. C’est un mo-
ment d’échange de visions et de
contact entre les citoyens et les
acteurs politiques, qui forgent le
sentiment d’appartenance natio-
nale et la citoyenneté. D’ailleurs,
les élections législatives et mu-
nicipales constituent une occa-
sion pour les candidats futurs
représentants du peuple de
montrer à quel point ils sont
proches de leurs citoyens et sont
à l’écoute de leurs préoccupa-
tions et aspirations.
Ainsi, la société civile, en pre-
nant part à la vie politique du
pays, peut influencer les futures
décisions politiques qui impac-
teront de manière directe ou in-
directe la vie du citoyen.
Un cycle électoral est un mo-
ment crucial pour un pays, une
région, une société. C’est un
processus démocratique qui re-
pose sur un dialogue durable
entre la population et ses repré-
sentants où la société civile doit
être en mesure de jouer pleine-
ment son rôle à chaque phase
de ce processus. En effet, les ci-
toyens ont un besoin essentiel
d’informations précises et véri-
fiées pour comprendre les en-
jeux politiques et sociaux et
pouvoir prendre des décisions
éclairées. Ils ont besoin de faire
entendre leur voix et leurs
préoccupations pour qu’elles
soient prises en compte par
celles et ceux qui souhaitent les
représenter. Le vote est le pre-
mier mode d’action et le plus
simple en démocratie et est,
avant tout, un devoir, un droit,
une responsabilité et un acte 
réfléchin

Les pro-
chaines élec-
tions
législatives
constituent
une occasion
pour les fu-
turs repré-
sentants du
peuple de
montrer à
quel point ils
sont proches
de leurs ci-
toyens et
sont à
l’écoute de
leurs préoc-
cupations et
aspirations.

H.G. Sihem
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Un espace pour l’ancrage de la démocratie
Lancement d’une chaîne parlementaire...

INSI, les hautes autorités
de l’Etat tend à offrir une
scène médiatique jouis-
sant davantage de trans-
parence et d’une grande
crédibilité, dont le princi-

pal objectif est de proposer
un service public haut de
gamme au citoyen. 

En plus des garanties constitu-
tionnelles et juridiques pour assu-
rer la réussite des élections
législatives, devant aboutir à un
Parlement issu véritablement de
la volonté populaire, Monsieur le
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a insisté,

le 23 février 2020, sur la nécessité
de consolider ces mesures, à tra-
vers le lancement d’une chaîne par-
lementaire, en mesure
d’accompagner le citoyen souhai-
tant s’informer sur les activités de
l’institution législative. 
Cette orientation s’est matérialisée
par les préparatifs intenses pour le
lancement de cette chaîne de télé-
vision, notamment à travers la
tenue d’une journée parlementaire
organisée par M. Salah Goudjil, pré-
sident du Conseil de la Nation, sous
le thème «La chaîne parlementaire :
une passerelle entre le peuple et
ses représentants et un enjeu poli-
tico-médiatique». Lors de cette
journée, il y a eu la présence des
principaux acteurs de ce projet, qui
se sont accordés sur la nécessité
d’œuvrer à combler le fossé existant
entre le citoyen et le Parlement avec
ses deux Chambres. Le but étant
d’ancrer et de consolider les valeurs
démocratiques à l’ère de la nouvelle
Algérie.  Dans ce contexte, le chargé
de l’information et de la communi-
cation à l’Assemblée populaire na-
tionale, M. Mokhtar Bourouina, a
indiqué que «la création d’une
chaîne TV parlementaire en Algérie
est une réalisation médiatique im-
portante et une valeur ajoutée qua-
litative à la scène médiatique de
notre pays, à même de promouvoir

la pratique démocratique, l’acte
politique et l’interaction efficiente
pour ancrer la culture de citoyen-
neté et le civisme». Il a ajouté que
cette chaîne est en mesure «d’illus-
trer le travail consciencieux des
membres du Parlement avec ses
deux Chambres en matière de lé-
gislation et de contrôle, à travers
ses séances plénières, les com-
missions permanentes et tout ce
qui se déroule au Parlement, en
plus du rôle actif de la diplomatie
parlementaire, par sa présence et
ses positions. Il s’agit également
d’informer sur le rôle des élus des
assemblées locales, dans le cadre
de l’approfondissement de la pra-
tique démocratique horizontale et
verticale». 
Sur les préparatifs du lancement de
la chaîne, M. Bourouina a affirmé :
«Pour matérialiser ce projet, les
institutions exécutive et législative
ont tenu des séances de travail
pour le faire mûrir en média spé-
cialisé. Elles ont décidé d’assoir un
partenariat pour l’encadrer sur le
plan juridique, à travers un projet
de convention tripartite qui repose,
de par ses dispositions générales,
sur la Constitution, le règlement ré-
gissant les relations entre le Parle-
ment, à travers ses deux
Chambres, et le gouvernement, les
statuts internes de l’Assemblée po-

Nul doute que l’ouver-
ture et la diversité mé-
diatiques sont parmi les
aspects fondamentaux
des régimes libres et dé-
mocratiques, puisque
ceci permet de créer et
favoriser une nouvelle
réalité intellectuelle au
sein des sociétés mo-
dernes.  

A
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pulaire et du Conseil de la Nation
ainsi que la loi sur l’information.»
Concernant le cadre juridique et la
ligne éditoriale de la chaîne, l’inter-
locuteur a indiqué que cette der-
nière «reposera sur les concepts et
les particularités de la performance
de la communication institution-
nelle et souveraine, qui seront dé-
taillés, à travers le cahier des
charges de la chaîne, conformé-
ment à un décret exécutif qui la
concernera, de manière qui déter-
minera son orientation médiatique,
en prenant compte de la séparation
entre les pouvoirs, les mécanismes
et les outils d’encadrement et de fi-
nancement». Il a précisé que «la
ligne éditoriale ne peut être qu’au
service de l’Etat et du peuple»,
avant d’ajouter : «L’accord cadre a
fixé la nature et les missions de la
chaîne parlementaire, le rôle du
Parlement, avec ses deux Cham-
bres, ainsi que celui de l’Etablisse-
ment publique de télévision (EPTV),
la gestion de la chaîne à travers la
création d’un conseil d’orientation
chargé de la régulation des enga-
gements de chaque partie mais
aussi la durée de cet accord.» Il a
affirmé que «le Parlement (avec ces
deux Chambres) possède une infra-
structure technique et matérielle
qui sert de noyau de base et de
soutien, à laquelle s’ajoutent des
aptitudes et des outils de gestion
de la communication parlemen-
taire, favorisant un élan médiatique
pour le lancement de cette chaîne». 
L’Etablissement public de télévision

algérienne est un partenaire indis-
pensable pour la concrétisation du
projet de la chaîne parlementaire
qui devrait intégrer le bouquet de
l’EPTV. L’établissement est égale-
ment l’organe exécutif de cette
chaîne, au regard de l’expérience et
des capacités matérielles et hu-
maines dont il dispose. Le but étant
d’arriver, après un certain temps, à
la concrétisation de la personnalité
morale autonome de la chaîne par-
lementaire, sur laquelle les parties
concernées vont s’accorder. 
Le chef du projet de la chaine par-
lementaire madame Wahiba Hi-
rache, a affirmé à ce propos que
l’EPTV s’attelle à «fournir la plate-
forme technique pour la production
des contenus et à garantir leur par-
faite diffusion et leur continuité.»
elle a ajouté : «En attendant la pu-
blication du texte constitutif qui dé-
terminera la nature de la relation
devant lier la Télévision algérienne
au Parlement, avec ses deux Cham-
bres, l’EPTV, qui a déjà franchi de
grandes étapes dans le lancement
du projet, continue d’œuvrer pour
faire aboutir cet acquis dans la
scène médiatique algérienne.» «La
création de cette chaîne répond à la
volonté politique, souhaitant une
réelle restitution du rôle du Parle-
ment à communiquer efficacement
avec les citoyens, à travers le prin-
cipe de sa séparation des autres
pouvoirs, la promotion de l’acte ci-
vilisationnel et la consécration de sa
contribution à mieux encadrer le
débat politique dans un Parlement

libre et responsable», a-t-elle encore
affirmé.  Pour faire de ce projet une
réussite, madame Hirache pense
que nous sommes en train de sur-
monter plusieurs défis. Sans doute,
les plus importants sont «la mise en
place d’un cadre idoine qui activera
le projet de la chaîne parlementaire,
prendra en compte la spécificité al-
gérienne, assimilera les expériences
des autres pays dans le monde et
déterminera l’identité de la chaîne et
la nature de ses programmes, dans
le cadre d’une approche interactive
proposant des programmes de qua-
lité précise et constructive. A cela
s’ajoutent des défis techniques et fi-
nanciers qui touchent à la qualité de
la diffusion, la durée, ses coûts de
production et de diffusion, liés es-
sentiellement à la gestion des res-
sources financières nécessaires,
dans un cadre de transparence et à
un niveau élevé de contrôle des dé-
penses publiques». 
Certainement, concrétiser le projet
du lancement de la chaîne parle-
mentaire représentera une valeur
ajoutée pour la scène médiatique al-
gérienne et servira de vitrine pour le
citoyen, par laquelle il pourra s’en-
quérir des questions touchant à la
vie parlementaire, comme les dé-
bats et les questions posées aux
membres du gouvernement, le vote
des différents projets de lois, les in-
formations sur le quotidien des par-
lementaires, voire les coulisses de
l’action parlementairen

La chaine
parlemen-
taire est en
mesure d’il-
lustrer le tra-
vail
conscien-
cieux des
membres du
parlement
avec ses deux
chambres en
matière de
législation et
de contrôle,
à travers ses
séances pu-
bliques et les
comités per-
manents et
tout ce qui se
passe au sein
du parle-
ment.



A l’occasion

Le rôle de l’ANP dans la promotion et la protection de l’enfance 
Journée mondiale de l’enfance

A l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’en-
fance, qui coïncide avec
le 1er juin de chaque
année, la revue El Djeich
a voulu recenser les ac-
tions engagées par le
Haut commandement de
l’ANP en faveur des en-
fants de ses personnels
militaires et personnels
civils assimilés, consti-
tuant une des préoccu-
pations pour laquelle
d’importants moyens
sont engagés et conti-
nuellement réadaptés. 

jeunes ont besoin d’évoluer dans
un environnement favorisant leur
sentiment de bien-être et d’appar-
tenance à un milieu saint. Pour
cela, le Commandement a déployé
d’énormes moyens pour la
concrétisation des mesures arrê-
tées en faveur des enfants des per-
sonnels, mettant en place un
encadrement adéquat depuis la
petite enfance», d’après le lieute-
nant-colonel Ghammit R, sous-di-
recteur des affaires sociales de la
DSS au siège de laquelle nous
nous sommes rendus. Cette virée
nous a permis de recenser les der-
nières initiatives entreprises. 

Nouveau programme pédago-
gique au stade de la maturation
au sein des crèches de l’ANP
A travers les jardins d’enfants dans
lesquels sont développées des ac-
tivités de puériculture favorisant la
découverte et l’épanouissement,
l’enfant évolue dans un milieu lui
assurant une préparation à la vie
scolaire et une adaptation à l’envi-
ronnement extérieur, tout en re-
courant aux méthodes
pédagogiques et éducatives mo-
dernes, dans le cadre de pro-
grammes d’activités scolaires,
culturelles et sportives adaptées
aux différentes sections. A ce titre,

étant à la recherche de ce qui est
meilleur, un nouveau programme
pédagogique est en cours de ma-
turation en vue de raffermir celui en
vigueur. Il repose sur les référen-
tiels du ministère de l’Education
nationale, soit des guides pratiques
de l’éducation préscolaire, «le dit
programme vise à unifier et amé-
liorer davantage les méthodes
d’éducation et d’enseignement
préscolaire basées sur une straté-
gie éducative fondée sur le prin-
cipe de jeu, résolution de
problèmes, et de projets», explique
Mme N. Challal,  du bureau enfants
et jeunesse à la sous-direction des
affaires sociales. La direction a
prévu également un modèle de
rapport pédagogique trimestriel fa-
cilitant un meilleur suivi et orienta-
tion de ce qui est dispensé aux
enfants. 

Une interface 
de communication 
Les parents des bambins des pe-
tite, moyenne et grande sections
sont invités à passer une journée
en compagnie de leurs enfants au
sein de leur crèche, afin de vivre de
près le quotidien de ces derniers,
de palper ce qui leur est dispensé
et de s’arrêter sur les résultat des
diverses activités auxquelles ils par-

ANS le cadre de la poli-
tique sociale adoptée
par le MDN dont l’exécu-
tion relève principale-
ment de la Direction du
service sociale (DSS),

l’assistance sociale aux fa-
milles des personnels mili-
taires et civils assimilés

s’affiche parmi les priorités, en vue
d’alléger les préoccupations des
personnels pour l’exécution des
tâches qui leur sont assignées.
«L’encadrement de l’enfance et de
la jeunesse ainsi que sa promotion
à différents âges, constituent un
champ en aménagement conti-
nuel et un axe d’effort et de déve-
loppement. Nos enfants et nos

D
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ticipent. Cet espace de communi-
cation est d’une très grande impor-
tance, de l’avis des parents abordés
lors de la journée portes ouvertes
organisées par le jardin d’enfants
El Djorf, située sur la route de
Chifa, à Blida, en 1re RM, le 24 mai
2021, coïncidant avec la fête de fin
d’année. 
Parole accordée aux parents:  la
maman de la petite Maria, a ex-
primé une grande satisfaction
quant à l’organisation de cette jour-
née. Cette journée qui avait pour
thème «Rôle de l’ANP dans la pro-
motion de l’enfance», a été une oc-
casion de rappeler «l’importance
accordée par le Haut commande-
ment de l’ANP à l’enfance, traduite
par d’importants moyens mis en
place par la DSS, notamment à tra-
vers les jardins d’enfants qui consti-
tuent la pépinière dans laquelle
sont formés les hommes de de-
main, sur la base des principes de
l’Islam, des valeurs du nationa-
lisme, pour qu’ils conduisent de-
main leur pays vers le
développement et la prospérité»,
tel qu’affirmé par le directeur régio-
nal du service social, le colonel Dhif
El Haouas, dans son allocution pro-
noncée à l’occasion. 
Le programme de cette journée
comprenait une visite au jardin
d’enfants d’El Djorf laquelle, à l’ins-
tar de toutes les crèches de l’ANP,
permet de palper une créativité
abondante des enfants, guidés par
leurs éducatrices, est apparente à
travers les ateliers pratiques,dans
l’aspect décoratif des différentes
classes, espaces d’exposition et
aires de jeux et de loisirs. 

Accompagnement prolongé   
Cet environnement favorable dans
lequel évoluent les enfants depuis
la toute petite enfance se prolonge
entre l’âge de 6 à 14 ans à travers
des sessions de colonies de va-
cances organisées pendant la sai-
son estivale, ainsi qu’un camp
destiné aux adolescents entre 15 et
18 ans. Ceci en plus de la program-
mation d’activités culturelles et
sportives à travers le territoire des
six Régions militaires au sein des
centres de repos familiaux, des
centres de loisirs familiaux ainsi
que des cercles national et régio-
naux. Notre tournée nous a guidés
vers le CLF de Blida, dans la 1re
RM, que nous avons pris à titre d’il-
lustration. «Dans l’application
stricte des orientations du Com-
mandement et en exploitation ra-
tionnelle des moyens qu’il a mis en

place, le CLF de Blida propose une
panoplie d’activités sportives aux
enfants, dès l’âge de 6 ans, en
moyenne de deux à trois séances
par semaine. Ces activités sont ani-
mées par des coaches, dans les
disciplines de karaté, judo, natation
et équitation au niveau du centre
équestre qui vient d’être amé-
nagé», a indiqué le chef du CLF.

Enfants en difficulté mentale
«Le suivi psychologique et la sur-
veillance quotidienne des enfants,
notamment au sein des jardins
d’enfants, a permis de constater
des cas d’incapacité à l’adaptation
sociale et scolaire, notamment
chez des enfants en difficulté men-
tal et physique, causée par l’au-
tisme, la trisomie et le handicap
moteur», selon le chef du bureau
des affaires sociales au niveau de la
DRSS/ 1re RM: «Rien que dans la 1re

RM, 1109 enfants sont recensés»,
nous a-t-il confié.
Mme A Heffar, psychologue clini-
cienne et directrice du jardin d’en-
fants de Beni Messous en 1re RM,
que nous avons visité, nous a fait
part de son expérience: «Deux de
nos gamins ont présenté de
grandes difficultés à s’adapter, le
premier souffre d’un retard de lan-
gage tandis que l’autre d’autisme.
Etant très agités, leur quotidien
était très difficile», raconte-t-elle.
S’inspirant de son expérience
comptabilisée, elle décide de créer
un groupuscule pour ces deux en-
fants afin de les prendre en charge,
utilisant les moyens de bord. «J’ai
choisi une éducatrice qualifiée qui
a beaucoup de patience pour pren-
dre en charge ces enfants, qui ont,
cela dit, fait des progrès, ils s’expri-
ment mieux et sont de moins en
moins agités», a-t-elle affirmé.
Cette initiative louable s’ajoute à
une autre entreprise il y a quelque
temps à la crèche de Ben Boulaïd,
à Blida, avec le petit Sid Ahmed, un
enfant autiste âgé de deux ans et
demi qui a été pris en charge par le
staff pédagogique.

Mesures particulières  
Pour ces enfants, le Commande-
ment a amorcé des mesures parti-
culières portant sur la mise en
place de centres psychopédago-
giques relevant de la DSS. «Deux
sont prévus dans la 1re RM, dont
un premier centre pilote à Blida, un
deuxième à Kouba, un troisième à
Oran, et un quatrième à Constan-
tine, nous informe le lieutent-colo-
nel Semara A, sous-directeur des

«L’encadre-
ment de
l’enfance et
de la jeu-
nesse ainsi
que sa pro-
motion à
différents
âges,
constituent
un champ en
aménage-
ment conti-
nuel et un
axe d’effort
et de déve-
loppement.»

infrastructures et équipements à la
DSS,
En attente de la réalisation de ces
projets, «la DSS, à travers la caisse
militaire de sécurité sociale et de
prévoyance, a établi une conven-
tion avec un groupe scolaire de
renom dans l’Algérois portant sur la
scolarisation de ces enfants», selon
le directeur du Centre régional de
sécurité sociale d’Alger. 
Cette école fut notre destination
afin de voir de près ce qui y est ré-
servé. Au siège de ce centre spécia-
lisé situé sur les hauteurs de
Bouzaréah, constituant une des
écoles du groupe scolaire privé, un
cadre agréable est destiné à ces
enfants. Bougassa Yasser Moha-
med Amine, un beau petit garçon
que nous avons rencontré sur
place, semble trouver un environ-
nement favorable pour lui et pour
ses camarades, pour lesquels une
prise en charge psychopédago-
gique et sociale leur est destinée,
personnalisée, chacun selon son
cas, et «changeant continuelle-
ment, en fonction de leur dévelop-
pement, raffermi par des activités
physiques et sportives adaptées»,
d’après les chargés de l’encadre-
ment de ce centre.
«Nous avons établi également des
conventions avec plusieurs associa-
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Le professeur R. Hab-
houb, médecin chef,
nous explique : «En fa-
veur des enfants, la
plus grande mission
du staff concerne le
traitement physique
et la rééducation
fonctionnelle. Il va de
soi qu’en complé-
ment, nous leur dis-
pensons tout ce qui est
en relation avec leur cas,
telles que l’imagerie, les
analyses médicales, la chi-
rurgie orthopédique, la psy-
chologie et l’orthophonie.»
Le parcours de guérison com-
mence par une consultation en ré-
éducation fonctionnelle 
«En fonction du calendrier scolaire,
la journée de mardi de chaque se-
maine est dédiée à la consultation
et examens cliniques des enfants,
dans le cadre d’un suivi pério-
dique», indique le colonel H. Me-
barki, maître-assistant en
rééducation fonctionnelle. Notre
présence a coïncidé avec la consul-
tation du petit Imad Eddine, âgé de
quatre ans, atteint de trisomie qui
lui a causé un retard psychomoteur
et de langage. A travers ses yeux se
ressent sa douleur de voir les en-
fants de son âge jouer et courir. «Le
parcours de guérison est très long,
mais notre détermination est
grande, rien n’est impossible, d’au-
tant que nous voyons des enfants
sauvés par ce staff grâce auquel
mon fils s’est vraiment amélioré»,
nous affirme son père.        

