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Notre force et notre unité
la lanterne qui éclaire notre voie

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 commandants à tous les niveaux, s’agissant notamment de l’utilisation optimale du terrain, la coordination étroite entre
les différentes unités participantes et la haute compétence 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 démarche scientifique rigoureuse et ambitieuse, qui a
pour devise le maintien de la disponibilité opérationnelle 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 république, dans un esprit d’engagement et de volonté
constante de défendre la souveraineté et l’unité de l’algérie, 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 sécurité et permettre ainsi à notre peuple d’exprimer librement 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’acquitteront, aux côtés de leurs concitoyens, de ce devoir national

en exprimant leur voix en toute liberté et transparence. audelà, 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 citoyens 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 nationale, 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 institution fidèle à son serment et à ses engagements, une institution 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 général de corps d’armée a averti ceux qui projettent de perturber 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 voisinage et ce qu’elle engendre comme chaos, activités criminelles 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 indirectes de certains pays pour dicter leurs politiques et piller 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 discorde 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 sécurité de notre peuple. Pour cela, notre peuple doit être
conscient de l’ampleur de ces défis, démasquer les traîtres et les mercenaires et faire face à tous ceux qui cherchent à porter atteinte à la stabilité, à la sécurité et à
l’unité de l’algérien
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Evénement

Monsieur le président de la République, accompagné de Monsieur
le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, rend visite au
président sahraoui pour s’enquérir de sa santé

D

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’indépendance, Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, accompagné 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 caractéristique des mililtants et des révolutionnaires».
Monsieur le président de la République a également
remercié les autorités espagnoles pour leur compréhension 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 propices aux soins sont réunies, avant d’ajouter qu’il se
trouve dans les «meilleures conditions psychologiquement, moralement et physiquement».
Auparavant, l’ambassadeur sahraoui en Algérie,
M. Abdelkader Taleb Omar, avait exprimé la satisfaction 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 propagande marocaine qui, comme à son habitude, a vainement tenté de «porter atteinte à la lutte du peuple
sahraoui, en ciblant l’un de ses symboles»n
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Evénement

Conseil des ministres du 30 mai 2021

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

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

A

PRÈS avoir écouté un
rapport du Premier ministre sur l'activité du
Gouvernement
au
cours des deux dernières semaines, Monsieur 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'isolement.
l Baisser les frais d'hébergement de 20% pour les algériens
de retour au pays.
l Parachever le tronçon de
l'autoroute est-ouest sur l'axe
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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'ordonnance présenté par le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
relative à la protection des informations et documents administratifs.
Le Conseil des ministres a éga-

lement adopté un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, afin de renforcer le système juridique de
lutte contre le terrorisme, notamment à travers la création
d'une liste nationale des personnes et des entités terroristes.
Le Conseil a décidé de reporter
l'examen et l'approbation du
projet d'amendement du code
du commerce et du projet d'ordonnance 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 management des entreprises, jusqu'à

l'élection de l'Assemblée populaire nationale (APN), afin d'approuver ces amendements
importants
pour
un
approfondissement
et
une
consécration de la pratique démocratique.
Le Conseil des ministres a également écouté un exposé présenté par le ministre des
Ressources en eau sur la stratégie 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 ordonné:
l La création d'une Agence
nationale de supervision de la
gestion des stations de dessalement 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 dessalement 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 utilisation exclusive dans l'irrigation
agricole dans la région.
Commentant l'exposé du ministre de l'Agriculture et du Développement 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 production céréalière.
n L'association de comités
composés d'ingénieurs agronomes en vue d'étudier la nature 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-
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Monsieur le président de la République préside
la réunion périodique du Haut conseil de sécurité

M

ONSIEUR 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 élections législatives du 12 juin 2021.
Après avoir écouté les interventions
des membres du Haut conseil de sécurité, Monsieur le président de la
République a donné des instructions
au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire et aux responsables des
corps de sécurité pour la sécurisation
plus de production locale en blé
dur et à la réduction des quantités 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 conception globale et réaliste, en vue
d'opérer une véritable révolution
en matière de production des
céréales et des semences.
n Entamer une action de sensibilisation de grande envergure, en vue de changer les
mentalités dans ce secteur, tout
en œuvrant à davantage d'incitation, à l'effet d'augmenter la
moyenne de production dans
l'hectare.
Quant à l'exposé présenté par la

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 criminalise toute atteinte à l'exercice du
droit consacré par la Constitution.
Soulignant l'importance de ce rendez-vous électoral majeur, Monsieur
le président Tebboune a affirmé que
toutes les garanties constitutionnelles, juridiques et réglementaires
sont à même de protéger la volonté
populaire et la régularité de l'opération électorale, en concrétisation des
dispositions des articles 7 et 8 de la
Constitutionn
ministre de la Culture et des
Arts autour du plan d'action
dédié à la relance de l'industrie
cinématographique et de la production audio-visuelle, le président de la République a chargé
le Gouvernement d'examiner les
différents aspects relatifs à la relance 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'intégrer les supports modernes en
matière de distribution et de
consommation du produit cinématographique et audio-visuel.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé nombre de décisions individuelles de nominations et de
fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l'Etat"n
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Evénement

Conseil des ministres du 16 mai 2021

A

Organisation de la réouverture
des frontières aériennes et terrestres

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.

PRÈS l'exposé du Premier
ministre sur les activités
du gouvernement, le
Conseil des ministres a
passé en revue les recommandations de la
réunion consacrée à
l'examen des dispositions nécessaires à l'organisation de
la réouverture des frontières aériennes et terrestres.
A ce propos, le Conseil des ministres a approuvé les propositions
d'une ouverture partielle avec, pour
un début, cinq vols quotidiens de et
vers les aéroports d'Alger, Constantine et Oran, à compter du 1er juin,
et ce, dans le strict respect des mesures préventives.
Par la suite, le Conseil des ministres
a examiné et endossé un projet
d'ordonnance amendant et complétant l'Ordonnance N° 06-02 du
28 février 2006 portant Statut général des personnels militaires.
Le Conseil des ministres a suivi, ensuite, un exposé du ministre des Finances sur un projet d'ordonnance
portant Loi de finances complémentaire (LFC) 2021 prévoyant une
batterie de mesures relatives à la
prise en charge des incidences de
la crise sanitaire, à l'appui du programme de développement dans
les zones d'ombre, aux dispositions
législatives d'encouragement de la
finance islamique et de l'investissement dans des secteurs vitaux.
A cet effet, Monsieur le président de
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Approbation des
propositions d'une
ouverture
partielle des
frontières
avec, pour
un début,
cinq vols
quotidiens
de et vers
les aéroports d'Alger,
Constantine
et Oran à
compter du
1er juin

la République a instruit le gouvernement d'introduire des dispositions relatives à :
l La création d'un Fonds devant
accueillir les fonds et biens détournés et confisqués en vertu de décisions de justice dans le cadre des
affaires de lutte contre la corruption.
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 République a chargé le gouvernement
de poursuivre l'examen de la méthode adéquate permettant de revoir à la baisse le nombre des fonds
spéciaux et les inclure dans le processus ordinaire de gestion des recettes et dépenses de l'Etat avec
toute la transparence et l'efficacité
requises pour une meilleure maîtrise du budget général de l'Etat.
Après l'exposé conjoint des ministres des Affaires étrangères et du
Commerce sur le processus d'adhésion de l'Algérie à la Zone de libreéchange continentale africaine
(Zlecaf), Monsieur le président de la
République a instruit le gouvernement à l'effet de :
l Approfondir la concertation
avec les différents acteurs économiques pour préparer l'adhésion à
cette zone prometteuse, tout en tirant avantage des expériences similaires passées.

l Renforcer les capacités organisationnelles des différentes administrations
concernées
par
l'encadrement du libre-échange
dans le cadre de cette zone en vue
d'assurer un accompagnement efficace aux exportateurs algériens.
l Impératif de différencier les
opérations de troc qui concernent
un nombre limité de marchandises,
de l'opération d'échange commercial 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 président Tebboune a donné les directives suivantes :
l Entamer l'exploitation effective
de la mine de fer de Gar Djebilet,
dans les plus brefs délais, et poursuivre 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'exportation de ses dérivés pour la prochaine étape.
l Parachever tous les préparatifs
du lancement du projet de phosphate intégré pour développer les
ressources phosphatées naturelles
au niveau de la mine de Bled El
Hedba, et du projet de développement et d'exploitation du gisement
de zinc et de plomb de Oued Amizour, dans la wilaya de Béjaïa.