Ces confectionneurs de l’espoi
Les kinésithérapeutes interviennent
après consultation des médecins
spécialistes. «Nous programmons
une à deux séances par semaine et
nous recevons environ 15 enfants
par jour. Notre travail consiste à
aider l’enfant à acquérir des habili-
tés mobiles dont il ne dispose pas,
sachant que ce travail doit trouver
son prolongement à la maison,
aidé par les parents», selon l’adju-
dant R. Mlikech, un des trois kiné-
sithérapeutes de l’équipe.
Par ailleurs, les enfants présentant
des difficultés de langage sont
orientés vers la spécialiste en or-
thophonie, Dr A. Mezari : «A travers
des séances de rééducation ortho-
phonique, nous visons le dévelop-
pement des capacités de
communication chez l’enfant, sans
perdre de vue que le traitement ne
se limite pas à une séance par se-

m a i n e , mais requiert
d’associer les parents et notam-
ment la mère pour une pratique
quotidienne.» Nous avons assisté à
la première séance de traitement
de Ouassim, un enfant qui n’a pas
été pris en charge à temps. «Il est
important de prendre en charge
précocement les enfants», réplique
la praticienne.

A la Garde républicaine : ce
triste évènement qui a fait la
joie des enfants 
Tout avait commencé par une
transaction faite par la Garde répu-
blicaine dans le cadre d’une opéra-
tion d’achat de chevaux, lorsqu’un
vendeur de la wilaya de Tiaret avait
posé comme condition d’offrir, en
plus des chevaux achetés, deux po-
neys, en guise de don. Même si la
condition semblait bizarre, l’ache-
teur n’a pas émis d’objection tant
qu’elle ne débordait pas du cadre
de la transaction, apprenant que
ces deux poneys appartenaient au
fils du vendeur, le petit Amine,
hélas, décédé. «Devenus patri-
moine matériel de la Garde répu-
blicaine, ces poneys devaient être
exploités afin de rationaliser les
moyens», dit le colonel Moumène,
médecin chef au CGR. Ignorant ce
que l’on pouvait en faire, elle s’est
braquée sur la recherche qui avait
abouti à la thérapie par le cheval,
soit l’équithérapie. «Interrogée par
le Commandement, j’ai répondu
qu’il nous est possible de pratiquer
cette thérapie au profit des enfants
des personnels en difficulté men-
tale. Demande accordée, il m’a été
demandé d’organiser en une se-
maine une journée dédiée aux en-
fants autistes et trisomiques de
toutes les régions du pays, pas seu-
lement des personnels de l’ANP».

tions dans le cadre de la formation
professionnelle au niveau d’Alger,
en faveur de ces enfants âgés entre
5 et 18 ans, en vue de les intégrer
professionnellement», explique le
directeur du Centre régional d’as-
surance sociale d’Alger. 
Par ailleurs, la DRSS vient d’accor-
der, parmi ses mesures d’accom-
pagnement parental et des enfants,
la formation de groupes de paroles
thérapeutiques et ateliers de travail
dans le cadre du développement
personnel et psychologie positive.
Animés  au niveau de la crèche de
Beni Messous par la psychologue
clinicienne, Mme A Heffar, les
thèmes porteront sur la sensibilisa-
tion des parents quant au compor-
tement à adopter avec les enfants.

Lorsque l’innocence affronte le
handicap
Une prise en charge sanitaire est
réservée aux enfants à travers les
structures sanitaires relevant de la
Direction centrale des services de
santé militaire réparties sur le ter-
ritoire national. Le choix de la ré-
daction s’est porté sur l’hôpital
militaire universitaire spécialisé Aït-
Messaouden, de Bouchaoui, dédié
à la prise en charge des enfants en
difficulté mentale et physique. 
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En fonction
du calendrier
scolaire, la
journée de
mardi de
chaque se-
maine est dé-
diée à la
consultation
et examens
cliniques des
enfants  en
d i f f i c u l t é
mentale et
p h y s i q u e ,
dans le cadre
d’un suivi pé-
riodique



«Notre première expérience a été
une réussite, c’était le 12 avril
2014». Depuis, il est devenu coutu-
mier d’organiser cette journée le
1er juin de chaque année. «Il m’a
été accordé par la suite de lancer
cette thérapie en bénévolat, beau-
coup d’enfants sont traités chez
nous».
Nous avons partagé la joie de ces
enfants en assistant à cette journée
du 1er juin 2021. En effet, l’effet du
cheval est magique, entre refus de
l’approcher et passion de le mon-
ter, pour ces enfants comme pour
leurs parents, le cheval apporte
beaucoup de joie, aux enfants et
aux parents, comme l’avait sou-
haité son propriétaire, chagriné par
le décès de son fils, et grâce aux ef-
forts de l’équipe du colonel Mou-
mène, le souhait de cet homme
d’en faire profiter d’autres enfants
s’est concrétisé. Elle et son équipe,
grâce au soutien du Commande-
ment, apporte beaucoup à nos en-
fants, de l’avis des parents
approchés. Appliquant l’équithéra-
pie en milieu militaire, elle a ob-
tenu avec son équipe le prix de
l’ANP, en 2016. 

Protection juvénile : efforts de
la Gendarmerie nationale
A l’ère de la multitude de dangers
guettant la quiétude de l’enfance, la
Gendarmerie nationale déploie des
efforts en faveur de la protection ju-
vénile, notamment à travers ses
brigades de protection juvénile qui
veillent, selon le commandant B.
Zouaoui, en charge de ce dossier
au niveau du Commandement de
la GN, «à prévenir et à protéger les
enfants, dans le cadre d’un système
global et complémentaire, agissant
sur les deux plans de prévention et

de dissuasion. Sur cette base, nos
unités ont enregistré durant le pre-
mier trimestre de l’année 2021,
l’équivalent de 6989 prestations
dont 2704 patrouilles et 1402 ac-
tions de sensibilisation».
La brigade de protection juvénile
d’Alger, de laquelle nous nous
sommes rapprochés, œuvre,
d’après son chef, l’adjudant-chef S.
Sahtout, «à recenser toute effrac-
tion aux lois et règlements régis-
sant le domaine de la protection
juvénile et à enquêter dans les af-
faires ayant trait à l’enfant, victime
soit-il ou en délit, et ce, en coordi-
nation avec les juridictions territo-
rialement compétentes. Elle assure
également la sécurisation par la
surveillance continue des lieux
connaissant la fréquentation des
enfants et des jeunes, en vue de
prévenir contre toute atteinte mo-
rale ou physique à leur encontre».
Ceci, dans le cadre d’un travail de
proximité effectué quotidienne-
ment par les éléments de la bri-

gade, formés en
médiation sociale.
Nous les avons ac-
compagnés dans
quelques-unes de
leurs sorties. L’école
primaire Sidi-You-
cef, le CEM Ahmed-
Boudraa ainsi que la
maison de jeunes
d’Aïn Benian furent
nos destinations. 
Dans une action de
prévention précoce,
les élèments de la
brigade ont animé
des rencontres de
sensibilisation sur
les thèmes des dan-
gers de l’internet et

La Gendar-
merie natio-
nale déploie
des efforts en
faveur de la
p ro t e c t i o n
juvénile, et
veille sur la
protction des
enfants, dans
le cadre d’un
système glo-
bal et com-
plémentaire,
agissant sur
les plans de
la prévention
et de la dis-
suasion
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de ses usages criminels, des diffé-
rentes applications de proximité et
leurs répercussions ainsi que le
mode opératoire qu’adoptent les
malfaiteurs, la consommation de
drogue, la délinquance… 
S’adressant aux enfants dans un
langage approprié, ces médiateurs
ont brisé la timidité de leur jeune
public, se lançant dans une interac-
tivité qui renseigne sur l’impor-
tance d’une action coordonnée
entre tous les acteurs, militaires et
civils, afin de préserver un environ-
nement sain à ces enfants. 

Des journées dédiées aux en-
fants au sein des Commande-
ments des forces navales et des
forces aériennes
Au commandement des forces na-
vales, comme celui des forces aé-
riennes, et sur instruction du Haut
commandement de l’ANP, des jour-
nées sont dédiées aux enfants en
difficulté mentale ou physique, à la
demande des associations sur tout
le territoire national. Par des ba-
lades en mer ou à bord d’un avion,
les enfants passent des moments
de joie et de quiétude, gravant à ja-
mais dans leur mémoire l’image de
leur armée, adaptée à leurs 
attentes. 
Une pensée aux défunts Amine et-
Nesrine s’impose, heureuse vie à
Yasser, à Djad, à Imène, à tous les
enfants d’Algérie, à ceux qui vivent
la guerre en Palestine, au Sahara
oxcidentale, épuisés d’injustice, de
pauvreté, d’éloignement, souffrant
de maladies ou victimes de crimes,
dans l’attente d’un lendemain meil-
leur qui vous rendra votre enfance
volée, bonne fêten



Modification du code
des pensions militaires

Social

avril 2021, et sa publication au
Journal officiel.
Les dispositions de la loi sur les
pensions militaires sont
conformes au système général
de retraite, au système général
de sécurité sociale et à la loi
fondamentale des personnels
militaires. Celle-ci a adopté un
ensemble de mesures juri-
diques, sociales et financières
permettant d'assurer la péren-
nité du système des retraites
militaires, d’une part, de préser-
ver, d’autre part, les droits à la
retraite des personnels du mi-
nistère de la Défense nationale
et de répondre aux préoccupa-
tions et aux réclamations de
leurs ayants-droit.
A noter que l’ordonnance n° 76
106 du 9 décembre 1976, por-
tant code des pensions mili-
taires, modifiée et complétée,
se compose de deux livres dis-
tincts, le premier concerne les
pensions militaires de retraite
et comprend 68 articles, tandis
que le deuxième concerne les
pensions d'invalidité militaire et
contient 59 articles. Cette dis-
tinction est attribuée à la nature
et le mode de financement de
chaque pension. La pension de

retraite militaire est attribuée en
compensation des années de
service accomplies par les per-
sonnels militaires et civils assi-
milés, dont les dépenses sont
payées par la Caisse des re-
traites militaires, en contrepar-
tie des cotisations de sécurité
sociale versées, alors que la
pension d'invalidité constitue un
dédommagement pour les pré-
judices corporels causés par
des handicaps ou des accidents
de travail imputables au service
et dont les dépenses sont sup-
portées sur le budget de l'Etat.

Modification des conditions
d'octroi du droit à la mise à
la retraite et le bénéfice de
solde de réforme
Le commandant Khaled B., ins-
pecteur de la Caisse des re-
traites militaires, nous a affirmé
que les modifications intro-
duites dans ce cadre visent à
préserver l'équilibre financier de
la Caisse des retraites militaires,
en uniformisant la durée effec-
tive de service des sous-officiers
d’active avec celle des officiers,
estimée à 25 ans. La prolonga-
tion de la durée de service des
sous-officiers contractuels à 19

E Haut commandement
de l'Armée nationale po-
pulaire attache une at-
tention particulière au
soutien social de la caté-
gorie des retraités de

l’armée. Aussi, le ministère
de la Défense nationale est
soucieux d'améliorer leurs

conditions de vie et de suivre
leurs différents dossiers et si-
tuations sociales tant au niveau
central que régional.
Afin de connaître les principales
mesures prises à cet égard par
les autorités du pays, nous nous
sommes rendus au nouveau
siège de la Direction du service
social. Ce dernier abrite, en plus
des différents départements et
services de la direction, les
sièges de la Caisse militaire de
sécurité sociale et de pré-
voyance et de la Caisse des re-
traites militaires. Nous nous
sommes rapprochés des res-
ponsables afin de nous informer
sur le dossier des pensions mi-
litaires et les nouvelles mesures
juridiques, sociales et finan-
cières les plus importantes in-
cluses dans le code des
pensions militaires, entré en vi-
gueur dès sa signature, le 18

L

Ce qu'il 
faut savoir 

Afin de connaître les mesures les plus importantes prises par l’Etat au profit des retraités de l’armée,
la revue El Djeich s’est déplacée au siège de la Direction du service social, ce dernier abrite, en plus
des différents départements et services de la direction, les sièges de la Caisse militaire de sécurité
sociale et de prévoyance et de la Caisse des retraites militaires, afin de s'informer auprès des res-
ponsables sur le dossier des pensions militaires et les nouvelles mesures juridiques, sociales et fi-
nancières les plus importantes incluses dans le code des pensions militaires.
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Dans le même contexte, l'article
30 qui stipule les modalités de
partage de la pension de réver-
sion a été modifié dans le but
d'établir un système de partage
de cette subvention en parts
égales entre les orphelins mi-
neurs, tels qu’ils sont définis à
l'article 3 du code des pensions
militaires.
Pour rappel, l'ancien texte de
ces articles permettait à l’aînée
de bénéficier de la pension de
réversion en sa qualité de tu-
trice, tandis que les orphelins
restants bénéficiaient de 10%.
Cette modification vise à per-
mettre la prise en charge des
réclamations des filles céliba-
taires, étant donné que la fille
aînée a acquis la totalité de la
pension de réversion.

La prise en charge de la pen-
sion des ascendants des per-
sonels militaires et civils
assimilés décédés dans le
cadre de la lutte antiterro-
riste
Une nouvelle modification a été
insérée à l'article 37, dans le but
de permettre à chacun des as-
cendants du défunt célibataire
de bénéficier d'une pension
égale à 50% de la pension
qu’aurait perçue le défunt une
fois admis à la retraite. Actuelle-
ment, ce montant dépasse lar-
gement les 30% du salaire
national minimum garanti. En
outre, l'application de cette me-
sure a été étendue, à compter
de la date d'entrée en vigueur
du nouveau texte, aux ascen-
dants des militaires et des PCA
percevant une pension d’ascen-
dants, antérieurement à la date
de promulgation de la présente
ordonnance.
En revanche, les dispositions de
l'article 124 du code des pen-
sions militaires, qui limitent le
bénefice de la sécurité sociale
aux personnes invalides dont le
handicap n'est pas inférieur à
60%, ont été modifiées. Ceci
dans le but d'étendre le bénéfice
de la sécurité sociale aux per-
sonnels titulaires uniquement
de la pension militaire d’invali-
dité, quel que soit le taux d’in-
validité, et ceci à la condition
qu'ils n'exercent pas une autre
activité professionnelle ainsi
que leur conjointn

ans et la prolongation de l'âge
de la retraite à 60 ans pour les
personnels civils assimilés.
Quant aux hommes du rang, ils
ont la possibilité de souscrire un
ultime contrat de 4 ans et le
droit à la retraite est acquis à 15
ans de service effectif.
Dans le même contexte, de
nouvelles modifications ont été
introduites permettant de pren-
dre en charge les préoccupa-
tions et les demandes des
anciens militaires ne remplis-
sant pas les conditions de béné-
fice de la pension de retraite
militaire, en élargissant la solde
de réforme au profit des mili-
taires qui ont définitivement
cessé leur service dans les
rangs de l'Armée nationale po-
pulaire, pour fin de contrat, en
plus de ceux qui ont été radiés
des rangs par mesures discipli-
naires et ceux libérés pour rai-
son médicale. A condition qu’ils
accomplissent au minimum la
durée de service militaire effec-
tive du premier contrat d’enga-
gement pour les militaires
contractuels et la durée de 8
ans de service pour les mili-
taires de carrière et les perso-
nels civils assimilés 

Institution d’une pension
complémentaire à la pension
d’invalidité 
En ce qui concerne le deuxième
livre relatif aux pensions mili-
taires d'invalidité, des modifica-
tion ont été apportées aux
règles et procédures relatives à
l'octroi de la pension d'invali-

dité, y compris l'institution d'une
pension complémentaire dont
le montant est déterminé par
décret présidentiel, destinée
aux personnels militaire et civil
assimilé.
La nouvelle pension permet de
prendre en compte les préoccu-
pations exprimées par les mili-
taires radiés des rangs par
mesure disciplinaire ou pour fin
de contrat, imputable au service
durant la période de l'état d'ur-
gence.
De plus, le délai nécessaire pour
l'expertise médicale après le dé-
part à la retraire pour les mili-
taires et les personnels civils
assimilés, quatre-vingt-dix jours
au lieu de trente jours, a été
prolongé .

Répondre aux préoccupa-
tions des ayants-droit
Parmi les questions essentielles
prises en compte dans la nou-
velle version du code des pen-
sions militaires, figurent celles
liées à la redéfinition des
ayants-droit, en réponse aux re-
vendications émises par les or-
phelins des personnels
décédés, en se conformant aux
exigences d'âge pour les orphe-
lins à prendre en charge au
sens des articles (3) et (71) de la
loi, avec les dispositions de l'ar-
ticle (67) de la loi du 2 juillet
1983, relative à la sécurité so-
ciale.
Dans ce contexte, la pension
pour mineurs a été étendue aux
enfants légitimes non mariés :
l orphelins mineurs (-18 ans)
l jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de 21 ans révolus dans le
cas où ils poursuivent des
études ,
l jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'âge de 25 années révolues
pour ceux qui ont un contrat
d'apprentissage avec une rému-
nération inférieure à la moitié
du salaire minimum national
garanti.
En outre, les modifications ap-
portées aux articles 3 et 71 pré-
cités permettent de bénéficier
de la pension orpheline pour les
mineurs, les filles célibataires
ou divorcées avant le décès de
leur père, non rémunérées ou
dont les revenus n'excèdent pas
le salaire national minimum ga-
ranti, quel que soit leur âge

Des modifi-
cation ont
été appor-
tées aux rè-
gles et
procédures
relatives à
l'octroi de-
pension
d'invalidité,
y compris
l'institution
d'une pen-
sion com-
plémentaire
dont le
montant est
déterminé
par décret
présidentiel,
destinée aux
personnels
militaire et
civil assi-
milé, inva-
lides de
l’ANP.
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Nouveau siège social 
DANS le cadre de l'amélioration des conditions de

travail des personnels de la Direction du service so-
cial du ministère de la Défense nationale, un nou-

veau siège a été aménagé à Dely Ibrahim avec des
standards modernes qui intègrent les différentes struc-
tures et services de cette direction, à l’instar de la Caisse
des retraites militaires et la Caisse militaire de sécurité so-
ciale et de prévoyance.
Le déménagement vers ce nouveau siège permet aux per-
sonnels et aux cadres de mener à bien les missions qui
leur sont assignées dans les meilleures conditions, d'au-
tant plus qu'il comprend un nombre suffisant de bureaux
pour les différentes structures de la Direction du service
social qui sont interconnectées aux différentes directions
et caisses régionales, en plus d'un vaste espace d'archives
géré électroniquementn

Social

Pension d'invalidité pour les
retraités de l’ANP ayant servi
durant la période de l'état
d’urgence
Dans ce contexte, un cadre ré-
glementaire a été mis en place
par le ministère de la Défense
nationale qui vise à examiner
au cas par cas les dossiers des
retraités de l'Armée nationale
populaire qui ont servi dans les
rangs pendant la durée de l'état
d'urgence et qui ne perçoivent
pas de pension militaire d'inva-
lidité
Concernant cette catégorie,
tout retraité ayant prouvé que

sa maladie résulte d'une invali-
dité ou d'un accident de travail
est présenté à l'expertise médi-
cale et son dossier est examiné
par une commission médicale
spécialisée, relevant des ser-
vices de santé militaire. En
conséquence, le ministère de la
Défense nationale a pris des
mesures exceptionnelles pour
permettre l'étude de ces dos-
siers. Plus de 175 000 ont été
enregistrés au niveau des
caisses régionales des retraites
militaires, parmi lesquels 
10 500 retraités ont reçu leur
lettre d’orientation vers les ser-

CE titre, le MDN a pro-
cédé au règlement
des dossiers des trois
catégories, à un
rythme soutenu et

croissant, comme a af-
firmé le chargé d’études
et de synthèse à la Direc-
tion du service social, le

lieutenant-colonel Khaled
Diram, et ce, pour traiter le
plus grand nombre de dos-
siers déposés pour étude dans
les plus brefs délais et, en
conséquence, un grand nom-
bre a déjà été régularisé.

Traitement et examen des dossiers des anciens militaires à un rythme élevé

Le ministère de la Défense
nationale a procédé der-
nièrement à la réception
d’un nombre important de
dossiers déposés par les
anciens personnels de
l’ANP, relatifs à la pension
militaire d’invalidité. 

A
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bonne volonté du Haut com-
mandement concernant l’exa-
men à titre définitif de la
question des préoccupations
sociales et médicales des dif-
férentes catégories des mili-
taires ayant servi durant la
période d'urgence et qui
jouissent de la gratitude et de
la reconnaissance de l’Etatn

vices de médecine légale des
services de santé militaire, et
plus de 4400 dossiers ont été
examinés, jusqu’à fin mai 2021,
par les commissions compé-
tentes, dont près de 4000 re-
traités ont obtenu leur
imputabilité au service de leur
invalidité correspondant à un
taux de 100% n’exédant pas
2850 DA, et en vertu de la loi
13-03 dattant du 20 février
2013, le montant de cette pen-
sion a été porté à plus de
40.000 DA pour le retraité inva-
lide assisté par une tierce per-
sonne.

Radiés pour motif d’inapti-
tude physique non imputa-
ble au service
En septembre 2020, le minis-
tère de la Défense nationale a
adopté plusieurs mesures, dont
celles liées à la décision de ré-
examiner à titre définitif les
dossiers rejetés aux étapes pré-
cédentes, et ce, sur la base du
dossier déposé ou de la contre-
expertise, en tenant compte
des maladies chroniques et des
maladies psychiartiques invali-
dentes.
Le dispositif précité permet aux
commissions de recours et de
consultation d'examiner au cas
par cas les dossiers des mili-
taires radiés à partir du mois de
janvier 1992 sur la base du
dossier de l'expertise médicale
initial ou la contre-expertise.
Le nombre de dossiers déposés
auprès des caisses régionales
des retraites militaires en mai
2021 s'élève à plus de 40 000.
Sur environ 12 500 dossiers
examinés par les commissions
de recours et de consultation
des services de santé militaire,
plus de 8000 dossiers d’infir-
mité sont reconus imputables
au service, dont près de 4000
dossiers sont liquidés.

Radiés par mesure discipli-
naire ou  pour fin de contrat
Pour cette catégorie de person-
nels, une procédure a été mise
en place par le ministère de la
Défense nationale pour per-
mettre l’examen, à titre de rè-
gularisation, des dossiers
relatifs à la pension d'invalidité
des militaires radiés des rangs

de l'Armée nationale populaire
par mesures disciplinaires ou
pour fin de contrat, pendant la
période de l'état d'urgence.
Pour le règlement des dossiers
de cette catégorie, il existe
deux cas de figure :
l les commissions d'expertise
médicale des services de santé
militaire près les caisses régio-
nales des retraites militaires
examinent les dossiers, dont
les documents administratifs et
les dossiers médicaux militaires
sont probants, et soumettent
au final une décision relative au
taux d’invalidité, tandis que le
contestataire est convoqué
pour se soumettre à une exper-
tise médicale pour les cas de
dossiers incomplets. 
Environ 98 000 parmi les ex-
militaires, qui ne remplissent
pas les conditions pour le bé-
néfice de la pension de retraite
militaire, peuvent bénéficier
d’une allocation d'invalidité
dont le pourcentage est déter-
miné par les commissions mé-
dicales, en plus d’une pension
complémentaire dont le mon-
tant est déterminé par décret
présidentiel. Dans ce cadre,
près 25 000 dossiers ont été
étudiés jusqu'à mai 2021.  
Le nombre de dossiers traités
pour l'ensemble des catégories
a atteint plus de 25 000
jusqu'au mois de mai 2021 et
l’opération se poursuit à un
rythme accéléré, jusqu'à ce que
tous les dossiers soient étudiés
dans les plus brefs délais.
Pour rappel, une instruction a
été approuvée, le 21 octobre
2020, portant mise en place
d'un fonds de prêt social, selon
lequel les retraités perçoivent
un soutien financier déduit du
fonds des oeuvres sociales
comme mesure d’accompa-
gnement social pour les retrai-
tés du ministère de la Défense
nationale.
Un formulaire de demande de
prêt est mis à la disposition des
retraités au niveau des directions
régionales du service social.
Enfin, il est clair que les me-
sures prises dans le cadre de
la modification du code des
pensions militaires, que ce
soit sur le plan juridique ou
financier, démontrent la

AL’OCCASION de la Journée nationale de la
mémoire, commémorative des massacres du
8 mai 1945, qui coïncide avec le 8 mai de

chaque année, et dans la dynamique des efforts en-
trepris par le Haut commandement de l’ANP pour
l’amélioration des conditions sociales de ses per-
sonnels, au nom du chef d’état-major de l’ANP,
Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Cha-
negriha, les commandants des Régions militaires ont
supervisé, le 8 mai 2021, les cérémonies de distri-
bution de 3098 logements de formule location-
vente AADL. Ces logements ont été distribués au
profit des personnels en activité et des retraités de
l’ANP à travers les six Régions militaires, et ce, en
présence des représentants du ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
A noter que les opérations de distribution de lo-
gements au profit des personnels en activité et re-
traités de ANP, à l’instar de leurs concitoyens, se
poursuivront à travers les différentes Régions mili-
taires, jusqu’à satisfaction des demandes enregis-
trées auprès de la Direction du service social du
ministère de la Défense nationalen

c  
t

Amel FC. Ph: Walid D.

Distribution de 3098 logements
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Il ne saurait y avoir de
solution à la cause pa-
lestinienne sans le traite-
ment des causes
profondes de tout le
conflit, en mettant fin à
l'occupation des terri-
toires palestiniens et en
permettant au peuple
palestinien d'exercer son
droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'éta-
blissement de son Etat
indépendant, avec Al-
Qods comme capitale.

fabriqués à partir de tubes métal-
liques ou de restes d’obus de l’oc-
cupant sioniste, autant que le statu
quo qui se résume dans la pré-
sence d’un occupant qui prétend
injustement que cette terre lui ap-
partient, tandis que ni les lois di-
vines ni les lois humaines ne
soutiennent ces thèses et cette po-
litique du fait accompli.
La première intifada, appelée
également guerre des pierres, a
débuté depuis plus de 30 ans à
Jabalia, et s’est par la suite éten-
due à toutes les villes, villages et
camps de réfugiés palestiniens.
Cette intifada constitue une des
caractéristiques qui distingue la
résistance palestinienne, à tra-
vers laquelle des enfants désar-
més n’ont eux pour seule arme
que les pierres de la Palestine
pour affronter des forces israé-
liennes lourdement armées. De
nombreux enfants innocents sont
tombés en martyr, tandis que
ceux qui ont survécu à cette inti-
fada, ont transformé les pierres
en missiles, alors que leur portée
ne dépassait pas les quelques
mètres. La portée des missiles a
atteint des dizaines de kilomè-
tres, ainsi, l’enfant d’hier est de-
venu un homme brave et fort.
L’occupant sioniste voulait que la

courageuse résistance palesti-
nienne reste inerte, les bras croi-
sés, face aux actes ciblant ses
enfants, femmes et vieux, à l’instar
des assassinats, des déplacements
forcés et de la dévastation sous les
yeux des caméras et des médias
du monde entier, et le silence as-
sourdissant de la communauté in-
ternationale.
Quelle est donc cette logique qui
permet à un occupant de recourir
à toutes les méthodes inhumaines
d’oppression et à la technologie
militaire la plus avancée pour faire
face, dans un combat inégal, aux
héros qui luttent dans le but de li-
bérer leur terre et préserver leur
honneur. C’est là le même occu-
pant qui a été surpris lorsque les
héros de la résistance, avant cette
date, ont affronté avec courage et
bravoure l’arsenal de guerre sio-
niste par la pierre et les armes
blanches, lors des précédentes in-
tifada palestiniennes, qui ont se-
coué le monde entier jusqu’à ce
qu’elles soient appelées l’intifada
des pierres.
L’Algérie, mecque des révolution-
naires et Nation des hommes li-
bres, a toujours soutenu les
causes justes dans le monde et
c’est la terre d’où le défunt prési-
dent palestinien, Yasser Arafat, a

e monde entier a été sur-
pris, notamment les alliés
de l’entité sioniste, des ca-
pacités de combat de la
résistance palestinienne,
après la dernière agres-

sion israélienne et les crimes
commis à l’encontre du peu-
ple palestinien combattant,
en particulier dans les lieux

saints d’el-Qods et la bande de
Ghaza. Les experts et les analystes
sionistes ont longuement évoqué
la possession par les branches ar-
mées palestiniennes d’un arsenal
de missiles de longue portée, pré-
tendant qu’elles n’ont jamais eu ce
type d’armement auparavant.
D’ailleurs, il y a eu des rapports
sionistes sur la provenance de ces
missiles, leur nombre et les usines
de fabrication. Combien même a
été leur stupéfaction, en se de-
mandant comment ces missiles
sont-ils parvenus aux Palestiniens
? De quelle manière les matières
entrant dans leur fabrication ont
été acheminées ? en référence di-
recte à l’injuste blocus exercé sur
les terres palestiniennes occupées.
Peu importe la manière avec la-
quelle les héros de la résistance
palestinienne défendent leur na-
tion, comme il n’est guère impor-
tant que ces missiles soient

L

Palestine… des enfants de la pierre aux héros des missiles
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proclamé, le 15 novembre 1988,
l’établissement de l’etat de Pales-
tine, avec el Qods Al-Charif pour
capitale. Cette date symbolise
l’éternelle cohésion spirituelle
entre la cause palestinienne et la
glorieuse Révolution libératrice. La
position de l’Algérie a toujours été
sincère et honorable, non seule-
ment parce qu’elle est pleinement
consciente de ce que signifie la
violation de sa terre, mais parce
qu’elle est l’un des rares pays à ex-
primer haut et fort ses positions vi-
sant à la consolidation de la
solidarité arabe, en général, par
des actes concrets de sa solidarité
inconditionnelle avec les frères en
Palestine occupée. C’est là la posi-
tion immuable de l’Algérie, tout au
long des années, réaffirmée en de
nombreuses occasions.
De nos jours, après les dernières
évolutions qu’a connues la scène
palestinienne, l’Algérie a appelé, à
travers le chef de sa diplomatie,
l’Assemblée générale de l’ONU à
agir rapidement et à prendre des
mesures palpables pour amener
l'entité sioniste à cesser son agres-
sion sauvage à l'encontre d'un
peuple palestinien dont le seul tort
est d'avoir refusé de se soumettre
à la logique de spoliation de ses
terres et à la politique du fait ac-
compli. L’Algérie a également ap-
pelé à mettre en œuvre les
décisions onusiennes qui garantis-

sent aux Palestiniens leur droit à
l'autodétermination et à l'indépen-
dance.
L’Algérie a demandé, au nom du
groupe arabe qu’elle préside, la
tenue d'une réunion de l'Assem-
blée générale de l’ONU pour traiter
la situation dans les territoires pa-
lestiniens occupés. La prise de po-

sition algérienne a été très forte,
traduite par la déclaration du mi-
nistre des Affaires étrangères qui a
appelé les pratiques de l’entité sio-
niste par leur nom, en évoquant
les effroyables photos et images
de destruction et de massacres
que le monde entier a vues et qui
ont ciblé la vie et les lieux saints à
Al-Qods occupée, ainsi que les
raids sauvages qui ont semé la
mort et l'horreur dans le secteur
de Ghaza. De même qu’il s’est in-
terrogé dans ce contexte précis, en
indiquant : "Peut-on rester inertes,
les bras croisés derrières nos

Les positions de l’Algérie restent immua-
bles, d’autant que la cause du peuple pales-
tinien dans l'établissement de son Etat ainsi
que du droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination, demeurent en tête des préoccu-
pations de l’Etat algérien.

Nassim B.Trad. Mayouf M.

écrans, à
compter les cen-
taines de morts et
de blessés, dont des
femmes, des en-
fants et des vieux,
sans parler des dé-
gâts considérables
causés aux princi-

pales infrastructures ?"
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
échoué à faire adopter une réso-
lution consensuelle pour mettre
fin aux hostilités et à l’escalade
sioniste, ce qui a poussé l’Algérie
à agir rapidement afin d’adopter
des actions pratiques pour parve-
nir à un arrêt total de l'agression
que subissent les Palestiniens.
elle a souligné qu'il ne saurait y
avoir de solutions à la cause pa-
lestinienne sans le traitement des
causes profondes de tout le
conflit, en mettant fin à l'occupa-
tion des territoires palestiniens et
en permettant au peuple palesti-
nien d'exercer son droit inaliéna-
ble à l'autodétermination et à
l'établissement de son etat indé-
pendant, avec Al-Qods comme
capitale. Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
indiqué que 76 années après la
création de l'Organisation des Na-
tions unies (ONU), "la cause pales-
tinienne est demeurée, pendant
ces années, la seule constante
dans nos ordres du jour sur une
durée dans laquelle des centaines
de décisions ont été adoptées,
toutes réaffirmant le droit inalié-
nable du peuple palestinien à l'au-
todétermination, à l'indépendance
et à la souveraineté et le droit des
Palestiniens au retour à leurs mai-
sons et à leurs biens. Malgré ceci,
l'injustice historique exercée à
l'encontre des Palestiniens de-
meure à ce jour, d'autant plus que
les promesses faites par la com-
munauté internationale représen-
tée par notre auguste assemblée,
n'ont pas été tenues".
Les positions de l’Algérie restent
immuables en tout temps et en
toutes circonstances, d’autant
que la cause du peuple palesti-
nien dans l'établissement de son
etat ainsi que du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
demeurent en tête des préoccu-
pations de l’etat algérienn
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Suite à la position honorable de Madrid 
vis-à-vis de la question sahraouie 

Ces derniers temps, la cause sahraouie a remporté de
grandes victoires diplomatiques qui lui ont permis
d’opérer de nouvelles avancées dans la bataille pour
l’affirmation du droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination et à l’établissement de son Etat, libre et
indépendant, sur ses propres territoires. 

Reconnaissance envers l’Espagne

ARMI ces victoires, outre le soutien
et la sympathie de la grande ma-
jorité de l’opinion publique inter-
nationale qui a pris conscience de
la réalité du dossier sahraoui, fi-
gure la position honorable de l’Es-

pagne envers la question sahraouie
qui s’est traduite essentiellement par
cette prise en charge médicale du
président de la République arabe

sahraouie démocratique (RASD). Cet évè-
nement a donné lieu à une campagne mé-
diatique enragée, orchestrée par le
Makhzen et ses relais, dans une vaine ten-
tative d’interférer et d’infléchir l’orientation
de la diplomatie espagnole.  
Ce qui est à relever sur ce point précis est
la sagesse et la clairvoyance de la diploma-
tie espagnole dans le traitement de la
question, en partant du fait qu’il s’agit du
Président d’un Etat membre de l’Union afri-
caine, jouissant de la reconnaissance de
plusieurs pays du monde, tout comme est
reconnu au peuple de la dernière colonie
du continent noir, le droit à l’autodétermi-
nation. Aussi, les campagnes médiatiques
tendancieuses et les attitudes clairement
hostiles ne pouvaient contraindre l’Es-
pagne à se démarquer de sa position ho-
norable envers la cause ni l’influencer. 
A ce propos, dès le début, les autorités es-
pagnoles, à leur tête la ministre des Af-
faires étrangère, de l’Union européenne et
de la Coopération, Mme Arantxa Gonsalèz
Laya, ont tenu à assumer pleinement leurs
responsabilités et à camper sur leur posi-
tion, tout comme elles ont veillé à informer
l’opinion publique espagnole et internatio-
nale des faits dans leurs moindres détails,
à travers l’adoption d’un discours clair et
franc qui a battu en brèche toutes les allé-
gations, les informations tendancieuses et
mensongères que certaines parties ont
tenté de véhiculer à travers différents sup-
ports médiatiques, notamment les plate-
formes des réseaux sociaux. 
Ce qu’il y a lieu de souligner également,
concernant la grande victoire diplomatique
remportée par la cause sahraouie récem-

ment, c’est que la position honorable et
humaine de l’Espagne, inspirée du droit
international, a été fortement approuvée
et appréciée par l’opinion publique espa-
gnole et internationale, comme le mon-
trent les différentes opinions recueillies
sur les plateformes des réseaux sociaux,
tant il s’agissait, avant tout, de soins pro-
digués à un chef d’un Etat toujours sous
occupation. 
Ainsi, l’attitude de l’Espagne est en parfaite
cohérence avec sa position envers la ques-
tion sahraouie, en ce sens que Madrid

plaide pour une solution politique, juste,
durable et acceptable par les deux parties
au conflit. Une position qui n’est pas pour
plaire à certaines parties qui aspirent à
maintenir le statu quo et à faire perdurer
le conflit, au détriment du peuple sahraoui
et de ses droits légitimes à la liberté et à
l’établissement de son Etat sur son propre
territoire.
De même, l’attitude de l’Espagne prouve,
sans doute aucun, qu’elle axe ses efforts
sur l’instauration de la paix dans le monde,

notamment dans la région du Maghreb
arabe. Elle est consciente que la pour-
suite du conflit au Sahara occidental ne
peut que saper la paix dans la région tout
entière.   
Ce qui est sûr, c’est que la popularité en
hausse du président sahraoui, M. Ibrahim
Ghali, en Espagne et dans le monde est
due au fait qu’il a accepté de se présenter
devant la justice espagnole qui l’a inno-
centé des faits dont il était accusé. Une 
attitude qui ne pouvait émaner que d’un
révolté et un militant, comme a tenu à le
souligner Monsieur le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, un
homme qui respecte la justice et qui est
pleinement convaincu de la justesse de sa
cause. De même, par son honorable posi-
tion, l’Espagne a prouvé qu’elle est un Etat
de droit et qu’il existe bien une séparation
entre l’exécutif et le judiciaire. Elle a ainsi
asséné une gifle mémorable à tous ceux
qui manœuvraient en secret ou ouverte-
ment dans l’espoir de la voir renier sa po-
sition. Les choses sont allées plus loin, au
point où ils ont tenté, de manière fla-
grante, de faire du chantage à Madrid, à la
lumière de ses dernières positions vis-à-vis
de la cause sahraouie. 
Il est certain que, de par sa position hono-
rable, responsable autant qu’attendue,
l’Espagne a eu à faire face avec courage à
toutes sortes de manœuvres et de provo-
cations orchestrées par des parties qui
œuvrent à aggraver la situation, à travestir
les faits et à concocter de fausses accusa-
tions. Aussi, l’attitude de l’Espagne à pro-
pos de ce qui se trame à l’encontre de la
RASD est une attitude émanant de sa
pleine conscience de sa responsabilité his-
torique envers la cause du Sahara occiden-
tal qui, comme nous l’avons déjà dit, est
une question de décolonisation de la der-
nière colonie en Afrique. Ceci permettra à
la cause sahraouie d’acquérir inévitable-
ment davantage de succès et de victoires
sur la voie de l’affranchissement et de la li-
bérationn
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ORS d’une conférence or-
ganisée le 24 mai 2021, à
l’occasion de la Journée
de l’Afrique (25 Mai),  au
complexe culturel Larbi-

Ben M’hidi, à Alger par l’asso-
ciation Machaâl Echahid,
l’ancien ambassadeur et di-
plomate, M. Noureddine

Djoudi, a affirmé que le Maroc
viole le droit international et cou-
tumier, en optant pour une poli-
tique expansionniste, indiquant
que le Sahara occidental finira par
triompher, grâce au combat inces-
sant de son peuple pour recouvrer
ses droits légitimes, en chassant
l’occupant marocain de ses terres. 
L’intervenant a tenu à préciser que
pour comprendre ce qui se passe
au Sahara occidental, toujours
sous occupation marocaine, il faut
revenir aux débuts et relier les évè-
nements. Il considère que l’adhé-
sion de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
l’organisation panafricaine, en
1984, est un évènement important
ayant contribué à réaffirmer le sta-
tut juridique du Sahara occidenta
en tant que dernière colonie en
Afrique et à ancrer le droit du peu-
ple sahraoui à l’autodétermination.
Il faut savoir également que par la
politique du chantage, le Maroc a
vainement tenté de forcer l’organi-
sation à retirer à la RASD sa qualité
de membre. Face à cet échec cui-
sant, il a fini, en 2016, par formuler
une demande de réintégration au
sein de l’organisation en tant que
nouveau membre. L’ancien diplo-
mate a souligné que le Maroc re-
fuse d’exécuter les décisions et
résolutions de la légitimité interna-
tionale et entrave toute avancée
dans le dossier relatif à la question
sahraouie qui reste en suspens de-
puis plus de 40 ans.  Il a affirmé
dans le même contexte que le
Makhzen use de tous les procédés
dans le but de neutraliser l’Union
africaine et de l’empêcher de se
prononcer sur la question de l’au-
todétermination du peuple sah-
raoui, au prétexte qu’elle relève
uniquement des Nations unies.  Il
a conclu que le Maroc compte sur
le soutien de l’entité sioniste et de
certains pays européens comme il
recours aux guerres de nouvelle
génération après avoir perdu
toutes ses batailles politiques, en

Journée de l’Afrique coïncidant au 25 mai de chaque année
«Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique»

faisant des campagnes média-
tiques virulentes et tendancieuses
qu’il n’a de cesse de lancer, un outil
pour répandre mensonges et
contre-vérités, et autres pratiques
qui, au demeurant ne trompent
plus l’opinion publique internatio-
nale, désormais consciente de la
réalité de l’occupation marocaine
du Sahara Occidental et de la spo-
liation systématique de ses ri-
chesses. 
De son côté, le président du
Conseil national des droits de
l’homme, M. Bouzid Lazhari, s’est
arrêté sur le caractère juste de la
cause sahraouie qui est une ques-
tion de décolonisation. Il a affirmé
que l’Algérie soutient cette cause
tout comme elle l’avait déjà fait par
le passé à l’égard de toutes les
causes et mouvements de libéra-
tion en Afrique et Amérique latine
et ce, sur la base de principes im-
muables, inspirés du long combat
du peuple algérien  contre une co-
lonisation de peuplement qui a eu
vainement recours à tous les
moyens barbare d’oppression pour
briser son élan émancipateur.
L’interlocuteur a rappelé les diffé-
rentes décisions de l’Organisation
de l’unité africaine (OUA) puis de
l’Union africaine (UA), portant sur la
nécessité de la décolonisation sur
le continent noir, considérant que
la résistance est un droit légitime
reconnu par le droit international
pour les pays sous le joug colonial,
ce qui est le cas du Sahara occi-
dental. Il a conclu son intervention
en soulignant que le Maroc trans-
gresse les droits de l’homme au
Sahara occidental, faisant fi de ses
engagements internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme. 