l Interdire l'importation de marbre et de céramique dans leur
forme finale.
l Revoir le système juridique de
l'Agence nationale des activités minières, en vue de définir un mécanisme 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 énergétique et des Energies renouvelables,
intitulé
«Transition
énergétique... vers un développement humain durable», Monsieur le
président de la République a ordonné la mise en oeuvre immédiate
des différents axes du plan d'action
proposé, notamment en ce qui a
trait au développement de la production d'hydrogène vert et au lancement du projet de réalisation de
1000 mégawatts d'énergie solaire
durant l'année en cours.
Il a souligné, dans ce sens, l'importance d'associer les acteurs de la
société civile afin de garantir la mobilisation sociétale nécessaire à la
réussite de cet ambitieux projet de
transition énergétique.
Concernant l'exposé présenté par
le ministre du Commerce sur la réserve commerciale stratégique qui
sera adoptée comme nouveau
mécanisme de régulation et d'encadrement de l'approvisionnement
du marché national en produits
essentiels de large consommation,
le président de la République a insisté sur :
l L'application effective de la loi
relative à la concurrence, notamment l'interdiction des situations de
monopole et lutte contre les pratiques visant leur exploitation pour
la perturbation de l'approvisionnement du marché national,
l La poursuite des efforts d'accompagnement des agriculteurs en
vue de leur protection contre les
fluctuations des prix des produits
agricoles,
l La gestion efficiente et rationnelle des espaces d'entreposage,
surtout ceux destinés aux produits
essentiels de large consommation,
afin de les mettre à profit pour assurer l'approvisionnement constant
du marché national.
Après l'audition de l'exposé du ministre 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
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Monsieur le président de la République préside
une réunion périodique du Haut conseil de sécurité

M

ONSIEUR 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 sécurité sur les questions inscrites à l'ordre 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

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'exacerbation du phénomène de location
de containers et les énormes frais
liés aux pénalités de retard découlant 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 République a également ordonné l'inter-

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 organisations 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 République s'est dit satisfait des efforts
consentis par les institutions de l'Etat
pour assurer le déroulement du rendez-vous électoral dans de bonnes
conditionsn
diction de l'importation de transformateurs et de groupes électrogènes, produits localement.
Le Conseil des ministres a, par ailleurs, approuvé un projet de décret
présidentiel relatif à la recherche et
à l'exploitation entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources 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 nominations et de fins de fonctions dans
des postes supérieurs de l'Etatn
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Evénement

Monsieur le président de la République dans un entretien au magazine hebdomadaire «Le Point»...

« Notre armée est légaliste»

Dans cet entretien daté du 2 juin 2021 accordé au magazine hebdomadaire français «Le Point»,
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a abordé plusieurs sujets de grande importance 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 décembre 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 République, 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'insulter dans des vidéos. Ensuite, on a commencé à libérer des détenus pour arriver à 120 relaxes.
Les mouvements Rachad et MAK. Questionné sur le classement
par l'Algérie de Rachad et du MAK comme mouvements terroristes, Monsieur le Président a indiqué qu'«ils se sont eux-mêmes déclarés comme tels. Rachad 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 voitures piégées. Face aux appels à la violence, la patience a des limites».
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 annulant 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 agissant 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 institutions 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 Chanegriha», et de révéler : «Nous nous appelions tous les matins.»
Dire ce que je pense être juste. Monsieur le président de la République 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 devenues purement formelles, à l'exception de l'armée, qui a pu sauvegarder sa stature».
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 piliers sur lesquels je compte beaucoup». Il estime qu'«une multitude de nos partis
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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 réunis ne totalisent pas 800 000 militants, alors que nous sommes près de 45 millions d'Algériens».
2 e mandat présidentiel. Interrogé sur un éventuel autre mandat
présidentiel, Monsieur le président de la République a répondu : «Très honnêtement, je n'y pense pas. Ma mission est de remettre sur pied mon pays, lutter 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.»
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 traitement du dossier de la mémoire, Monsieur le président de la République a souligné : «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 Algériens, 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 vénérons 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 victimes».
L’ANP, la fierté de l’Algérie. Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu un hommage appuyé à l'ANP qu'il
a qualifiée de «réalité positive ayant préféré protéger le pacifisme du mouvement 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 professionnelle, 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», ajoutant 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
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... Et à la chaîne «Al-Jazeera»

«Le Hirak a réussi grâce
à la protection de l’armée
et des services de sécurité»

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.