Pour sa part, le président du réseau
des journalistes algériens de sou-
tien au combat du peuple sahraoui,
M. Mustapha Aït Mouhoub, a rap-
pelé que les Etats africains qui
jouissent aujourd’hui de l’indépen-
dance ont mené un combat amer
contre l’ancien colonisateur qui
cherche aujourd’hui à renaître de
ses cendres. Les anciennes puis-
sances coloniales ont plongé le
continent noir dans des conflits à
même de restreindre leur souverai-
neté et leur indépendance. L’inter-
venant a estimé que le peuple
sahraoui continue son combat hé-
roïque contre l’occupant marocain
malgré le black-out médiatique
systématique imposé par le Maroc
et certains pays qui s’opposent à
l’exercice, par le peuple sahraoui
de son droit à l’autodétermination,
à la liberté et à l’indépendance. 
La conférence a pris fin par une al-
locution prononcée par l’ambassa-
deur de la République arabe
sahraouie démocratique en Algé-
rie, M. Abdelkader Taleb Omar, qui
a souligné que les peuples sous
occupation redoublent de créativité
en inventant de nouveaux modes
de combat et de lutte, précisant
que le Maroc a essuyé un cuisant
échec dans sa tentative d’amener
l’Union africaine à modifier sa po-
sition sur la question sahraouie. Il
a conclu que l’occupant a cru, ces
derniers temps, qu’il était dans une
position qui lui permettait d’impo-
ser le fait accompli et ne s’attendait
pas à ce que le peuple sahraoui lui
fasse front en lui opposant une ré-
sistance de tous les instants et une
détermination à poursuivre le com-
bat  jusqu’à la libération totale des
territoires sahraouis occupésn
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Le livre entre nos mains traite et analyse les différentes résolutions, décisions et textes re-
latifs au Sahara occidental, adoptés par les Nations unies depuis 1965, qualifiées par l’au-
teur de combine et manigance, en raison des attitudes de l’instance onusienne qui
privilégie la politique à la légitimité internationale lorsqu’il est question de traiter de la
dernière colonie en Afrique. L’ONU, à en croire l’auteur, serait une organisation perdante
qui préfère traiter selon les inté- rêts et non conformément aux lois. 

1950,
à envahir le Sa-
hara occidental. Le royaume
chérifien avait promis à l’ancienne
puissance coloniale, l’Espagne,
d’appliquer le principe de l’auto-

détermination, avant de se
rétracter en faveur
d’un pouvoir auto-
nome. Le Makhzen
a ainsi réclamé fer-
mement le départ
de l’occupant espa-
gnol des territoires,
dans l’espoir d’ex-
ploiter le vide laissé
par le retrait anti-
cipé des forces es-
pagnoles. L’idée
était d’envoyer des
millions de colons
marocains au Sa-
hara occidental et
de les faire passer
pour des citoyens
sahraouis qui se
trouvaient en exil et
revenus pour parti-
ciper au référen-
dum, sachant que
les Nations unies
ont adopté, en
1965, la résolution
2229 portant orga-
nisation d’un réfé-
rendum dans le
territoire, inspiré
littéralement des
propositions for-
mulées antérieure-
ment par Madrid. 
Des années se sont
écoulées et les Na-
tions unies, fidèles
à elles-mêmes,
c o n t i n u a i e n t
d’adopter décision
sur décision avec le

même contenu ou for-
mulation, n’apportant rien de nou-
veau, sauf quelques chiffres et

’éCRIvAIN fait remar-
quer au début que le
Sahara occidental fait
partie des 15 pays dans
le monde qui continuent
de souffrir des affres du

colonialisme, tandis que des
pays du Conseil de sécurité, à
leur tête la France, empê-

chent l’exécution des résolutions,
faisant fi ainsi du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
conformément à la Résolution
A/15 14 (Xv). 
Pour démontrer l’échec cuisant
auquel sont confrontées les Na-
tions unies pour résoudre la ques-
tion du Sahara occidental, l’auteur
fait référence à la similitude des
textes et contenus des décisions et
résolutions émises par les Nations
unies. La première erreur ayant
été commise par l’instance onu-
sienne c’est de se plier à la volonté
de l’Espagne qui avait longtemps
tergiversé sur la question. Il a sou-
ligné que la décision 2072, datant
du 16 décembre 1965, n’a pas pu
être appliquée, en raison de l’ab-
sence d’un mécanisme des Na-
tions unies pouvant imposer aux
puissances coloniales le respect
des décisions émanant de l’orga-
nisation. 

Occupation projetée   
Pour comprendre la tendance co-
lonialiste du Maroc, il est impor-
tant de revenir un peu en arrière.
Au moment où l’Algérie défendait,
dès son indépendance, le droit du
peuple sahraoui à exercer son
droit à l’autodétermination, le
Maroc planifiait déjà, et ce, dès la
deuxième moitié des années

L

Les Nations unies et la mauvaise gestion
de la question du Sahara occidental
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dates. Les manifestations que
connaissaient de temps à autre
les territoires occupées ne suffi-
saient pas, pour autant, à persua-
der l’instance onusienne à
prendre au sérieux la question
sahraouie et à contraindre enfin
l’occupant espagnol à organiser
le référendum d’autodétermina-
tion dans ce territoire. 

Imposture et manipulation
Sans doute, la chose la plus im-
portante qu’il faudrait souligner
dans ce contexte c’est cet échange
troublant d’accusations entre les
deux royaumes, l’Espagne et le
Maroc, lors de la session de l’As-
semblée générale tenue en 1972.
Le représentant de l’Espagne avait
fait allusion aux convoitises maro-
caines au Sahara occidental. Les
discussions se sont achevées sans
que la situation ne soit tranchée.
Cependant, lors de cette session,
l’ONU est arrivée à faire passer la
Résolution 2989 qui a réitéré le
droit inaliénable du peuple du
Sahara occidental à l’autodéter-
mination, conformément à la ré-
solution 1513. 
Parmi les erreurs commises par
les Nations unies au sujet de la
question sahraouie, l’adoption
d’une décision proposée par le
Makhzen, qui aura imposé aux Na-
tions unies de suspendre le pro-
cessus de référendum, le temps
de revoir ses cartes. Les choses ne
se sont pas arrêtées là, puisque le
Maroc semble avoir une emprise
sur les Nations unies et une in-
fluence sur leurs décisions, dont la
résolution se rapportant au report
du référendum. Une décision qui
a fait perdre aux Nations unies une
partie de leur crédibilité. 
L’auteur indique que la France a
toujours soutenu le Maroc dans
une tentative évidente d’affaiblir
l’Algérie. Rabat a tenté d’ailleurs
de l’entraîner dans une guerre
qui embraserait la région, mais
notre pays a continué à soutenir
l’autodétermination du peuple
sahraoui.  
Suite au soutien américain ap-
porté au Maroc, par le biais du se-
crétaire d’Etat, Henri Kissinger,
une série de consultations ont eu
lieu au niveau onusien, condui-
sant à la résolution 337 qui n’a ap-
porté rien de nouveau. Après la
décision de Madrid de se retirer du
Sahara occidental, des négocia-

tions ont été entamées entre l’Es-
pagne, la Mauritanie et le Maroc,
tandis que l’Algérie et les Nations
unies ont été mises à l’écart, sur la
base que la position de l’Algérie
est fondée essentiellement sur le
respect des décisions de la légalité
internationale. L’auteur précise
que la France avait préparé la voie
au Maroc pour qu’il puisse envahir
le Sahara occidental, soutenu par
l’envoyé spécial des Nations unies
qui, à l’époque, n’était autre que le
Français André Lewin, une person-
nalité réputée pour sa partialité et
son manque d’intégrité, selon les
dires de l’auteur. 
Avec l’adoption de la résolution
380, le 6 novembre 1975, les
doutes sur le rôle ambigu du
Conseil de sécurité s’étaient
confirmés. De même, tous les in-
dices suggèrent que «tous, y com-
pris les Nations unies, freinaient
toute action ou tout acte pouvant
empêcher le Maroc d’envahir le
Sahara occidental». Toujours
concernant les erreurs commises,
l’auteur évoque également le
transfert du dossier sahraoui à
l’Organisation de l’unité africaine
(Union africaine aujourd’hui),
conformément à une décision ap-
prouvée en 1976, ce qu’il consi-
dère comme étant une autre
manœuvre pour gagner davan-
tage de temps, c’est-à-dire d’au-
tres années, dans l’espoir d’en finir
avec le peuple sahraoui et ses in-
lassables revendications. De son
côté, le Conseil de sécurité conti-
nue d’approuver des résolutions
qui n’allaient rien changé au statu
quo ou à la donne. Parmi ces dé-
cisions de «façade», la résolution
39/40 venant affirmer que «la
question du Sahara occidental est
une question de décolonisation
et qu’il faudrait la régler selon le
principe que le peuple sahraoui
dispose de son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance». 

Délaisser la cause   
Aucun des membres du Conseil
de sécurité n’était à vrai dire en-
thousiaste à régler la question
sahraouie par des voies légales et
démocratiques, soit à travers un
référendum. Ainsi, le dossier sah-
raoui a été relégué dans les tiroirs
de l’Assemblée générale, qui s’at-
telait vainement à émettre des dé-
cisions et des recommandations

sans une réelle portée. Pour l’au-
teur, le Maroc «avait fait le serment
à ses amis du Conseil de sécurité
de mettre vite un terme au pro-
blème, de trancher la question  en
sa faveur et de clore définitive-
ment le dossier au niveau des Na-
tions unies, sauf que c’est l’inverse
qui s’est produit. Le Maroc n’a pas
pu en finir avec la question  sah-
raouie en temps voulu», alors que
la résistance sahraouie contre l’oc-
cupant bat son plein, réalisant de
grandes victoires sur le terrain. 
Comme à chaque fois, la résolu-
tion de l’AG 43/33 est venue pour
plébisciter l’accord initial signé
entre le royaume marocain et le
Front de Polisario, le 30 août
1988, et affirmer que la question
sahraouie est une question d’au-
todétermination d’un peuple sous
occupation, saluant, à la même
occasion, l’esprit et la teneur de la
résolution africaine 104. 
L’accord du cessez-le-feu et le dé-
ploiement de la Minurso, le 6 sep-
tembre 1991, est sans doute la
«plus grande tromperie» ayant
marqué la question sahraouie.
Après «la défaite de l’armée maro-
caine, qui aura perdu ses plus im-
portants bataillons et une grande
partie de ses forces aériennes et
blindées, le Maroc a eu recours à
nouveau au Conseil de sécurité
pour imposer à la partie sahraoui
la fin des hostilités».
A ce moment, l’instance onu-
sienne, à sa tête Perez De Cuellar,
continuait de conspirer avec l’oc-
cupant et le roi Hassan II en per-
sonne. A ce propos, l’auteur s’est
arrêté sur la partialité de l’ONU qui
a pris partie de manière flagrante
pour le Maroc. Pour preuve, l’au-
teur s’est appuyé sur un extrait
d’un rapport du secrétaire général
de l’ONU, tiré littéralement d’une
lettre envoyée par Hassan II à l’Or-
ganisation de l’Unité africaine, le
24 septembre 1981. 
L’auteur finit par conclure que le
dossier du Sahara occidental au
niveau des Nations unies est vic-
time d’une manipulation flagrante.
L’ONU a joué un grand rôle pour
consacrer la politique du statu quo
dans les territoires occupés et, de
même, il est à déduire que celle-
ci est une organisation fondée sur
les intérêts et non sur la loi et / ou
la légalité internationalen
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la lumière de la tendance inter-
nationale qui est à l’E-gouver-
nement, la pro de la
problématique de la défense et
de la cyber-sécurité s’est impo-
sée comme un des défis ma-

jeurs qui se posent aux pays,
gouvernements et services de sécu-
rité, au regard notamment de l’ac-

croissement des menaces de
cyber-sécurité. C'est pourquoi la cyber-
défense a évolué en un enjeu straté-
gique et une priorité dans les politiques
nationales de défense, avec pour finalité
la protection de tous les systèmes d'in-
formation du pays, en particulier ceux
sensibles, dont la violation constitue une
menace à l'ordre public, la défense et la
sécurité nationales.
Dans ce contexte, depuis son option en
faveur de l’administration numérique,
l’algérie aspire à protéger son système
d'information, en développant des stra-
tégies et des plans d'action,  en promul-
guant des lois appropriées et en mettant
en place des dispositifs et structures na-
tionaux, qu'ils soient militaires ou civils,
à l'instar du service de cyber-défense et

contrôle de la sécurité des systèmes re-
levant du Département emploi et prépa-
ration de l’état-major de l'aNP. Ce
dernier n’a de cesse d’œuvrer à la
consolidation et au renforcement de la
cyber-sécurité et de développer la coo-
pération avec les organismes nationaux
et internationaux pour assurer une meil-
leure sécurisation du cyberespace natio-
nal qui est partie de la souveraineté
nationale.
les menaces de sécurité contempo-
raines sont caractérisées par la com-
plexité, la mutation et le développement
grandissant, et sans aucun doute, la plus
importante, la plus moderne et la plus
répandue de ces menaces, ce sont les
risques liés au domaine électronique,
tant il est devenu difficile de les quanti-
fier ou de développer des stratégies so-
lides pour y faire face de manière
complète et définitive.

Priorité nationale
De ce point de vue, conscientes des défis
inhérents à cette nouvelle réalité et dans
le but de maîtriser toutes les menaces
que représentent toutes les formes de

cyber-attaques sur la sécurité et la sou-
veraineté des Etats, les hautes autorités
du pays s'efforcent d'impliquer tous les
acteurs à travers une approche globale
et durable intégrant la réalisation de la
coordination et de la cohésion entre les
différentes institutions étatiques. C'est le
contenu de l'instruction du 1er mars
2017, relative à la mise en place de mé-
canismes de coordination et d'échange
d'informations dans le domaine de la
cyber-défense, dont le but est de déve-
lopper un cadre d'intervention complé-
mentaire pour la future architecture de
sécurité des systèmes d'information,
dont la finalité est la défense des sys-
tèmes d'information sensibles et la ri-
poste en cas d'incident sécuritaire ou de
cyber-crise.
a cet égard, un dispositif national de sé-
curité des systèmes d'information a été
mis en place, en application du décret
présidentiel du 20 janvier 2020, chargé
d'élaborer une stratégie globale dans ce
domaine, en menant des enquêtes nu-
mériques en cas de cyber-attaques ci-
blant les institutions nationales. 
le dispositif national précité est consi-
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déré comme un «instrument d'Etat» et
«le cadre organisationnel pour l’élabora-
tion de la stratégie nationale de la sécu-
rité des systèmes d’information et la
coordination de sa mise en œuvre». Ce
dispositif, placé auprès du ministère de
la Défense nationale, comprend un
conseil national chargé d’élaborer, d'ap-
prouver et d’orienter la stratégie sus-
mentionnée, et une agence chargée de
coordonner la mise en œuvre de cette
stratégie.
Parmi les missions dont est chargé le

conseil, présidé par le ministre de la Dé-
fense nationale ou son représentant,
celle «d'approuver des accords de coo-
pération et de reconnaissance mutuelle
avec des organismes étrangers, dans le
domaine de la sécurité des systèmes
d'information, de la politique de certifi-
cation électronique et d’approuver la
classification des systèmes d'informa-
tion».
l'agence de sécurité des systèmes d'in-
formation, considérée comme une insti-
tution publique à caractère administratif,
qui jouit de la personnalité morale et
d'une indépendance financière, a à
charge quand à elle, nombre de tâches,
entre autres :

l la coordination de la mise en œuvre
de la stratégie nationale de sécurité des
systèmes d'information élaborée par le
conseil, 

l de proposer la manière d’accréditer
les prestataires de services d'audit dans
le domaine de la sécurité de ce type de
système,

l d’assurer la collecte, l'analyse et
l'évaluation des données liées au do-
maine de la sécurité des systèmes d'in-
formation pour en extraire les
informations appropriées permettant de
sécuriser les installations des institutions
nationales

l assurer la veille technologique dans
ce domaine.

l accompagner les administrations,
institutions et organes, en concertation
avec les structures spécialisées dans ce
domaine, dans la gestion des incidents
liés à la sécurité des systèmes d'informa-
tion. 

l Elaborer et mettre à jour une carto-
graphie des systèmes d'information clas-
sifiés. 
Cette agence travaille également à la dé-
finition des normes et procédures d'at-
tribution des marques de qualité et / ou
de certification ou d'homologation des
produits et des prestataires de services
dans le domaine de la sécurité des sys-
tèmes d'information, conformément à la
législation et à la réglementation.
Selon le même décret présidentiel,
l'agence est «habilitée à demander tout
document ou information utile pour
mener à bien les missions qui lui sont
assignées par les structures, institutions
et opérateurs équipés d'un système d'in-
formation». Quant à l'article 20 du dé-
cret, il précise que l'agence gère un
comité  d’orientation doté d'un conseil
scientifique, et qu’elle dispose d'un cen-
tre national opérationnel pour la sécurité
des systèmes d'information, ainsi que de
services techniques et administratifs pla-
cés sous son autorité. 

Une stratégie de défense au service
de la sécurité cybernétique
Dans le cadre de l'intégration des efforts
entre les différents acteurs dans ce do-
maine, le Haut commandement de l'aNP
a créé un service de cyber-défense et
contrôle de la sécurité des systèmes, au
niveau du Département emploi et prépa-
ration/EM/aNP, dans le but de sécuriser
et de protéger les systèmes déployés au
sein de l’institution militaire contre les

menaces cybernétiques. Il est chargé es-
sentiellement de planifier, d’introduire et
de suivre l’état d’avancement des activi-
tés de concrétisation de la politique glo-
bale de cyber-défense visant à réaliser,
efficacement, la protection des systèmes
d’information et de communication ainsi
que les systèmes d’armes de nos forces
armées contre les menaces cyberné-
tiques. le service assure également la
cohérence et l’efficacité des actions
entre les différents organismes natio-
naux, comme il assure la coordination
avec ces organismes en matière de pro-
tection et de défense des infrastructures
numériques nationales.
la stratégie de cyber-défense de l’aNP
repose sur des axes principaux dont le
volet organisationnel en considération
du fait que cette stratégie de cyber-dé-
fense est menée et exécutée dans le
cadre d’une chaîne fonctionnelle et / ou
organisationnelle visant à assurer la co-
hérence et l’efficacité de ces actions. le
volet réglementaire procède en perma-
nence à l’actualisation et au renforce-
ment du cadre juridique relatif à
l’utilisation des technologies de l’infor-
mation et de la communication, en gé-
néral, et à la sécurisation des systèmes
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LE monde connaît aujourd'hui une nouvelle
génération de guerres, appelées guerres

asymétriques ou hybrides, qui n'impliquent pas
d'affrontement direct entre un pays et un autre,
mais dans lesquelles tous les moyens et outils
disponibles sont utilisés contre le pays cible,
pour l'affaiblir et l'épuiser. 
On utilise les médias, l'économie et l'opinion
publique, et même les citoyens du pays cible,
ce que n’a pas manqué de souligner  le chef
d'état-major de l'ANP, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, lors du séminaire national
sur «Les guerres de nouvelle génération et les
méthodes de confrontation», tenu les 24 et 25
février 2021 à l'Ecole supérieure de guerre
dont il a présidé les travaux. Il a déclaré à cette
occasion que «les guerres de nouvelle généra-
tion, ou comme certains les appellent les
guerres hybrides, sont des guerres qui ont leur
propre style. Elles visent les sociétés et sont
basées sur la propagande et la contre-propa-
gande, en adoptant une stratégie d'influence
sur la perception collective, dans le but de ma-
nipuler l'opinion publique, les citoyens du pays
cible et de diriger leur comportement et leur
mode de pensée sans se déclarer et sans avoir
une adresse claire ou une influence ouverte».
Ces guerres visent à porter atteinte aux prin-
cipes, aux intérêts afin de susciter de nouveaux
problèmes au sein des sociétés ciblées. Et ce,
en investissant dans les conflits intellectuels, re-
ligieux, tribaux et régionaux et en les alimen-
tant. Ce qui favorise le recours à ce type de
guerres, c’est également le fait que ce sont des
guerres à zéro coût, car l'ennemi s’autodétruit
et c'est lui-même qui paie le prix des armesn

Guerres de nouvelle génération

l Destruction ou modification des informations: c'est la capacité d'accéder aux infor-
mations appartenant à l'adversaire via internet ou des réseaux internes, et les opérations de
modification et de changement de données, y compris les plans, les lieux, les objectifs et
autres éléments stratégiques, à l'insu de l'adversaire. La partie attaquante peut également
détruire et effacer les informations.

l Espionnage de réseau: c'est la capacité d'entrer illégalement et d'espionner les réseaux
de l'adversaire, sans procéder à la destruction ou le sabotage de données et d'informations,
dans le but d'obtenir des informations qui peuvent inclure des plans militaires ou des infor-
mations politiques, de renseignement et même économiques. A travers cette opération, il
est possible d’espionner pour la préparation de cartes de réseaux informatiques pour en
faire une référence à chaque fois.

l Désactiver le service : lorsque le service effectué par le serveur ou l'appareil est sus-
pendu de manière à nuire à l’utilisateur final. Dans cette opération, une grande masse de
données et de tâches est libérée, qui dépasse la capacité du serveur ou de l'appareil cible,
ce qui conduit à sa panne. C’est la méthode facile adoptée par tous les pirates du monde,
comme ce fut le cas en Estonie, en Géorgie, en Ukraine et en Iran, à la fin du siècle dernier.

l Destruction des informations et données d’origine: à travers la suppression complète
et la destruction des informations d’origine et des données sur les réseaux et les bases de
données ou par une modification de leur contenu et leur destruction par des personnes
non autorisées, à l'insu des utilisateurs légitimesn

Les formes de menaces cybernétiques
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Interview

l El-Djeich : Le cyberespace est devenu
une nouvelle dimension de la guerre dans
la mesure où nombre d’armées y ont in-
vesti des moyens importants. Qu’en est-
il des efforts de l’Armée nationale
populaire dans ce domaine ? 

ll  Lt-colonel Makram Nabti: Effective-
ment, le cyberespace est devenu une dimen-
sion à part entière dans la mesure où les
guerres de 4e génération ont en grande partie
cet espace pour théâtre. Conscient de l’impor-
tance du cyberespace et des nouveaux enjeux
de la guerre moderne, le Haut commande-
ment de l’aNP a accordé une importance ca-
pitale au développement des capacités
technico-opérationnelles de cyber-défense,
permettant à nos forces armées d’agir en sé-
curité dans des environnements de plus en
plus numérisé et de dissuader ainsi toute ten-
tative d’atteinte à la souveraineté et à l’inté-
grité nationales. Dans ce cadre, l’aNP a
élaboré une stratégie globale de cyber-dé-
fense, déclinée en sept axes d’efforts et tra-
çant les objectifs à atteindre et dont
l’exécution est pilotée par le service cyber-dé-
fense et contrôle de la sécurité des systèmes.
Cette stratégie qui met à contribution l’en-
semble des structures spécialisées de l’aNP a
permis à notre service de développer et d’ac-
quérir une expertise avérée, lui  permettant
d’exercer ses missions avec l’efficacité et la sé-
rénité exigées. Notre service contribue égale-
ment, conformément à ses missions, avec
l’ensemble des structures civiles spécialisées,
dans la défense des systèmes d’information
du pays et ce, dans le cadre de la stratégie na-
tionale de cyber-sécurité.

l Notre pays a fait récemment l’objet de
plusieurs cyberattaques ciblant ses en-
treprises et instituions publiques, quelles
sont les mesures prises pour parer à ces
attaques ?

ll avec l’accroissement des efforts de nu-
mérisation des services de l’Etat, notre pays
est devenu une cible des campagnes d’at-
taques cybernétiques conduites par des crimi-
nels, des organisations, voire des Etats. Pour
faire face à ces campagnes d’attaques, notre
pays a entamé, en janvier 2020, la mise en
place du dispositif national de la sécurité des
systèmes d’information qui constitue l’instru-

ment de l’Etat pour l’élaboration de la straté-
gie nationale en la matière et sa mise en
œuvre. au regard de l’importance de la cyber-
sécurité comme composante principale de la
défense et de  la sécurité nationales, ce dis-
positif a été confié au ministère de la Défense
nationale. Il est composé d’un conseil national
présidé par le ministre de la Défense nationale
ou son représentant et d’une agence de la sé-
curité des systèmes d’information.  a travers
la mise en place de ce dispositif, l’Etat algérien
s’engage à prendre les mesures nécessaires
pour sécuriser et défendre ses systèmes d’in-
formation et réseaux de communication élec-
troniques contre les cyber-attaques menées
de l’intérieur ou de l’extérieur du pays et pré-
server ainsi la sécurité et l’ordre dans le cybe-
respace et exercer sa souveraineté dans cet
espace. la mise sur pied des composantes de
ce dispositif, en concertation avec l’ensemble
des acteurs publics et privés composant l’éco-
système numérique, permettra à notre pays
de prendre en charge l’ensemble des aspects
liés à la cyber-sécurité, notamment les as-
pects réglementaires, organisationnels et
techniques.

l Le manque de personnel qualifié dans
le domaine de la cyber-sécurité est un
problème majeur auquel sont confron-
tées les armées du monde entier. Com-
ment avez-vous pris en charge ce
problème ?

ll Effectivement, la formation est un gage
de réussite et d’atteinte des objectifs tracés
par le Haut commandement de l’aNP dans la
stratégie globale de cyber-défense. Dans ce
cadre, afin de garantir la disponibilité d’une
ressource humaine hautement qualifiée,
notre service a procédé à l’intégration de la
cyber-défense dans les différents paliers de
formation au sein de l’appareil de formation
de l’aNP et veille à la mise à jour périodique
des programmes de formation afin d’y inté-
grer les avancées technologiques qui sont en
évolution permanente. Par ailleurs, les cadres
du service assurent des formations pointues
au niveau de différents établissements de for-
mation militaires, à l’instar du master de cy-
bers-sécurité dispensé au niveau de l’Ecole
militaire polytechniquen

avec le directeur du centre cyber-défense et contrôle
de la sécurité des systèmes, le lt-colonel Makram Nabti

“Notre service contribue à la défense 
des systèmes d’information du pays”

d’information, en particulier. 
a cet effet il y a lieu de relever la
disponibilité d’une ressource hu-
maine technique conséquente et
hautement qualifiée, qui constitue
un facteur essentiel dans le succès
de l’intégration de ce domaine
dans les activités opérationnelles
et de gestion de l’aNP. Ceci, outre
le volet technique, qui œuvre au
renforcement et à l’adaptation des
capacités techniques de protec-
tion, de détection et de réaction
face aux cyber-attaques en
continu, tout en assurant une
veille permanente concernant les
procédés et les moyens utilisés
par les auteurs des attaques.
la prévention et la sensibilisation
font partie des facteurs importants
dans la mise en œuvre de cette
stratégie, à travers la définition
des risques et menaces induisant
l'utilisation des technologies de
l'information et de la communica-
tion dans un cadre professionnel
ou à titre personnel. aussi, l'indé-
pendance technologique lors de
l’emploi des moyens techniques
spécialisés par les structures de
recherche et de développement
de l'aNP, notamment celles utili-
sées pour la protection contre les
cyber-menaces, est un élément
décisif dans la stratégie de cyber-
défense. Ceci, sans négliger l'as-
pect lié au renforcement de la
coopération internationale dans le
domaine de la cyber-défense avec
les armées des pays partenaires,
afin de permettre à l'aNP de tirer
profit des expériences et des
moyens technologiques de pointe.
En conclusion, on peut dire que
faire face aux cyber-menaces re-
quiert l’établissement de la coopé-
ration avec d’autres pays, dès lors
que l’ensemble de ces Etats œu-
vrent au développement de leurs
armes cybernétiques en mettant
en place, dans leurs armées, des
cyber-unités. Il est donc néces-
saire d'adopter un puissant dispo-
sitif de cyber-défense national qui
travaille, en collaboration avec les
principaux acteurs des systèmes
des pays partenaires, à l'élabora-
tion d'une stratégie mondiale et
régionale pour réduire les dan-
gers inhérents à l'espace numé-
rique, d'autant  que le monde
assiste à l’émergence  d'alliances
dans divers domaines, y compris
celui de la cyber-défensen

Amel Fodil-Chérif
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Histoire

Journée nationale
des condamnés à mort

Les éternels
héros
La souffrance des militants, condam-
nés à mort par les autorités colo-
niales, était des plus atroces. Certains
d’entre eux étaient mêmes forcés à
assister à l’exécution de leurs com-
pagnons, avant d’être exécutés à
leur tour, criant à pleine
gorge vive l’Algérie
(Tahya El Djazaïr).

ES crimes du colonisateur
français ne se sont pas arrêtés
aux abominables interroga-
toires des prisonniers suspec-
tés ou à l’utilisation des
différents procédés de torture.
Durant la Révolution libéra-

trice, les autorités coloniales ont
choisi d’aller plus loin dans leurs
pratiques répressives, exécutant

des Algériens avec des procédés, le
moins que l’on puisse dire, barbares,
dépassant tout entendement. A l’oc-
casion de la Journée nationale des
condamnés à mort, coïncidant avec le
19 juin de chaque année, nous avons
voulu rendre hommage à ces héros,
pendus sans craindre la corde de leur
bourreau ou décapités sans avoir
peur de la lame de la guillotine, grim-
pant l’estrade de la potence avec cou-
rage et dignité, accueillant à bras
ouverts l’aube d’une nouvelle liberté,
écrivant de leur sang les pages de
notre Histoire intitulées «Edhabih es-
saed», pour que vive l’Algérie libre et
indépendante. Le destin a voulu que
certains échappent à la guillotine
pour raconter à la génération de l’in-
dépendance une part de leurs souf-
frances dans l’obscurité des geôles
françaises, attendant leur exécution.
L’idée de recourir à la guillotine et aux
autres formes d’exécution durant la
Révolution libératrice n’était pas uni-
quement une vaine et désespérée
tentative d’anéantir l’Armée et le Front
de libération nationale, mais elle avait
également pour but de bannir défini-
tivement l’idée d’indépendance de
l’esprit des Algériens. A ce propos, à
l’occasion d’une rencontre qu’il a avait
tenue en 1988 avec l’historienne fran-
çaise Sylvie Thénault, spécialisée
dans l’histoire de la Révolution libéra-
trice, Pierre Nicolaï, directeur de cabi-
net du ministre de la Justice du
gouvernement colonial, avait déclaré
que la décision d’exécuter les mili-
tants algériens était «une décision po-
litique, émanant des convictions du
gouvernement français de dissuader
toute idée de liberté». 
Les condamnations à la peine de
mort s’étaient multipliées, surtout à
l’époque du gouvernement Guy Mol-
let, en 1956. Cette décision répondait
à deux lois datant du 17 mars 1956,
portant condamnation à mort des mi-
litants armés du Front de libération
nationale, sous prétexte d’assurer le
maintien de l’ordre public. Les deux
lois ont été adoptées sous la propo-
sition du ministre de la Justice fran-
çais de l’époque, François Mitterrand.   
A ce propos, dans son ouvrage : «Les
services spéciaux 1955-1957», qui a
soulevé une vague d’indignation et de

L
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réactions de la part de la communauté in-
ternationale, le sanguinaire Paul Aussa-
resses s’est longuement arrêté sur les
missions qu’il exécutait avec son chef di-
rect, le général Massu, commandant de
la 10e Division de parachutistes, lors de la
bataille d’Alger en écrivant : «Je me suis
résolu à la torture. J’ai moi-même pro-
cédé à des exécutions sommaires.»
A cette fin, la France a accordé une totale
liberté à un nombre de ses généraux, à
leur tête les sinistres Massu, Bigeard,
Salan et bien d’autres pour faire face à
l’escalade qui menaçait le rêve d’«Algérie
française». Ainsi, les condamnations à
mort avaient pris de graves proportions
et ont touché nombre de militants, à leur
tête les deux premiers martyrs, Ahmed
Zabana et Abdelkader Ferradj, exécutés
le 19 juin 1956. La liste a englobé 360
Chahid dont 202 guillotinés, entre 1956
et 1962, à la prison de Serkadji et d’El
Koudia, à Constantine, ainsi que dans les
geôles françaises, en plus des exécutions
par balle. Il n’est pas étonnant que la
main sanguinaire de l’infâme colonisa-
teur se soit même portée sur les mineurs
et les femmes. Ni leur faible corpulence
ni le droit international humanitaire de
Genève n’ont pu leur épargner la guillo-
tine. Le but étant de «garder l’Algérie
sous la coupe de la France quel qu’en soit
le prix». Dans cette sinistre liste figure le
martyr Ferradj Mekhlouf qui, âgé d’à
peine 17 ans, s’est livré à ses bourreaux
sans trembler, sachant que défendre sa
patrie n’a jamais été un crime. Les
femmes algériennes, parmi celles qui ont
donné leur vie en offrande pour l’avène-
ment d’une Algérie libre, ont connu éga-
lement le même sort tragique. Tel est le
cas de la jeune étudiante Baya Hocine.
Condamnée à mort, elle sera trimballée
d’une cellule à une autre, en Algérie et en
France, attendant son tour de se tenir de-
vant l’échafaud, au même titre que d’au-
tres militantes comme Djouher Akrour et
Zahia Khalfallah, qui ont échappé mira-
culeusement à l’exécution de la sentence. 
Même des partisans et sympathisants de
la cause algérienne ont connu les affres
de la guillotine. A leur tête, le militant Fer-
nand Iveton dont l’exécution, le 11 février
1957, a suscité de vives réactions et l’in-
dignation de l’opinion publique. A ce pro-
pos, le journal «France observateur»
écrivait, le 14 février 1957, un article inti-
tulé «L’époque de la guillotine», condam-
nant fermement cette exécution la
qualifiant d’acte d’inhumain. Pour sa part,
le général Massu en personne avait fini
par reconnaître formellement que «la tor-
ture et l’exécution n’étaient pas indispen-
sables » et que « l’on pouvait s’en passer». 

Violation flagrante 
des lois internationales 
Beaucoup de témoignages s’accordent

sur le fait que les procédés d’exécution
adoptés par la France ont constitué une
sérieuse violation des lois internationales.
Dans un témoignage, l’avocat du chahid
Ahmed Zabana avait d’ailleurs souligné
que le procédé par lequel son client a été
exécuté n’était pas du tout conforme aux
lois et textes internationaux en vigueur.
La sentence a été exécutée sous la super-
vision d’un officier au grade de colonel
dans l’armée coloniale, qui est intervenu
personnellement pour que l’exécution se
fasse à la  troisième tentative, après
l’échec des deux précédentes, le couperet
s’étant arrêté à quelques centimètres du
cou du Martyr. Bien que l’avocat ait exigé
de ceux qui étaient chargés de l’exécution
de la sentence l’application de la loi de «la
grâce divine» qui est au-dessus de toute
grâce des hommes ces derniers ont ce-
pendant rejeté la requête. Ceci poussa le
comité des avocats français concernés
par la défense des Algériens à faire appel
au président de la Croix-Rouge interna-
tionale (CICR), lui demandant d’assurer la
protection de leurs clients car il leur est
impossible de les défendre tel que stipulé
par les lois en vigueur. 
A l’époque, l’unique droit accordé au
condamné était de formuler une de-
mande de grâce qui était du ressort du
président de la République français. Le
demandeur devrait attendre 45 jours
pour recevoir une réponse et, passé cette
date, il devait se résigner à rester dans sa
cellule et attendre l’heure de son exécu-
tion, tenue secrète. 
Face à à ces dépassements inhumains, le
journal «El Moudjahid» dans un de ses
numéros parus en mars 1960, a publié
un article où il dénonçait le fait que «le
général De Gaulle préparait aux Algériens
un nombre d’ordres d’exécutions qui éga-
lerait le nombre des cartes de vote». 

Ahmed Zabana et Abdelkader Fer-
radj, les premiers Martyrs de la
guillotine
La nuit du 1er Novembre 1954, à zéro
heure, Ahmed Zabana, avec ses compa-
gnons d’armes, étaient au rendez-vous
du déclenchement de la Révolution à
l’ouest du pays. Il mena une offensive
contre un poste de gardes forestiers. Huit
jours plus tard, touché de deux balles,
lors de la bataille de Ghar Boudjlida, il est
capturé avec nombre de ses compa-
gnons. Après son rétablissement, il est
condamné à mort par le tribunal militaire
d’Oran, le 21 avril 1955, puis transféré à
la prison de Barberousse à Alger. Le 18
mars 1956, soit un jour après la prépara-
tion de l’acte juridique certifiant l’applica-
tion de la sentence, approuvée par le
ministre de la Justice de l’époque, Fran-
çois Mitterrand, Zabana est condamné,
une deuxième fois, pour atteinte à la sé-
curité publique. Le 18 juin 1956 sera le

dernier jour de sa vie. Le lendemain, le
19 juin, à quatre heures du matin, le Mar-
tyr symbole s’était plié aux ordres de ses
bourreaux, offrant sa vie pour sa Patrie et
fut guillotiné.
D’après un témoignage du défunt moud-
jahid Ali Zaâmoum, qui se trouvait à
l’époque à la prison de Barberousse (Ser-
kadji), Ahmed Zabana était fortement
convaincu que cette nuit serait sa der-
nière, mais il a su rester impassible. Tan-
dis que le chahid Abdelkader Ferradj a été
surpris par la décision. Sa voix résonnait
dans les couloirs de la prison avec ces
mots : «Je meurs mais l’Algérie vivra», il
a réitéré cette phrase plusieurs fois, ré-
veillant les autres prisonniers qui comme
un seul homme ont entonné en chœur le
fameux hymne «Min djibalina».  Il ajoute :
«Lorsque Zabana et Ferradj étaient pas-
sés devant ma cellule, j’ai glissé quelques
mots à Si Ahmed et je lui ai dit : «Soyez
braves». Sa seule réponse a été : “Je
mourrai mais l’Algérie vivra’. Ahmed Za-
bana fut exécuté aux alentours de quatre
heures du matin et Abdelkader Ferradj à
trois minutes d’intervalle.” 