C

ETTE 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.
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 suivantes, 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 Président, «des millions d’Algériens» ont sauvé l’Algérie du cinquième mandat, et
par conséquent, de cette bande criminelle qui a dilapidé des centaines de milliards de dollars.
Hirak. 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 revendications 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.
Armée nationale populaire. Le chef suprême des forces armées, ministre 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 sacralise 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 positions 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’évolution effective et l’amélioration réelle du niveau de combat des unités exige d’accorder 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.
Relation avec la France. Monsieur le président de la République a révélé 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 composé 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.
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Par ailleurs, Monsieur le président de la République n’a pas manqué l’occasion d’évoquer la situation sécuritaire dans notre région maghrébine
et arabe. Il a abordé en toute transparence et sincérité la position algérienne 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.
Cause palestinienne. En ce qui concerne la cause palestinienne, considérée comme la mère des causes, Monsieur le Président a encore une fois
rappelé que la position de l’Algérie «est imprescriptible et inébranlable», critiquant 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 attachée à cette position : «Mais aujourd'hui, il n'y a ni paix ni terre, alors pourquoi
la normalisation !»
Sahara 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 positions.»
Libye. «On refuse que Tripoli soit la première capitale maghrébine et africaine 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».
Relations 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.» Monsieur le président de la République a ajouté que «la question du Sahara occidental 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
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Actualité

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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à la hauteur des défis
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Actualité

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP,
le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, dans la 1re RM

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

D

ans la dynamique de
ses visites d’inspection
au niveau des différentes Régions militaires,
Monsieur le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire, a effectué, le 31 mai 2021, une visite
de travail dans la 1re RM, à
Blida.
a l’entame et après la cérémonie d’accueil par le généralmajor
ali
sidane,
commandant la 1re RM, Monsieur le général de corps d’armée 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 réciter la Fatiha à la mémoire de
tous nos vaillants Chouhada.
Par la suite, Monsieur le général 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’armée nationale populaire, non
seulement de s’acquitter de
leur devoir électoral à l’occasion des élections législatives,
mais également de veiller à
sécuriser et assurer le bon déroulement de cette importante
échéance nationale, pour permettre aux citoyens de s’exprimer dans un climat de
sérénité, de quiétude et de
stabilité :
«Notre pays vivra, dans les
quelques jours à venir, une
importante échéance électorale, à savoir les législatives
prévues le 12 juin prochain.
Cet évènement national,
d’une vitalité extrême pour
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notre pays et notre peuple,
représente une nouvelle étape
prometteuse dans le processus d’édification de l’Algérie
nouvelle. Ces élections interviennent suite au dernier
amendement constitutionnel,
initié par Monsieur le président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, et plébiscité par le peuple algérien, à travers un
référendum populaire.
A cet effet, le devoir de citoyenneté impose aux personnels de l’Armée nationale
populaire de s’acquitter de
leur devoir électoral, conformément aux lois républicaines, afin de se joindre à
leurs concitoyens dans l’accomplissement de ce devoir
national, en s’exprimant en
toute liberté et transparence.
En outre, dans le but de sécuriser
cette
importante
échéance nationale et d’en assurer le bon déroulement, afin
de permettre aux citoyens de
s’exprimer dans un climat
empreint de sérénité, de quiétude et de stabilité, il appartient
à
tous
les
Commandements d’appliquer
rigoureusement les instructions et les orientations émanant du Haut commandement
dans ce contexte, et de veiller
à mettre en échec tout plan
ou action, visant à perturber
le déroulement de ces élections».
Monsieur le général de corps
d’armée a affirmé également
être pleinement convaincu
que le peuple algérien est devenu, plus que jamais,
conscient, et ne peut être manipulé ou poussé dans des dédales périlleuses et qu’il se
mobilisera contre tous les desseins pernicieux, pour repousser ainsi ceux qui guettent
notre pays :
«Nous sommes pleinement
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Inauguration du
nouveau siège ducentre payeur
régional

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
desseins pernicieux, pour les

“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 desseins pernicieux.”

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’adversité, 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 permettent 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 concrétiser ses attentes légitimes
pour construire un Etat puissant, 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 commandants des secteurs militaires
et les responsables des services 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 commandants 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 opérationnelle des unités et de
réunir les facteurs de sécurité
et de stabilité à travers tout le
territoire de la 1re RM, notamment à l’occasion des prochaines législatives.
Enfin, Monsieur le général de
corps d’armée a procédé à
l’inauguration du siège du
nouveau
centre
payeur
régional.

Le chef d’état-major de
l’ANP supervise l’exécution
de l’exercice «SAHQ 2021»
Dans la dynamique des exercices exécutés au niveau des
différentes Régions militaires
et inscrites dans le cadre de la
clôture de l’année du programme de préparation au
combat, au titre de l’année
2020/2021, Monsieur le chef
d’état-major de l’anP, le général 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 relevant de la 12e Division d’infanterie 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 territoire
a l’entame, Monsieur le général de corps d’armée a suivi
des exposés présentés respectivement 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

entre les différentes forces, en
sus d’inculquer aux Commandants l’expérience en matière
de conduite des unités, permettre aux équipages d’acquérir 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

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 reconnaissance de Haut Commandement, suivi par les
différentes unités terrestres,
aériennes et de défense aérienne, suivant un plan tracé
conformément aux objectifs
définis, à savoir forger les aptitudes des états-majors à préparer et organiser les actions
de combat et coordonner

constitue également un autre
succès et le fruit issu des efforts consentis pour la bonne
maîtrise des systèmes d’armes
et des équipements modernes
de haute technologie par les
équipages. D’autant, cet exercice affirme la disponibilité
opérationnelle atteinte par nos
forces armées durant les dernières 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 laborieux 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-

“Le devoir de citoyenneté impose
aux personnels de
l’Armée nationale
populaire de s’acquitter de leur devoir
électoral, conformément aux lois républicaines, afin de se
joindre à leurs
concitoyens dans
l’accomplissement
de ce devoir national, en s’exprimant
en toute liberté et
transparence.”

liorer effectivement le niveau
en la matière, il est impératif
d’accorder une intention particulière à la préparation et à
l’exécution des exercices d’essai, aux différents échelons et
plans, notamment à la fin du
programme annuel de préparation 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 expériences acquises sur le terrain,
dans le but de réaliser les objectifs de formation et de préparation escomptés.» Il a
ajouté également qu’«à cette
occasion, il est de mon devoir
de vous inciter tous, chacun
dans son poste de responsabilité, de tirer profit d’une manière
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 objectivement les résultats de cet
exercice afin d’atteindre le développement 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 général de corps d’armée a inspecté les unités participantes à
cet exercice et a visité d’autres
unitésn

B. Nassim et Boukabcha M.
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Actualité
Monsieur le chef d’étatmajor de l’ANP, le général 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»

M

onsIEuR le chef
d’état-major
de
l’anP, le général de
corps d’armée, saïd Chanegriha, a supervisé, le 20 mai
2021, lors de sa visite de
travail et d’inspection dans
la 2e Région militaire, l’exercice tactique avec munitions
réelles «RaaD-2021», 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.
Lors de la première journée
de sa visite au Commandement de la 2e Région militaire, Monsieur le général
de corps d’armée, saïd Chanegriha, accompagné du
commandant de la 2e Région militaire, le généralmajor
Djamel
HadjLaaroussi, a observé une
minute de recueillement à
la mémoire du défunt
moudjahid
Boudjenane
ahmed dit si abbès, dont le
siège porte le nom, et déposé une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha sur son âme et celle
des vaillants Chouhada.
Ensuite, Monsieur le général de corps d’armée a tenu
une réunion d’orientation
avec les cadres et personnels de la Région. Dans son
allocution, il a évoqué les
massacres du 8 mai 1945,
qui furent un moment important dans la suite des
évènements : «Je voudrais
que nous nous remémo-
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rions un évènement national éternel, à savoir les
massacres du 8 mai 1945,
dont nous avons célébré
cette année le 76e anniversaire, 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 Mémoire», 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 étincelle de la glorieuse Révolution libératrice a été un
des résultats de ce terrible
génocide colonial qui a dévoilé 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 actuelle, Monsieur le général
de corps d’armée a incité
tous les enfants de l’algérie
à faire preuve d’une extrême vigilance et d’un sens
patriotique élevé : «Notre
pays traverse aujourd’hui
une phase cruciale de son
Histoire contemporaine, induite par les évènements
enregistrés aux plans régional 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 libératrice et dont les repères ont
été tracés par la proclamation du 1er Novembre, une
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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 attacher, en l’estimant, en
notre âme et conscience, à
sa juste valeur, et en la défendant farouchement. Je
saisis cette occasion pour
mettre en garde les aventuriers, 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 populaire, nous ferons face, avec
fermeté et vigueur, à quiconque songerait à mettre
en péril les constantes de la
Nation et nous œuvrerons,
sans relâche, à mettre à nu
leurs abjects desseins devant l’opinion publique nationale et internationale,
car nous sommes fermement
convaincus
que
l’unité nationale est le
phare qui éclaire notre voie
et qui renforce notre volonté dans les crises et l’adversité, 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 impitoyable à l’égard des plus faibles.»
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 engagement 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’année de préparation au
combat
au 2e jour de sa visite, Monsieur 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. auparavant, le général de corps
d’armée a suivi un exposé
sur l’idée générale de l’exercice, présenté par le commandant 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 commandant de la 38e Brigade
d’infanterie mécanisée.
Cet exercice qui vient couronner l'année de préparation au combat 2020/2021,
vise à rehausser les capacités de combat et renforcer
la coopération entre les différents états-majors, outre
la formation des Comman-