Sa lettre adressée à sa famille :
«Soyez fiers de moi»
A quelques minutes de son exécution, le
chahid Ahmed Zabana a chargé son avo-
cat de remettre une lettre à sa mère dans
laquelle il avait écrit : «Chers parents,
chère mère, je vous écris sans savoir si
cette lettre sera la dernière, Dieu seul le
sait. Si je subis un malheur quel qu’il soit,
ne désespérez pas de la Miséricorde d’Al-
lah. La mort pour la cause d’Allah est une
vie éternelle et la mort pour la Patrie n’est
qu’un devoir. Vous avez accompli votre
devoir, puisque vous avez sacrifié l’être le
plus cher pour vous, ne me pleurez pas
et soyez fiers de moi. Enfin, recevez les
salutations d’un fils et d’un frère qui vous
a toujours aimés et que vous avez tou-
jours aimé. Ce sont peut-être là les plus
belles et dernières salutations que vous
recevez de ma part, à toi mère, et à toi
père, ainsi qu’à Nora, Houari, Halima,
Habib, Fatima, Kheïra, Salah et Dinia et à
toi mon cher frère Abdelkader et à tous
ceux qui partagent votre peine. Allah
Akbar, il est seul à être équitable.»      

Abdelhafid Cherouk, Mohamed
Nouar… et d’autres dans les couloirs
de la mort 
Le moudjahid Abdelhafid Cherouk rési-
dait en France depuis à peine deux ans
lorsqu’il avait réussi à mener, avec son
groupe de fidayîn, une série d’opérations
au cœur-même de Paris, conformément
au plan tracé par le Front de libération
nationale qui a avait décidé de porter la
Révolution sur le territoire français. Le 15
septembre 1958, souffrant de blessures
graves à la suite d’une tentative d’assas-
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sinat sur la personne du gouverneur géné-
ral Jacques Soustelle, il sera arrêté par la
police française. Après un mois d’un trai-
tement non achevé, le moudjahid Cherouk
est transféré à l’hôpital de la prison de «La
Santé». Bien que ses avocats l’aient dé-
fendu avec ténacité, rappelant aux magis-
trats les textes des conventions de Genève
assurant protection aux prisonniers de
guerre, le tribunal l’a quand même
condamné à mort par guillotine, en dé-
cembre 1958. Il a été placé en isolement
dans une cellule étroite sous la surveil-
lance permanente d’un gardien dans l’at-
tente de son exécution. Cette situation n’a
pas manqué d’avoir un sérieux impact psy-
chologique sur sa personne, il ne cessait
de se répéter en son for intérieur : «Peut
être cette nuit sera ma dernière», c’était
d’ailleurs le cas de tous les condamnés à
mort.  Condamné à mort pour avoir exé-
cuté de nombreuses opérations fidaï à
Alger,  le moudjahid Mohamed Nouar a
vécu les mêmes circonstances. Longtemps
recherché par la police, il sera arrêté lors
de la grève des huit jours. Son premier in-
terrogatoire aura duré quatre mois avant
qu’il ne soit incriminé. Pendant cette pé-
riode, il est transféré d’un centre de torture
à un autre et à chaque fois, il subissait un
nouveau type de torture. 
A l’écoute de la sentence, Ami Nouar a
vécu un autre type de souffrance indescrip-
tible. A ce propos, il dit : «Au premier jour
de la prononciation du verdict jusqu’au
45e jour, le condamné à mort est serein et
rassuré mais, par la suite, son comporte-
ment change petit à petit. Les condamnés
à mort restent éveillés jusqu’à quatre
heures du matin, attendant qu’on vienne
chercher l’un d’eux. La plupart passaient
leur temps à prier. Durant la période où je
me trouvais à la prison de Serkadji, 20
Chahid ont été exécutés. La majorité ont
affronté la mort avec une grande foi, ré-
pétant «Allah Akbar», «Tahya El Djazaïr»,
«Adieu mes frères»… ces mots sont gra-
vés dans la mémoire, personne d’entre
nous ne supportait la souffrance psycho-
logique à laquelle nous étions confrontés
chaque jour». 

Meyssonnier, le bourreau 
aux mains sales  
L’exécution par guillotine était un outil au-
quel le colonisateur s’était habitué pour
terroriser les Algériens et tous ceux qui dé-
fendaient ou étaient partisans de la cause
algérienne. La France coloniale n’hésita
pas à exécuter ses propres enfants. Les
exécutions étaient nombreuses à l’époque.
Beaucoup de têtes étaient tranchées
chaque jour. Le bourreau vivait des âmes
des Algériens, ne manifestant aucune pitié
à leur égard. Bien au contraire, il considé-
rait son métier juste et qu’il lui «permet-
tait» de rendre justice à ses compatriotes.
Avec l’augmentation du nombre des per-

sonnes condamnées à mort, les bourreaux
accomplissaient leurs crimes avec une
telle sauvagerie aveugle qu’ils finissaient
par confondre les têtes et les corps des
uns et des autres. Ce fait indigne et irres-
pectueux de la vie humaine sera révélé par
les familles des Chouhada qui venaient
identifier les dépouilles des leurs. Ceci
s’est passé dans différentes régions du
pays, à l’exemple d’Oran et de Constan-
tine. Le chef des bourreaux, Fernand Meys-
sonnier, surnommé «Azrael de la
guillotine», a raconté dans un livre qu’il a
publié en 2007 sous le titre «Paroles de
bourreau», son horrible attachement pour
le métier de guillotineur, influencé par son
père Maurice qui, en 1947, supervisait déjà
les exécutions. Le jeune Fernand Meysson-
nier, à peine âgé de 16 ans à l’époque, se
portait volontaire pour assister aux exécu-
tions.  Revenant sur sa première participa-
tion, en juillet 1947, il écrit : «Au début,
j’étais hésitant, surtout que je n’avais ja-
mais vu de mort. L’opération était rapide
et ne durait que trois secondes. J’ai alors
vu la tête de la personne séparée de son
corps et le sang couler à flot. J’étais surpris
et j’ai soupiré. Par la suite, ceci est devenu
ordinaire pour moi et même pour mes col-
lègues qui s’étaient habitués à leur mis-
sion.» Il est mentionné que dès juin 1956,
Meyssonnier devint le chef des guilloti-
neurs et a participé à plus de 200 exécu-
tions, un fait qu’il est loin de regretter et
préfère qu’on le surnomme d’ailleurs
«l’exécuteur en chef des sentences crimi-
nelles». A ce sujet, le bourreau se vante,
avec un sang froid déconcertant : «Je re-
grette uniquement de ne pas avoir filmé
ou pris en clichés les scènes de décapita-
tion des condamnés algériens». Sur le dé-
roulement de l’exécution, il ajoute :
«L’exécution de la mission exige quatre
personnes, l’exécuteur, deux personnes
pour attacher le condamné et une qua-
trième pour retenir la tête de la victime
entre les paumes des mains pour l’empê-
cher d’échapper au couperet de la guillo-
tine, au moment de sa chute, et c’est la
mission dont se charge justement le bour-
reau Meyssonnier. Le métier de bourreau
offre à ce dernier plusieurs avantages
comme le transport gratuit et des indem-
nisations. Cette besogne était source de
revenus intarissable pour les bourreaux
qui touchaient des salaires considérables
pour leur sale besogne. Trancher une
seule tête rapportait une somme de 150
000 francs anciens. 
En 1992, le bourreau Meyssonnier a créé
un musée exposant les différents instru-
ments qu’il utilisait dans sa basse be-
sogne, comme la guillotine, le couperet et
autres outils de torture. Mais le musée de
l’horreur finira par fermer ses portes en
1998 faute de visiteursn

Rachida.D et Ilhem G Trad : A. Malika

Sacrifier les diplômes
pour répondre 

à l’appel de la Patrie

Journée nationale 
de l’étudiant

IL  y a soixante-cinq ans, plus pré-cisément le 19 mai 1956, l’étu-
diant algérien a déserté les bancs

des écoles et des universités pour re-
joindre les rangs de la Révolution. Il
a mis la plume de côté pour brandir
le fusil de la liberté, convaincu que
répondre à l’appel de la Patrie était
un devoir sacré qui vient avant les
études et l’obtention de diplômes. 
D’après plusieurs sources authen-
tiques, la décision de la grève histo-
rique des étudiants algériens le 19
mai 1956 fut «la conséquence des
évolutions de la politique coloniale
répressive menée contre les Algé-
riens. Cette décision est intervenue
suite au vote unanime des étudiants,
affiliés à la branche de  l’Union géné-
rale des étudiants musulmans algé-
riens (Ugema) d’Alger, en réponse à
l’appel historique lancé la veille du
16 mai 1956. 
Concernant les dimensions de cet
appel historique, et dans une décla-
ration accordée à la revue «El
Djeich», le Dr Mohamed Lahcène Ze-
ghidi a affirmé qu’il est porteur de
trois messages essentiels. Le pre-
mier porte sur le soutien des lycéens
et des universitaires à la Révolution
et à la démarche de son Comman-
dement visant le recouvrement de
l’indépendance. Le deuxième mes-
sage est adressé à l’occupant fran-
çais, lui-même, qui croyait alors que
l’élite intellectuelle algérienne vivait
en marge des évènements, autre-
ment dit, isolée de l’amère réalité à
laquelle était confrontée la majorité
du peuple algérien. Enfin, le troi-
sième message, adressé à l’opinion
publique internationale, soutenait
que la Révolution libératrice reposait
sur des valeurs humanitaires et civi-
lisationnelles suprêmes. 
La grève a été également la réaffir-
mation,  à l’adresse  du gouverne-
ment français, que le patriotisme
était le seul et unique moteur qui a
incité ces jeunes  étudiants à prendre
cette décision historique qui ne
concernait pas uniquement ceux
d’Alger mais également les lycéens,
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Histoire

Vœux de
Monsieur le 

président de la 
République 

aux étudiants
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, le 19
mai 2021, aux étudiants algé-
riens, à l'occasion de la com-
mémoration de la Journée
nationale de l'étudiant, un
message de félicitations et
"de vœux de succès et de
distinction dans le cursus d'ac-
quisition du savoir et des
sciences".
"En cette Journée mémorable
qui a vu, le 19 mai 1956, une
massive adhésion des étu-
diants algériens à la lutte
armée et aux rangs de l'Armée
de libération nationale (ALN)
dans son rude combat, aux
côtés du peuple algérien,
pour le recouvrement de l'in-
dépendance nationale,
j'adresse mes vives félicita-
tions à l'ensemble du peuple
algérien et en particulier nos
enfants, étudiantes et étu-
diants", a écrit le Président
Tebboune dans son message,
publié sur la page Facebook
de la Présidence de la Répu-
blique.
"En cette glorieuse occasion,
je formule pour nos enfants,
étudiantes et étudiants, mes
vœux de succès et de distinc-
tion dans le cursus d'acquisi-
tion du savoir et des sciences
afin de pouvoir porter le Mes-
sage des Chouhada et d'aller,
grâce à leurs mobilisation,
compétences et potentiels,
de l'avant vers davantage de
progrès et de prospérité pour
notre chère Algérie et digne
peuple", a-t-il conclun

les élèves de la formation professionnelle
à travers tout le pays ainsi que les étu-
diants suivant leurs études à l’étranger. En
exécution des décisions du Congrès de la
Soummam qui, pour rappel, a imprimé un
nouveau souffle à la Révolution libératrice
sur tous les plans, notamment organisa-
tionnel et où il était fait appel aux étudiants
de rejoindre les rangs de la Révolution,
l’Ugema a fait de la mobilisation de cette
catégorie, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’étranger,  l’une des questions prioritaires
qu’elle a matérialisée sur le terrain.
L’Ugema avait œuvré à l’encadrement des
étudiants, soit en groupes ou individuelle-
ment, en les sensibilisant sur l’importance
du rôle qui était attendu d’eux en cette
étape cruciale de la Révolution. En répon-
dant à l’appel de la patrie, ils ont conféré
une forte impulsion à la Révolution libéra-
trice sur les deux plans, national et inter-
national, comme ils seront par la suite,
l’un des piliers de l’Etat algérien indépen-
dant.   
Dans son ouvrage intitulé «Médecin dans
les fiefs de la Révolution», le moudjahid
Mohamed Toumi rappelle que l’abandon
par les lycéens et les étudiants des bancs
des écoles et des universités a permis de
renforcer la Révolution libératrice par l’ap-
port d’éléments intellectuels et actifs
comptant  des médecins, des chirurgiens
et des infirmiers qui ont constitué le pre-
mier noyau de ce secteur vital de la Révo-
lution libératrice que fut le secteur de la
santé, à l’instar des professeurs Messaoud
Djenass, Mohamed Toumi, le défunt
moudjahid Mohamed Seghir Nekkache, le
chirurgien Bachir Mentouri, Tidjani
Hadam, Amir Mohamed Benaïssa, Nefissa
Hamoud Laliam, le chahid commandant
Abdelali Ben Baatouche et bien d’autres
qui ont relevé le défi et traité les malades
et les blessés, en dépit des moyens et des
équipements modestes qui, dans le meil-
leur des cas, ne comprenaient que cer-
tains médicaments et solutions
désinfectantes.    
Cette adhésion massive des étudiants à la
Révolution aura contribué à renforcer les
unités de l’Armée de libération nationale
par des intellectuels. Il s’agit, entre autres,
des contrôleurs et gestionnaires du bud-
get de la Révolution, des commissaires
politiques et des responsables dans diffé-
rents services. Les jeunes recrues s’étaient
imposées en tant que commandants
d’unités de combat, et opérateurs des ré-
seaux de télécommunication (radiocom-
munication) et de renseignements,
considérés parmi les secteurs les plus im-
portants et névralgiques  de la Révolution,
instructeurs dans des domaines non
moins importants et spécialités que
compte la formation militaire, mais aussi
techniciens... 
Parmi les exemples importants de la

contribution des étudiants et étudiantes au
combat libérateur, leur participation à de
grandes opérations comme moudjahidine
dans les maquis mais aussi comme fidayin
dans les agglomérations urbaines, notam-
ment durant la bataille d’Alger qui a eu un
grand retentissement à travers le monde.
Parmi ceux et celles qui ont marqué cette
épopée, il y a lieu de citer Hassiba Ben
Bouali, Taleb Abderrahmane et bien d’au-
tres parmi les militants qui ont voué et sa-
crifié leur vie pour la liberté et
l’indépendance de leur Patrie. 
Dans le domaine de l’information, les étu-
diants ont aidé à communiquer les nou-
velles et à informer l’opinion publique
nationale et internationale sur l’évolution
de la Révolution à travers les différents
médias, à l’instar du journal «El Moudja-
hid», «la Radio de l’Algérie combattante»
et l’Agence de presse algérienne, et ce,
grâce à la fédération des efforts de plu-
sieurs journalistes et techniciens qui ont
contribué avec l’image, le son et le verbe
à transmettre le noble message de la Ré-
volution. Parmi les noms qui se sont illus-
trés sur la scène médiatique, il est à retenir
ceux des journalistes Turki Rabah
Amamra, Zouheir Ihadaden et Aïssa Mes-
saoudi, le réalisateur cinématographique
Djamel Chanderli, et bien d’autres. 
Dans le domaine de la diplomatie, les étu-
diants ont également contribué à renforcer
les structures du Front de libération natio-
nale de même qu’en tant que représen-
tants du Gouvernement provisoire de la
République algérienne, lors de la tenue
des sessions de l’Assemblé générale des
Nations unies ou en tant qu’ambassadeurs
près des pays frères et amis. Leur objectif
était d’exposer sur la scène internationale
le juste combat du peuple algérien et
d’éclairer l’opinion publique internationale
pour assurer son soutien et rompre ainsi
le black-out médiatique et politique im-
posé par le colonisateur français à
l’époque. La délégation algérienne a pu
réaliser les objectifs tracés par le GPRA qui
sont, entre autres, convaincre l’opinion in-
ternationale que le négociateur algérien se
bat pour la cause de son pays qui est juste,
voire permettre à la jeune diplomatie al-
gérienne de faire connaître la lutte du peu-
ple algérien et ses souffrances à cause des
pratiques du colonisateur français qui dé-
passaient tout entendement. Cette dé-
marche a pour effet de renforcer la
position de la Révolution libératrice qui est
et demeure source d’inspiration pour les
peuples du monde. Parmi ceux qui ont
mené le combat diplomatique pour faire
entendre la voix de l’Algérie combattante
figurent le défunt Mohamed Khemisti, le
défunt Mohamed Seddik Benyahia, le dé-
funt moudjahid Lamine Khène qui nous a
quittés cette annéen

Rachida.D Trad : A. Malika
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En commémoration du
76e anniversaire des

massacres du 8 Mai 1945,
qui coïncide avec la pre-
mière célébration de la
Journée nationale de la mé-
moire, le directeur de la
communication, de l’infor-
mation et de l’orientation de
l’état-major de l’AnP, le gé-
néral-major Boualem
Maddi, a présidé, le 8 mai
2021, l’ouverture d’une ma-
nifestation historique et
riche intitulée «8 Mai, un
tournant historique de com-
mémoration et de défi».
Cette manifestation a été or-
ganisée par le Musée central
de l’armée Chadli Bendje-
did, en présence des cadres
des différentes structures de
l’AnP et nombre de Moudja-
hidine, professeurs universi-
taires et élèves de différents
cycles scolaires.
Lors de son allocution, le

général-major Boualem
Maddi a souligné l’impor-
tance de célébrer la Journée
nationale de la mémoire qui
constitue «la remémoration
des sacrifices du peuple al-
gérien à travers les siècles et
les années pour se libérer
de la barbarie du colonia-
lisme », considérant que ce
tragique anniversaire est «
une occasion pour montrer
le vrai visage et la brutalité
du colonisateur français».

Le programme de la mani-
festation a débuté par la
projection d’un film docu-
mentaire réalisé par l’Eta-
blissement militaire central
de l’audiovisuel, intitulé
«notre mémoire nationale,
repère de notre apparte-
nance et soupape de notre
unité» qui retrace les réali-
sations et les acquis obte-
nus au long de l’année
relative au dossier de la mé-
moire.
Dans son intervention intitu-
lée «8 Mai 1945, un crime
inoubliable», le Dr Djamel
Kendal a évoqué les leçons
tirées de cet évènement qui
a entaché la réputation de la
France coloniale qui se pré-
tendait le pays porteur de
nobles valeurs sous la de-
vise : «liberté, égalité, frater-
nité». Ces crimes qui
resteront à jamais une
honte pour l’occupant fran-

çais, loin de briser l’élan
émancipateur animant le
peuple algérien n’ont fait
que renforcer sa détermina-
tion à poursuivre la lutte
ainsi que sa conviction que
la liberté ne pouvait s’arra-
cher qu’au prix de lourds sa-
crifices.
Le Dr Hocine Abdessattar a
présenté une conférence in-
titulée : «Visions entre mé-
moire et union nationale»,
incluant quelques proposi-
tions sur la question de l’in-
térêt accordé à la mémoire
nationale, conformément à
une stratégie étudiée basée
sur la réécriture de l’Histoire
nationale et l’activation de la
mémoire collective pour at-
teindre les objectifs straté-
giques de notre pays ainsi
que sa profondeur histo-
rique, en vue de le trans-
mettre correctement aux
générations futures.

Musée central de l’armée . Commémoration de la Journée nationale de la mémoire

Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine
En célébration de la Jour-

née nationale de la mé-
moire, le mois dernier, de
nombreuses structures et
unités de l’Armée nationale
populaire se sont honorées
de porter les noms de
Moudjahidine et de Chou-
hada de la glorieuse Révo-
lution libératrice, où le
commandant de la 1re Ré-
gion militaire, le général-
major Ali Sidane, a
supervisé la cérémonie de
baptisation du siège de

l’unité de production de
l’Etablissement d’habillage
et de couchage de Blida, au
nom du chahid Ali Bou-
rouba, et du siège du Régi-
ment 104 de manœuvres
opérationnelles du nom du
défunt moudjahid Abdelka-
der Alam, dit Abdelkader
Lakhel, ainsi que la baptisa-
tion du siège du 3e Groupe-
ment d’intervention de la
Gn de Ksar El-Boukhari du
nom de Harkat Abdelkader
dit El-Kahira.