dements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des
opérations face aux éventuelles menaces.
Monsieur le général de
corps d’armée a suivi de
près le déroulement des différentes 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'appuifeu,.
L’ensemble des actions de
combat se sont caractérisées, tout au long des différentes phases, par un
professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevés, reflétant les
hautes aptitudes au combat
des équipages et des commandants à tous les niveaux.
Elles
reflètent
également la compétence
des cadres dans le domaine
du montage et de la
conduite des différentes actions de combat, ce qui a
permis d’enregistrer des résultats probants.
L'exercice a vu également le
parachutage de détachements de para-commandos
et le débarquement d'autres
détachements par des hélicoptères 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 médical des forces, où il a reçu
des explications exhaustives
sur l’ensemble des compo-

santes humaines et matérielles de l’hôpital, nécessaires à l’environnement de
la guerre réelle.

L’ensemble des actions de combat se
sont caractérisées
par un professionnalisme et un niveau
tactique et opérationnel élevés, reflétant les grandes
capacités de combat
des équipages et des
commandants à tous
les niveaux.

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, dans laquelle il les a
félicités pour les efforts laborieux consentis tout au
long de l’année de préparation au combat 2020/2021,
particulièrement lors de la
préparation et l’exécution
de cet exercice, couronné
d’un succès total, soulignant le bon déroulement
de toutes les phases de cet
exercice, sur les plans organisationnel et d’exécution,
avec des résultats encourageants. 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’inspection 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’armée, Saïd Chanegriha, a effectué une visite de travail et
d’inspection à l’Etablissement plateforme des systèmes 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 systèmes électroniques, le général de corps d’armée a

tenu une rencontre avec les
cadres et les personnels de
cet important établissement
industriel, au cours de laquelle il a exprimé sa satisfaction quant aux avancées
enregistrées par un des
pôles de nos fabrication militaires, créé le cadre des efforts permanents visant à se
mettre au diapason des
évolutions et exigences actuelles. Un outil qui est appelé 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 inspecté les différentes chaînes
de production et s’est enquis de près des divers systèmes
électroniques
fabriqués par cet établissement industriel prometteur,
aux normes internationales,
avant de donner un ensemble d’instructions et d’orientations relatives notamment
aux méthodes de gestion
les plus modernes, en veillant à la formation continue
des personnels et des employés, afin de garantir le
plein accomplissement des
missions assignées et de
préserver l’état des équipements modernes dont dispose l’établissement, ainsi
que leur maintenance périodique,
conformément
aux standards du fabricantn

B. Nassim
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Actualité

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»

L

’ExéCuTIon de l’exercice tactique avec munitions réelles «al Hasm
2021» a clairement démontré le haut niveau atteint par
le corps de bataille de l’anP,
notamment dans ses aspects liés à la disponibilité
opérationnelle des unités
ainsi que le haut degré des
éléments en matière de préparation, de planification et
de commandement des opérations 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 Béchar, l’exécution de cet exercice durant sa visite de
travail et d’inspection entamée au secteur opérationnel
sud Tindouf où, après la cérémonie d’accueil, en compagnie du commandant de
la 3e RM, le général-major
Mostefa smaali, Monsieur le
général de corps d'armée a
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tenu une rencontre avec les
commandants et cadres des
unités déployées dans ce
secteur opérationnel névralgique, 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 différentes formes de menaces,
quelles que soient leur nature ou leur origine, outre le
fait de faire preuve des plus
hauts degrés de vigilance et
de précaution.
Dans le même jour, Monsieur 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.
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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 parcours du renforcement des
capacités des différentes
composantes de l’anP, afin de
s’adapter aux défis de la
phase actuelle, ce qui contribuera à l’instauration de la sécurité et de la stabilité,
notamment dans cette nouvelle 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 nationale populaire, afin de
s’adapter aux défis de la
phase actuelle, ce qui contribuera à l’instauration de la
sécurité et de la stabilité,
considérées comme des exigences 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 renforcement des liens de la cohésion 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 absolue 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 consolidation des liens de communication entre eux et leurs
concitoyens, ce qui a permis
de renforcer la confiance du
peuple algérien en ses forces

armées. Nous demeurons
convaincus
que
cette
confiance est le garant de la
cohésion et de la solidarité
de l’armée avec sa profondeur populaire», en ajoutant
que cette profondeur dont
s’inspire l’anP, son dévouement 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 constitutionnelles qui lui ont été confiées,
mue par cette profondeur populaire, qui constitue une
condition fondamentale pour
relever les défis actuels qui
s’imposent dans tous les domaines. «L’anP s’attelle à
poursuivre l’exécution de ses
nobles missions constitutionnelles, 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 également la nécessité de conférer
davantage de complémentarité des rôles de l’anP entre
l'accomplissement de ses nobles missions constitutionnelles afin de sécuriser
l’ensemble du territoire national, à l’instar de la poursuite
des efforts laborieux visant à
venir à bout du terrorisme résiduel et d’en extirper les racines de notre terre bénie, et
l’accélération de la dynamique de développement des
différentes composantes de
son corps de bataille, au service des intérêts suprêmes de
l’algérie, et de sa sécurité et
sa stabilité, dans le présent et
le futur.
Dans ce cadre, le renforcement des capacités et compétences
opérationnelles et
combatives des forces de
l’anP, impose en effet la sauvegarde 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 nécessité de «continuer à

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

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

ensemble, par la poursuite de
ce constant et ambitieux processus, dont la devise demeure
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 adoptés».
a l'issue de la rencontre, Monsieur le général de corps d'armée a suivi les interventions
des cadres et personnels de
la 3e RM et s’est enquis de
leurs préoccupations.

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

ronner le programme de préparation 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 aériennes.
au polygone de tirs et de manœuvres du secteur, Monsieur le général de corps
d'armée a suivi l’exposé présenté 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 commandant du secteur opérationnel centre, sur les phases
d’exécution de l’exercice qui
vise à relever les capacités de
combat et à renforcer la coopération entre les différents
états-majors, ainsi qu’à former les commandements et
les états-majors sur la préparation, la planification et la
conduite des opérations pour
faire face à d’éventuelles menaces.
Par la suite, Monsieur le général de corps d'armée a suivi le
déroulement des actions de
combat effectuées par les unités engagées, dont l'avion de
reconnaissance du Haut commandement, 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 caractérisées, durant toutes les
phases, par un professionnalisme, 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’exploitation optimale du terrain et la
bonne coordination entre les
différentes unités participantes. L’exercice a également reflété les aptitudes des
cadres en matière de montage et de conduite des différentes actions de combat,
l’habileté et la capacité des
personnels à maîtriser l’emploi 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 laquelle il les a félicités pour les
efforts laborieux qu’ils ont
consentis, tout au long de
l’année de préparation au
combat 2020-2021, notamment lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice,
couronné d’une totale réussite. a ce titre, il a souligné
que pour progresser et améliorer effectivement le niveau
en la matière, il est impératif
d’accorder une attention particulière à la préparation et à
l’exécution des exercices d'essai, aux différents échelons et
plans, tout en indiquant que
ces exercices demeurent nécessaires pour développer
l’expérience au combat, ancrer 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

Abdelghani G
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Actualité

Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, dans les 4e et 5e Régions militaires

M

Inauguration d’établissements sociaux

onsIEuR le général
de corps d’armée,
saïd
Chanegriha,
chef d’état-major de l’armée
nationale populaire, a effectué, le 5 juin 2021, une visite
dans les 4e et 5e Régions militaires, durant laquelle il a
présidé les cérémonies
d’inauguration d’établissements sociaux et d’infrastructures au niveau des
deux Régions, accompagné
du directeur du service social, le général-major Zerrouk Dahmani, et du
directeur central des infrastructures 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 commandant de la 4e Région militaire, 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
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social, qui fournit des soins
à l’eau thermale au profit des
personnels de l’armée nationale populaire, tant ceux en
service que les retraités ainsi
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L

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

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

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

E centre thermal et de repos de
l’anP est un établissement à caractère social, relevant de la Direction du service social du ministère
de la Défense nationale. Ce centre a
pour mission de fournir des prestations en matière de soins à l’eau
thermale, au profit des personnels
militaires et civils assimilés en service et leurs familles ainsi que les retraités et ayants-droit.
Le centre est équipé d’infrastructures qui fournissent aux bénéficiaires tout ce dont ils ont besoin en
termes de soins de qualité et en matière 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 massage et à la rééducation fonctionnelle.
Le centre est situé dans le territoire ouest de la
ville de Biskran

Fiche technique du Cercle de garnison d’Annaba / 5e RM

C

E 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.

meddah, pour procéder ensuite 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-