Le commandant de la 3e

RM, le général-major Mus-
tapha Smaali, a présidé la
cérémonie de baptisation
du siège de la base aé-
rienne de déploiement se-
condaire à Hammaguir, du
nom du chahid Bouanini El
Ammari
Pour sa part, le comman-
dant de la Gn, le général
noureddine Gouasmia, a
présidé la cérémonie de
baptisation de l’Ecole de la
sécurité routière de la Gn

de Baïnem (1re Région mili-
taire), du nom du
chahid Karim Rabah et le-
siège du 40e Groupement
d’intervention de la Gn à
Zemmouri, du nom du Cha-
hid Saïd Haddouche. Enfin,
l’adjoint au commandant de
la 2e RM, le général-major
Hassani Lafid, a présidé la
cérémonie de baptisation
du Centre du Service natio-
nal de Tiaret, dans la 2e RM,
du nom du Chahid Har-
chaoui Hadjn
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Devoir de mémoire



Devoir de mémoire

Musée central de l’armée. Célébration de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens 

A l’occasion, le directeur de
la communication, de l’in-
formation et de l’orientation
a présidé l’ouverture d’une
exposition organisée dans le
hall du musée, comportant
des photos des différentes
phases de la lutte du peuple
algérien durant la colonisa-
tion française, comme il a
procédé à l’inauguration
d’une toile ayant pour

thème la Journée nationale
de la mémoire, réalisée par
l’artiste Ali Kermiche. Le
programme comportait
également la présentation
d’une pièce théâtrale.
Dans le même contexte des
festivités commémoratives
de la Journée nationale de
la mémoire, la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de

la femme, Mme Kaoutar Kri-
kou, accompagnée du
conseiller chargé des ar-
chives et de la mémoire na-
tionale, M. Abdelmadjid
Chikhi, ont effectué, le 9 mai
2021, une visite au Musée
central de l’armée où ils ont
pris connaissance des évè-
nements et des étapes his-
toriques les plus
importantes de notre pays. 

Les enfants des Scouts mu-
sulmans qui ont accompa-
gné la ministre de la
Solidarité durant cette visite
ont également exprimé leur
joie et leur satisfaction
quant aux objets d’art et ta-
bleaux artistiques exposés
qui traduisent le combat des
Moudjahidine pour la liberté
de leur Patrien
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En commémoration du
Mois du patrimoine et de la

Journée mondiale des mu-
sées, le Musée central de l’ar-
mée a organisé, le 18 mai
2021, une visite au profit des
représentants des médias na-
tionaux, placée sous la devise:
«Le Musée central de l’armée,
son rôle dans la préservation
du patrimoine historique de la
nation algérienne", dont l’ou-
verture a été présidée par le
directeur du Musée central de
l’armée. 
Le programme a englobé des
activités historiques et cultu-
relles ainsi que la projection
d’un film documentaire intitulé
«Le Musée central de l’armée,
passé et présent», réalisé par
l’établissement militaire cen-
tral de l’audiovisuel. Le Pr Ab-
delkrim Azzoug a présenté
une conférence ayant pour
thème «Le rôle des musées

dans la protection du patri-
moine culturel et sa transmis-
sion aux générations» alors
que le Dr Aïcha Hanafi, a
abordé «Les méthodes de
conservation et d'entretien du
manuscrit".
Les festivités ont vu également
l’organisation d’une exposition
photos liée au rôle du musée
dans la préservation du patri-
moine culturel de la nation al-
gérienne, ainsi que des
ateliers organisés conjointe-
ment par la Bibliothèque na-
tionale du Hamma, le Musée
central de l’armée et la bri-
gade de protection des biens
culturels relevant de la Gen-
darmerie nationale de Tipaza.
Les représentants des médias
nationaux ainsi que le public
ont pu à travers les  différentes
expositions s’informer sur le
rôle du Musée central de l’ar-
mée dans la préservation du

patrimoine et de la mémoire
nationale.
En marge de cette festivité,
une autre exposition a été pro-
grammée spécialement à l’oc-
casion du 65e anniversaire de
la Journée nationale de l’étu-

diant qui coïncide avec le 19
mai de chaque année. 
A l’issue de cette manifesta-
tion, une visite a été organisée
au profit des médias à la bi-
bliothèque du muséen

En célébration de la jour-
née nationale des scouts

musulmans algériens coïn-
cidant avec le 27 mai de
chaque année, le musée
central de l'armée a orga-

nisé, le 27 mai 2021, plu-
sieurs activités historiques
et culturelles portant sur le
rôle des scouts musulmans
pendant la glorieuse révolu-
tion libératrice et après  le

recouvrement  de la souve-
raineté nationale.
Les festivités ont vu l’organi-
sation d’un programme
riche qui a été bien apprécié
par les cadets des scouts
musulmans, des cadres du
musée, des moudjahidines
et cadres des scouts, où un
film documentaire a été pro-
jeté  à l’occasion. Par la
suite, le professeur en his-
toire  à l’université de Blida
2, Dr Mahfoud Achour a pré-
senté  une conférence histo-
rique sur « le rôle des scouts
musulmans lors de la révo-
lution libératrice, au lende-
main de l’indépendance et

les circonstances de sa créa-
tion». En outre, le moudja-
hid «Arbadji Mahmoud», l'un
des premiers ayant rejoint la
section el Falah des scouts
qui a pris part à cet évène-
ment en appelant lors de
son allocution  à l’attache-
ment aux valeurs et prin-
cipes hérités de nos
ancêtres, et être fière de ce
qui a été réalisé par la gé-
nération de la révolution.
Après cela le public s’est
rendu dans le Hall du
musée où une exposition
de photographie relative à
cette occasion a été organi-
séen

Commémoration du Mois du patrimoine et de la Journée mondiale des musées
Le rôle du Musée central de l’armée dans la préservation du patrimoine national
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L’HygiènE et la prévention
au sein de l’armée natio-

nale populaire a toujours
constitué une préoccupation
majeure pour le Haut com-
mandement de l’anP,
puisqu’elle permet de préser-
ver la santé des personnels et,
par conséquent, la disponibi-
lité opérationnelle des troupes.
La prévention des risques in-
fectieux et l’éducation sanitaire
sont des actions primordiales
qui tendent à se prémunir de
toutes les maladies qui peu-
vent être parfois dévastatrices,
notamment sur la disponibi-
lité, le rendement et l’efficacité
dans l’exécution des missions
du militaire, d’où la nécessité
de débattre de façon perma-
nente les questions liées à l’hy-
giène et à la prévention en
milieu militaire. surtout
lorsque l’on sait que nous ne
sommes pas à l’abri des épidé-
mies et de maladies émer-
gentes et réémergentes, à
l’instar de la pandémie de
Covid-19 que connaît le
monde depuis plus d’une
année. C’est justement la thé-
matique débattue au sémi-
naire national, intitulé
«L’hygiène et la prévention au
sein de l’armée nationale po-
pulaire», présidé par le direc-
teur central des services de

santé militaire, le général-
major abdelkader Bendjelloul,
organisé le 19 mai 2021 à
l’Ecole nationale de santé mili-
taire Kadh Bakir. 
Dans son allocution d’ouver-
ture des travaux, le directeur
central des services de santé
militaire, le général-major ab-
delkader Bendjelloul a souli-
gné que «ce séminaire a pour
objectif principal de traiter les
questions relatives à l’hygiène
et à la prévention au sein de
l’armée nationale populaire,
visant à améliorer l’état de
santé du personnel et à re-
hausser la disponibilité opéra-
tionnelle des capacités des
éléments de l’anP». il a ajouté
qu’«en matière d’hygiène et de
prévention contre la pandémie
de Covid-19, les services de
santé militaire ont veillé à l’ap-
plication stricte des mesures et
des normes d’hygiène indivi-
duelle et collective, la distan-
ciation physique, le

confinement, l’éducation sani-
taire des effectifs sur cette
nouvelle maladie et les risques
qu’elle peut engendrer ainsi
que la vaccination au profit du
personnel de l’anP».
selon les spécialistes, l’hy-
giène en milieu militaire repré-
sente un enjeu de santé
publique majeur afin de pré-
server la santé des personnels
militaires et leurs capacités
opérationnelles. Elle est basée
sur un ensemble de règles et
de pratiques à mettre en place,
aussi bien au niveau individuel
que collectif, à même de pré-
venir les affections physiques,
alimentaires et mentales pour
la santé et l'épanouissement
du personnel. Elle recouvre
plusieurs aspects, à savoir l’hy-
giène individuelle, en premier
lieu, qui correspond à l’hy-
giène corporelle avec un la-
vage fréquent des mains, qui
représentent le premier vec-
teur de propagation de mala-

dies. Ensuite, l’hygiène collec-
tive qui revêt pour sa part un
caractère particulier de par la
promiscuité de la vie militaire,
nécessitant une salubrité éle-
vée de tous les locaux com-
muns (dortoirs, sanitaires,
restauration…). Mais égale-
ment l’hygiène alimentaire qui
inclut tout ce qui touche à l’ali-
mentation depuis la réception
des denrées, leur stockage
jusqu’à leur consommation, à
l’effet de garantir une alimen-
tation saine, évitant les toxi-af-
fections alimentaires
collectives qui peuvent attein-
dre un grand nombre de per-
sonnes sans négliger l’hygiène
environnementale. 
Un riche programme était au
menu de cette rencontre
scientifique, dont trois ses-
sions programmées. La 1re
session a été dédiée à «La
Covid-19 : gestion et ensei-
gnement», la 2e session a
traité de «L’hygiène et la pré-
vention au sein des unités» et
la 3e a abordé «L’hygiène en
milieu hospitalier».  
Les participants ont adopté
une série de recommanda-
tions appelant notamment à la
nécessité de redoubler d’effort
pour prémunir la santé des
éléments de l’anP contre toute
menace sanitairen

“L’hygiène et la prévention au sein de  l’Armée nationale populaire”

Dans le cadre du pro-
gramme de coopération

scientifique entre l’algérie et
l’Otan, l’Ecole militaire poly-
technique Taleb-abderrah-
mane a organisé, le 17 mai
2021, via visioconférence, la
cérémonie de clôture du pro-

jet de recherche de technolo-
gie d’imagerie térahertz inti-
tulé «La science au service de
la paix et de la sécurité».
L’Otan a réussi à développer,
en partenariat avec l’algérie,
un nouveau système de pro-
tection des sites sensibles.

selon le directeur de l’Ecole
militaire polytechnique, le gé-
néral serir aomer, «ce sys-
tème qui fonctionne via
térahertz, peut être intégré
dans les systèmes de sécurité
traditionnels qui contribuent
ainsi au renforcement des ca-
pacités en matière de défense
et de sécurité». a noter que ce
système ne se limite pas à la
lutte contre le terrorisme mais
s’étend à d’autres domaines
qui permettent de contrôler
les opérations de trafic
d’armes, de drogue… Par
conséquent, ce projet aura des
applications pour protéger les
sites contre diverses menaces.
Dans son intervention, l’am-

bassadeur d’algérie près le
Royaume de Belgique, M. Mo-
hamed Haneche, a souligné
que les priorités de la coopé-
ration avec l’Otan consistent à
«renforcer et développer le po-
tentiel scientifique, technique
et technologique, notamment
en matière de recherche
scientifique et d’échange d’ex-
pertise». a la fin de la cérémo-
nie virtuelle, les deux parties,
algérienne et celle de l’Otan,
ont inauguré cette nouvelle
technologie d’imagerie téra-
hertz, en coupant le ruban
symbolique, en présence des
chercheurs de différentes na-
tionalités qui ont mené la re-
cherchen

Ecole militaire polytechnique Taleb-Abderrahmane
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Séminaires, journées d’étude et d’information

Création du système de protection des sites en partenariat avec l’Otan
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La scène économique a
connu dernièrement un

débat important sur la straté-
gie algérienne d’industrialisa-
tion, basée sur une
intégration nationale à la lu-
mière de la crise économique
mondiale, aggravée par la
propagation de la pandémie
du coronavirus. Etant donné
la dépendance des hydrocar-
bures qui représentent 95%
de ses recettes d’exportation,
notre pays doit impérative-
ment adopter un modèle de
développement industriel qui
l’affranchisse de cette dépen-
dance. C’est pourquoi la
sous-traitance et l’intégration
constituent un des axes ma-
jeurs du modèle envisagé.
Pour débattre de cette problé-
matique, l’institut national
d’études de stratégie globale
a organisé, les 18 et 19 mai
2021, à l’Ecole militaire poly-
technique, des journées
d’étude ayant pour thème :
«La sous-traitance et l’inté-
gration nationale, enjeux et
perspectives», qui ont vu la
présence de cadres de l’anP,
de chercheurs spécialistes et
de responsables d’institutions
nationales, publiques et pri-
vées.
Dans son allocution d’ouver-
ture, le directeur de l’institut,
M. abdelaziz Medjahed, a
souligné que ces journées
d’étude constituent une occa-
sion de débattre des moyens
les mieux adaptés pour at-
teindre les objectifs et les as-
pirations de notre pays et
souligné la nécessité de la
réactivation du concept de la
géo-gouvernance à travers la
supervision, le suivi et la réa-
lisation.
Pour sa part, le directeur des
fabrications militaires au mi-
nistère de la Défense natio-
nale, le général-major salim
grid, a souligné «l’importance
accordée par le Haut com-
mandement de l’anP pour at-
teindre les objectifs fixés et
mettre en exergue les efforts
consentis à cet effet, en vue
de booster l’économie natio-

nale. Ceci, en adéquation
avec les évolutions technolo-
giques permettant d’imposer
le produit national au niveau
des marchés mondiaux et ré-
gionaux, selon les critères de
qualité et les normes interna-
tionales, en substitut à l’im-
portation».
Le directeur des fabrications
militaires a constaté que la
nouvelle vision adoptée «vise
le regroupement des entre-
prises publiques pour créer
une plateforme industrielle
mécanique nationale». C’est à
ce titre que le modèle de par-
tenariat a été retenu pour as-
surer une productivité de
qualité à usage dual (militaire
et civil).
Pour sa part, le directeur de
l’Ecole militaire polytech-
nique, le général serir aomer,
a affirmé sa conviction que
ces journées d’étude «per-
mettront à l’ensemble des
participants de tirer profit et
constitueront une opportunité
qui vise à contribuer à l’enri-
chissement du débat. La
concrétisation de ce partena-
riat sur le terrain est considé-
rée comme la valeur ajoutée
aux aspirations de notre pays
et de notre peuple, adaptée
au développement technolo-
gique et industriel».
Cinq ateliers ont été consti-
tués incluant des acteurs
dans plusieurs domaines
pour étudier le sujet de la
sous-traitance dans ses diffé-
rents aspects.
Lors de cette rencontre, une
conférence a été animée par
la représentante du ministère

de l’industrie, Mme nabila sah-
noune, intitulée «La stratégie
nationale de développement
de la sous-traitance et de l’in-
tégration nationale». Elle a
rappelé que «pour tirer profit
des expériences des pays
avancés dans le domaine in-
dustriel, il est temps que
notre plateforme industrielle
soit dotée d’un tissu d’entre-
prises de sous-traitance qui
permette aux activités nou-
velles, générées par les créa-
teurs algériens, de s’appuyer
sur les compétences et les
technologies déjà disponibles
sur place, contribuant à cet
effet au lancement de multi-
ples projets et à rendre l’algé-
rie un pays plus attractif pour
les investissements étran-
gers.
Par ailleurs, le représentant
de la Direction des fabrica-
tions militaires, le général ab-
delghani Badaoui, a affirmé
que le Haut commandement
de l’anP a adopté une ap-
proche efficiente pour déve-
lopper les industries militaires
à travers un modèle de parte-
nariat et que la mise en
œuvre d’une plateforme in-
dustrielle solide nécessite
d’établir un partenariat entre
les secteurs militaire et civil
afin d’atteindre les objectifs
escomptés. Dans ce sens,
l’anP a tracé un programme
s’appuyant sur la technologie
de pointe, qui contribue ainsi
à la création d’entreprises pu-
bliques à caractère industriel
et commercial, sous la tutelle
du ministère de l’industrie.
Dans son intervention intitu-

lée «La sous-traitance indus-
trielle : état des lieux et condi-
tions d’émergence d’une
sous-traitance compétitive»,
le président de la Bourse de
la sous-traitance et du parte-
nariat, M. Kamel agsous, a
rappelé que près de 10 000
entreprises industrielles (PME)
relèvent du secteur privé. De
même, il a considéré que la
sous-traitance est un élément
clé de la compétitivité du sec-
teur industriel qui permet aux
PME l’accumulation technolo-
gique nécessaire à l’optimisa-
tion des chaînes de valeur et
la mise du secteur industriel
au diapason des évolutions
technologiques mondiales.
Pour sa part, le représentant
du ministère du Commerce,
M. ahmed Bougueroua, s’est
arrêté sur les plus impor-
tantes mesures et méca-
nismes liés à l’exportation qui
facilitent aux opérateurs
l’adaptation de leurs activités
à la réglementation et la lé-
gislation en vigueur en la ma-
tière. selon une étude
statistique réalisée par le mi-
nistère du Commerce, les re-
cettes d’importation pour
l’année 2019 ont été de
41.93 milliards de dollars,
contre 39.34 milliards de dol-
lars pour l’année 2020, soit
une baisse de 17.99%.
après deux jours de débat ap-
profondi, les participants ont
adopté une série de recom-
mandations visant le dévelop-
pement de la sous-traitance
en vue d’établir une plate-
forme industrielle soliden

Nécessité d’imposer le produit national sur les marchés régional et international 
Journées d’étude à l’EMP/ La sous-traitance et l’intégration nationale, enjeux et perspectives
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aFin de mettre en exergue
les différents aspects et

méthodes des guerres de
quatrième génération, qui
constituent désormais une
menace réelle sur la sécurité
et la stabilité de nombreux
pays dans le monde, et ce,
dans le but de démanteler les
Etats, en adoptant des dé-
marches à long terme, et par
l’usage de divers outils et
moyens, des cadres de la na-
tion relevant de divers dépar-

tements ministériels ont traité,
durant la période étalée du 24
au 26 mai 2021, les différents
aspects de cette guerre à tra-
vers un cours de haut niveau
intitulé «guerres de quatrième
génération… défis et mé-
thodes de confrontation».
L’ouverture de ce cours a été
présidée par le directeur de
l’Ecole supérieure de guerre,
le général-major nourredine
Khalaoui, qui a souligné que
les guerres de quatrième gé-

nération, constituent un
concept moderne lié à un
nouveau type de guerre car « l
a été innové afin d’être un outil
essentiel pour assoir la domi-
nation, et son emploi s’est
élargi considérablement de-
puis le début de ce siècle par
les puissants de ce monde,
dans le but de cibler et mena-
cer la souveraineté des états
ainsi que l’affaiblir pour deve-
nir des états fragiles».
Ce cours a pour objectif de dé-
montrer l’intérêt particulier qui
doit être accordé aux formes
et méthodes de ces nouvelles
guerres et leurs répercussions
sur la sécurité et la stabilité
des états visés, ainsi que la
sensibilisation des risques
issus de ce genre de guerres,
en plus de l’enrichissement
des connaissances dans ce
domaine Cet événement
scientifique a connu la présen-

tation de nombreuses confé-
rences, animée par des pro-
fesseurs universitaires et
spécialistes, s’articulant autour
de trois principaux axes, qui
sont l’étude épistémologique
des guerres de quatrième gé-
nération, le soft power dans
les guerres de quatrième gé-
nération ainsi que la guerre
des renseignements dans les
guerres. Trois ateliers ont été
organisés sur le cas libyen le
cas syrien et les mécanismes
de lutte adoptés par l’iran en
prévention des risques et dan-
gers de la guerre économique.
après trois jours de débat, ce
cours a connu l’adoption d’une
série de recommandations qui
s’articulent sur l’impératif
d’immuniser le front intérieur,
la lutte contre la corruption et
l’absorption de l’économie pa-
rallèle n

sOUs  les thèmes «Diabète
de type 2 et aptitude aéro-

nautique» et «impact des pa-
thologies ophtalmologiques
sur la performance du per-
sonnel navigant», s’est tenue
la  11e Journée scientifique du
Centre national d’expertise
médicale du personnel navi-
gant (CnEMPn) , le 27 mai
2021, en présence du direc-
teur central des services de
santé militaire, le général-
major abdelkader Bendjel-
loul, du directeur du CnEMPn,
le général Fayçal Messaoudi,
d’officiers supérieurs et de
spécialistes nationaux. 
Dans son allocution d’ouver-
ture des travaux, le directeur
du CnEMPn, le général Fayçal
Messaoudi, a souligné que
«cette rencontre, qui en est à
sa 11e édition, constitue une
réelle opportunité pour nos
médecins de différentes spé-
cialités  de se réunir, de par-
tager leurs expériences et
savoir-faire et d’être au diapa-
son des dernières innovations
que connaît la recherche
scientifique dans le domaine
des sciences médicales, par-
ticulièrement celles liées à la

santé du personnel navigant».
Pour ce qui est de la 1re thé-
matique abordée lors de cette
Journée scientifique  qui est
«Diabète de type 2 et aptitude
aéronautique», cette patholo-
gie fait partie, selon les spé-
cialistes, des pathologies qui
posent des problèmes parti-
culiers au personnel navigant
par le risque de complications
ou les effets secondaires de
leur traitement. Une fois le
diabète dépisté chez un per-
sonnel navigant, une dé-
marche systématique et
raisonnée est entreprise, vi-
sant à préciser différents élé-
ments, à savoir le type,
l’étiologie, en cas de diabète
secondaire, l'existence de
complications et l’équilibre du
diabète. La décision d’apti-
tude tiendra compte de l’en-
semble de ces éléments.
Concernant la 2e thématique
«impact des pathologies oph-
talmologiques sur la perfor-
mance du personnel
navigant», d’après les spécia-
listes, la vision est une des
fonctions primordiales en aé-
ronautique ; un flou visuel,
une diplopie, des douleurs

oculaires peuvent très vite
mettre en jeu la sécurité des
vols. L’hypo et l’hyperbarie
étaient aussi à l’affiche des
principaux thèmes débattus
lors de cette manifestation
scientifique, vu leur impor-
tance pour le personnel navi-
gant. En effet,, le travail en
hyperbarie peut entraîner des
accidents barotraumatiques
susceptibles d’engendrer des
effets plus ou moins graves
sur la santé, de la simple
gêne au niveau des oreilles
au décès. Une évaluation des
risques s’avère essentielle, et
ce, en déterminant le niveau,
le type ainsi que la durée
d’exposition au risque hyper-
bare. aujourd’hui, la méde-
cine hyperbare, aussi connue
sous le nom d'oxygénothéra-
pie hyperbare, qui est l'utilisa-
tion médicale de l'oxygène à

une pression supérieure à la
pression atmosphérique,
constitue un grand pas dans
le traitement des affections
liées à ce domaine. Quant à
l'hypobarie, due à la baisse de
pression atmosphérique et
qui s'accentue au fur et à me-
sure qu’on s'élève, elle peut
engendrer des contraintes
physiques et être à l'origine
de troubles douloureux ou
gênants, surtout en cas de va-
riation de pression brutale. 
Tous ces thèmes et beaucoup
d’autres de la même impor-
tance étaient au cœur du
débat de cette journée scien-
tifique, qui s’est achevée par
la lecture d’une série de re-
commandations destinées à
renforcer davantage les dis-
positions concourant au suivi
de la santé du personnel na-
vigant car l’erreur est fatalen

11e Journée scientifique du CNEMPN
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Cours de haut niveau destiné aux cadres de l’Ecole supérieure de guerre  
Guerres de quatrième génération... défis et méthodes de confrontation
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LE chef du gouvernement
d’unité nationale libyen

M. abdelhamid Debibah a ef-
fectué, le 30 mai 2021, une
visite au Musée central de
l’armée, où il a été reçu par
le directeur du musée et ses
cadres. Par la suite, la délé-
gation s’est rendue aux diffé-
rentes salles d’exposition, où
d’amples explications lui ont
été fournies  sur l’Histoire de
l’algérie de la période pré-
historique jusqu’à au-
jourd’hui, en s’arrêtant sur
les étapes les plus impor-
tantes de l’Histoire militaire

algérienne,  riche en hauts
faits. La délégation hôte a
porté une grande attention à
l’Histoire  de notre pays et
notre glorieuse Révolution.
il est à noter que la visite  du
chef du gouvernement
d’unité nationale libyen, M.
abdelhamid Debibah, à la
tête d’une importante délé-
gation ministérielle, a été
programmée en marge de
sa visite officielle à notre
pays, effectuée les 29 et 30
mai 2021, dans le but de
renforcer les relations frater-
nelles bilatéralesn

Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen 
en visite au Musée central de l’armée
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LE terrorisme routier conti-
nue de ravager des mil-

liers de vies dans notre pays
et de coûter au Trésor public
des sommes faramineuses
pour la prise en charge des
victimes. Cela en dépit des ef-
forts déployés par tous les ac-
teurs concernés, ce qui
nécessite une meilleure coor-
dination en vue de trouver les
moyens les plus efficaces de
contrecarrer le phénomène. il
est nécessaire d’identifier les
obstacles et les lacunes qui
empêchent d’améliorer la sé-
curité routière, et c’est à quoi
se sont apprêtés les partici-
pants au séminaire intitulé
«La réalité de la sécurité rou-
tière en algérie… perspec-
tives et défis», organisé le 25
mai 2021 par le Commande-
ment de la gendarmerie na-
tionale. L’ouverture de ce
séminaire a été présidée par
le commandant de la gendar-
merie nationale, le général
noureddine gouasmia, en
présence de représentants de
différents organismes activant
dans le domaine de la sécu-
rité routière ainsi que d’ex-
perts, de professeurs
universitaires et de cadres de
la gn spécialisés dans le do-
maine.
Dans son allocution d’ouver-
ture, le commandant de la gn
a indiqué que «la gendarme-
rie nationale assure la sécuri-

sation de plus de 85% du ré-
seau routier, ce qui a fait de la
sécurité routière une priorité
dans les plans de ses actions,
en offrant tous les moyens
nécessaires, notamment la
formation de la ressource hu-
maine spécialisée et dotée
des moyens les plus mo-
dernes pour l’accomplisse-
ment de ses missions. Cela a
permis, en effet, d’obtenir des
résultats positifs au cours de
ces dernières années. Mais en
dépit de l’amélioration enre-
gistrée dans les bilans des ac-
cidents de la route durant les
cinq dernières années, notre
pays souffre toujours de ce
phénomène, ce qui exige da-
vantage d’efforts de l’ensem-
ble des secteurs et
organismes concernés. 
a son tour, le directeur des
unités constituées au Com-
mandement de la gendarme-
rie nationale a souligné que
cette rencontre est une op-
portunité pour faire participer
tous les acteurs et les interve-
nants dans le domaine de la
sécurité routière, visant à
échanger les expériences et
les points de vue sur la réalité
du phénomène dans notre
pays. Par conséquent, les ob-
jectifs de ce séminaire peu-
vent être résumés comme
suit :
l Renforcer le sentiment de

sécurité routière à travers le

réseau routier par la contribu-
tion de tous les organismes et
secteurs, en mettant en évi-
dence le rôle de chaque orga-
nisme pour le renforcement
du sentiment de sécurité et
de sérénité sur les routes.
l identifier les insuffisances

causant l’insécurité routière,
en dépit de tous les efforts
consentis.
l Evaluer la concrétisation

effective des solutions propo-
sées, notamment en matière
de renforcement du cadre ju-
ridique et la prise en charge
des aspects matériels et tech-
niques, en vue de l’applica-
tion effective des textes
juridiques y afférents.
l Concevoir des plans d’ac-

tions anticipatives pour
chaque organisme, dont le
dénominateur commun est la
complémentarité des mis-
sions et des actions tracées et
exécutées selon la spécialité
de chacun.
selon le bilan de la gn de
l’année 2020, 6195 accidents
ont été enregistrés, causant
2294 morts et 9993 blessés,
avec un taux de 17 accidents
par jour, 6 morts et 27 bles-
sés, dont le facteur humain
demeure la principale cause,
avec un taux de 92.61%, en
raison du non-respect du
code de la route, l’état des
routes, avec 2.55%, et l’état

des véhicules, avec 04.84%.
a cet effet, pour faire face à
l’insécurité routière, confor-
mément à la décision de la
plus haute autorité du pays, le
Conseil consultatif intersecto-
riel a été créé sous la tutelle
du Premier ministère. il est
chargé de la mise en place de
la politique nationale de sécu-
rité routière ainsi que la créa-
tion de la commission
nationale de sécurité routière
qui vise l’exécution de cette
politique, en tant qu’orga-
nisme pionnier pour enca-
drer, coordonner les efforts
de tous les intervenants dans
le cadre de la lutte contre ce
phénomène et l’amélioration
du niveau de la coopération
entre les différents acteurs.
Cette rencontre a connu la

programmation de nom-
breuses interventions de qua-
lité, permettant de mettre en
avant ce phénomène ainsi
que les efforts déployés par
toutes les instances concer-
nées.
Le séminaire a été couronné
par l’adoption d’une série de
recommandations, centrées
principalement sur la néces-
sité de réaliser la sécurité rou-
tière à travers les réseaux
routiers dans notre pays afin
d’atteindre les plus nobles
objectifs, à savoir la préserva-
tion de la vie humainen

Gendarmerie nationale / La réalité de la sécurité routière en Algérie



L’EcoLE nationale des tech-
niciens de l’aéronautique

Mohamed Ben Kert, a orga-
nisé, les 18 et 19 mai 2021, au
centre d’information territorial
de Blida Mohamed Maddi, des
journées d’information qui vi-
sent à faire connaître au ci-
toyen la formation qu’offre
cette école ainsi que son rôle
efficient dans le soutien et
l’appui de notre Armée natio-
nale populaire, en général, et
de nos forces aériennes, en
particulier, en cadres et tech-
niciens hautement qualifiés
dans diverses spécialités.
L’ouverture de cette manifes-
tation a été présidée par le

commandant air de la 1re Ré-
gion militaire, le général Salah
chaklal, au nom du comman-
dant de la 1re Région militaire.

Dans son allocution il a affirmé
que ces journées d’informa-
tion qui s’inscrivent dans le
cadre de la politique visant le

renforcement et la consolida-
tion du lien armée - Nation
suivie par le Haut commande-
ment de l’ANP, ont pour but de
rapprocher l’institution mili-
taire du citoyen.
cette manifestation a enregis-
tré un afflux considérable de
visiteurs de différentes
tranches d’âges, notamment
des jeunes qui ont suivi avec
attention les diverses explica-
tions sur le matériel de l’aéro-
nautique exposé, à l’instar des
avions sans pilote, des
moyens de sauvetage, des aé-
ronefs ainsi que des moteurs
d’avionsn

Ecole nationale des techniciens de l’aéronautique 

L’écoLE des sous-officiers
des transmissions Moha-

med Amrane Boulifa, de Toug-
gourt / 4e RM, a organisé, le 25
mai 2021 des portes ouvertes
au profit du public et des mé-
dias nationaux La cérémonie
d’ouverture de cette manifes-
tation a été supervisée par
l’adjoint au commandant de la
4e RM, le général-major Moha-
med Tayeb Brakni, en pré-
sence des cadres de la Région,
des autorités locales ainsi que
des représentants des médias.

Les hôtes de l’école ont ainsi
eu l’occasion de visiter les dif-
férentes structures pédago-
giques et de loisir de cet
édifice de formation, et pris
connaissance des pro-
grammes pédagogiques en vi-
gueur. A noter la grande
affluence du public, notam-
ment les jeunes qui ont appré-
cié cette initiative qui leur a
permis de s’informer sur
l’arme des transmissions et les
opportunités de formation de
qualité que propose l’écolen

Ecole des sous-officiers des transmissions de Touggourt
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L’EcoLE supérieure de
l'infanterie Djelloul-Abi-

dat a organisé, le 20 mai
2021, une visite guidée au
profit des représentants des

médias nationaux.
A l’entame, une allocution
de bienvenue a été pronon-
cée par le commandant de
l’école, le général-major Dji-

lali Rih, dans laquelle il a
souligné que ce genre d’ac-
tivité qui contribue à la
consolidation du lien
armée-Nation, constitue
également une opportunité
pour faire connaître les dif-
férentes structures, moyens
et programmes pédago-
giques dispensés, dans le
but de garantir une forma-
tion qualitative à l’élément
militaire ainsi que de faire
connaître les réalisations de
l’école en matière de
moyens et programmes. 
Les représentants des mé-
dias nationaux se sont en-
suite rendus dans les
différentes structures péda-

gogiques, installations spor-
tives et structures d’entraî-
nement de l’école, qui offre
une formation spécialisée
de qualité aux éléments qui
les qualifie à accomplir leurs
missions avec professionna-
lisme.
A l’issue de leur visite, les
journalistes ont exprimé le
souhait de voir se multiplier
de telles initiatives pour leur
contribution au renforce-
ment des relations entre
l’institution militaire et la fa-
mille médiatique qui consti-
tuent un trait d’union entre
l’institution militaire et le
peuplen

Ecole supérieure de l’infanterie

Portes ouvertes et visites guidées au profit des médias
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Le commandement de la
Garde républicaine a orga-

nisé, du 22 au 29 mai 2021, au
niveau du 11e Régiment de ca-
valerie et d’escorte, le tournoi
militaire d’équitation qui a vu
la participation de 60 cavaliers
de différentes catégories d’âge
et des deux sexes, représen-
tant les différentes unités et
Régions militaires. 
L’ouverture de cette manifesta-

tion a  été supervisée par le
chef d’état-major de la GR, le
général-major Tahar Ayad qui,
dans son allocution, a mis en
exergue l’importance de l’équi-
tation dans les rangs de la GR,
considérant que celle-ci est
liée à notre legs civilisationnel
et à notre patrimoine national. 
Les cavaliers ont concouru
dans plusieurs spécialités et
les résultats techniques ont

consacré les représentants de
la GR grâce à la première place
obtenue par l’adjudant  Sami
Zaïr dans la spécialité du saut
aux obstacles, catégorie «A», à
l’adjudant-chef Yacine Mekh-
nache dans la catégorie «B»
est revenue et au lieutenant
Riad Kacem dans la catégorie
«c». Pour la catégorie «D»,
celle des débutants, c’est le
lieutenant-colonel Hama Bey

Debbache, de l’équipe du
contrôle général de l’armée,
qui  s’est imposé. 
Dans la spécialité du dressage,
le sergent-chef Bilal  Ben Am-
rane du commandement de la
GR a remporté la première
place. enfin, le sergent Hichem
Bahria, de la même arme, s’est
imposé dans la course d’endu-
rance (20 km)n

Commandement de la Garde républicaine. Tournoi militaire d’équitation

L’equiPe de l’ecole supé-
rieure de l’administration

de la 2e Région militaire a
décroché la 3e coupe natio-
nale militaire de futsall, en
s’imposant en finale face à
l’équipe de la 4e Région mi-
litaire. Finale qui s’est dé-
roulée le 20 mai 2021 à
l’ecole des techniques de l’in-
tendance Djilali-Bounaâma. A
l’issue du temps réglemen-
taire les deux équipes
n’avaient pas réussi à se dé-
partager, le score final étant
de 2 partout, il a donc fallu
recourir à la séance des tirs
au but pour les départager.
epreuve qui a souri à l’ecole
supérieure de l’administra-
tion par (2 - 1). 
A noter que le coup d’envoi
de cette finale a été donné
par le chef du service des
sports militaires, le général

Omar Guerriche qui, dans
une allocution prononcée à
l’occasion, a souligné la né-
cessité de la généralisation
de la pratique du sport,
toutes disciplines et spécia-
lités confondues, à tous les
niveaux catégories et élé-
ments de l’Armée nationale
populaire, exhortant l’en-
semble à un travail
constant et intense afin
d’être prêt pour les grands
rendez-vous nationaux et
internationaux. A l’occa-
sion, il a salué le rende-
ment des équipes de futsall
qu’il a jugé «en nette amé-
lioration, qu’il s’agisse du
championnat ou de la
coupe, selon les impres-
sions des techniciens et des
connaisseurs de cette disci-
pline»n

3e édition de la Coupe nationale militaire de futsall
L’Ecole supérieure de l’administration auréolée 

Le centre de regroupe-
ment et de préparation

des équipes sportives mili-
taires chahid Messaoud-
Boudjriou à Ben Aknoun a
abrité, durant la période éta-
lée du 24 au 28 mai 2021, le
championnat national mili-
taire de boxe, qui a vu la par-
ticipation de 108 boxeurs
représentant 18 équipes des
différents commandements
de forces, Régions militaires
et grandes unités.
La compétition a débuté juste
après l’allocution d’ouverture
prononcée par le chef du bu-
reau études et synthèses, au
service des sports militaires,
le colonel Farid Bouras Dilmi,
à travers laquelle, il a souli-
gné que ce genre de compé-
titions constitue une réelle
opportunité pour démontrer
les capacités de combat et à

la découverte de nouveaux ta-
lents en vue de rejoindre
l’équipe nationale militaire.
cet événement sportif s’est
distingué par une intense
concurrence entre les
boxeurs dans divers poids, et
s’est soldée par des résultats
qui affichent la prise de
l’équipe de la 1re Région mili-
taire de la première place, en
raflant 5 médailles d’or, une
d’argent et une autre en
bronze, suivie par  la 5e Ré-
gion militaire qui a décroché
deux médailles d’or et 5 mé-
dailles d’argent. La 3e place a
été partagée entre les
équipes de la 2e Région mili-
taire, qui a obtenu deux mé-
dailles d’or et trois en bronze,
et l’équipe de la direction de
l’administration et des ser-
vices communs au MDN, qui
a obtenu une médaille d’orn

Championnat national militaire de boxe à Ben Aknoun
La 1re Région militaire sacrée championne

Avec la participation de 43
tireurs messieurs et 32 ti-

reurs dames, représentant 23
équipes relevant d’écoles, uni-
tés et Régions militaires, l’Aca-
démie militaire de cherchell a
abrité, au champ de tir électro-
nique de l’annexe  Abane-Ram-
dane, du 23 au 28 mai 2021, la
super-coupe militaire de tir au
fusil semi-automatique et de
pistolet automatique mes-
sieurs et dames.
Le coup d’envoi de cette mani-
festation sportive a été donné
par l’adjoint du commandant,
le général Bouras Noureddine,

où les résultats techniques
dans l’épreuve de tir au pistolet
automatique, spécialité tir de
rapidité messieurs ont permis
à l’équipe de la 3e Région mili-
taire de décrocher la première
place, suivie par celle de la 1re

RM. La 3e place est revenue au
commandement de la Gendar-
merie nationale.
Dans le tir de précision mes-
sieurs, la victoire est revenue
au commandement des forces
terrestres de la 1re place, suivi
par l’équipe de la 5e RM. en re-
vanche, la 3e place est revenue
à la 1re RM. Lors de la même

épreuve pour la catégorie fé-
minine, l’équipe du comman-
dement de la GN a décroché la
1re place, suivie de l’équipe de
la 3e RM. La 3e place est reve-
nue à la 2e RM.
Dans l’épreuve de tir au fusil
semi-automatique, spécialité
tir de rapidité  messieurs,
l’équipe de la 1re RM a décro-
ché la première place, suivie
par l’équipe de la 3e RM. La 3e

place est revenue à la 1re Divi-
sion blindée de la 5e RM. Dans
la spécialité de tir de précision
au fusil semi-automatique, la
1re place a été décrochée par

la 1re RM, suivie par la 1re Divi-
sion blindée et l’équipe de la 5e

RM.
Pour la catégorie féminine,
en tir de rapidité, l’équipe du
commandement des forces
navales a été couronnée, sui-
vie de la DASc (MDN). La 3e

place est revenue à la 2e RM.
Dans la spécialité tir de pré-
cision, la 1re place a été dé-
crochée par l’équipe de la
DASc, suivie par le comman-
dement des forces navales,
tandis que la 3e place est re-
venue à la 1re RMn

Super-coupe militaire de tir au fusil semi-automatique et pistolet automatique
Académie militaire de Cherchell