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

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

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

les personnels de ce Régiment ont fait preuve d'une
grande performance physique.
a l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a présidé
la cérémonie d’inauguration
du Cercle de garnison à annaba, qui dispose de 80
chambres individuelles ainsi
que des suites pourvues de
toutes les conditions de
confort, consacrées au séjour des personnels de l’armée nationale populaire en
service et ceux en retraite,
pendant leurs congés et permissions.
Pour rappel, ces structures
s’inscrivent dans le cadre de

sur le moral des éléments
et leur disponibilité au combat. 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 dédiées aux loisirs.
D’autant que certaines de
ces infrastructures sont destinées aux prestations thérapeutiques 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

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

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

onsIEuR Le chef
d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps
d'armée, saïd Chanegriha, a
présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire ayant pour thème «La
cyber-sécurité et la cyberdéfense : enjeux et défis à la
lumière des nouvelles mutations
multidimensionnelles», organisé par le
Département emploi-préparation de l’état-major de l’armée nationale populaire, les
23 et 24 mai 2021, au Cercle national de l’armée, dans
le cadre de la promotion et
du développement de la sécurité et la défense cybernétique au sein de l’armée
nationale populaire.
ont pris part à cette cérémonie d’ouverture, les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, de la Communication,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, de la numérisation et
des statistiques, des Postes
et Télécommunications, le
directeur général de l’Institut
national des Etudes de stratégie globale, le secrétaire
général par intérim du ministère de la Défense nationale, les commandants de
forces et de la Gendarmerie
nationale, le commandant
de la 1re Région militaire,
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les chefs de département et
les directeurs et chefs des
services centraux du MDn.
Le séminaire a été animé
par des enseignants universitaires et spécialistes nationaux civils et militaires, qui
ont mis la lumière, à travers
12 interventions, sur les différents aspects de ce thème
important, à l’exemple de
celle du Pr M’hand Berkouk
qui a porté sur la redéfinition des concepts fondamentaux de la géopolitique,
ou encore d’autres sur les
enjeux et défis que représente le cyberspace, la certification électronique, le
cadre juridique régissant la
cyber-sécurité, le cyber-activisme et d’autres interventions très intéressantes.
Dans son allocution inaugurale, Monsieur le général de
corps d'armée saïd Chanegriha, a évoqué les menées
subversives menées contre
l’algérie en vue de la déstabiliser. «… l’Algérie a connu
de nombreuses cyber-attaques qui ont ciblé des
sites étatiques et d’autres
appartenant à des institutions économiques vitales
et stratégiques. Ces attaques 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 Monsieur le président de la Ré-
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publique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale. Les
sites et les réseaux sociaux
ont constitué, ainsi, une tribune pour les réseaux du
crime organisé, qui ne cachent pas leur rancune et
leur haine envers l’Etat algérien, connu par ses principes
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 tentatives 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 mobilisation de toutes les institutions
spécialisées
en
cyber-sécurité, nous avons
réussi à contrer ces attaques et à mettre en échec
tous les plans et complots
menés à travers le cyberespace», a-t-il notamment
souligné avant d’ajouter :
«Je tiens également à préciser que la mission de protection, de sécurisation et
de défense de notre cybe-

respace est une responsabilité collective, assurée par
une stratégie nationale globale de cyber-sécurité, à laquelle nous devons tous
adhérer, à commencer par
le citoyen qui doit prendre
conscience des dangers du
cyberespace et respecter rigoureusement les mesures
appropriées lors de l’utilisation des moyens technologiques, 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 participants, le séminaire a pris fin
par l’adoption d’un ensemble de recommandations
dont nous citerons, entres
autres :
l sur le plan organisationnel: la poursuite de la
mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité à travers le dispositif
national de sécurité des sys-

tèmes d’information mis en
place, et ce, en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés de
l’écosystème national de cybersécurité ; prévoir, à moyen et
long termes, le montage d’un
pôle d’excellence national de
cybersécurité, regroupant les
acteurs nationaux activant notamment dans les domaines de
la recherche, de la formation et
de l’industrie.
l Sur le plan de la coopération : encourager la coopération
en
matière
de
cyberdéfense et cybersécurité,
aux plans national et international, avec les différents partenaires, en veillant à la
protection de l’intérêt national
et en se conformant aux dispositifs réglementaires en vigueur
; engager des mécanismes de
coopération et d’échange appropriés avec les grands éditeurs
mondiaux
(GaFaM),
notamment en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la
cybercriminalité et la cyberpropagande.
l Sur le plan technique :
engager une action nationale,
notamment à travers la mise en
place d’un groupe multisectoriel, visant à évaluer l’impact cybernétique engendré par la
pandémie de la Covid-19, en
dégageant les leçons pour
parer aux éventuelles crises futures ; introduire la cyber-psychologie comme axe important
dans la stratégie de la cyberdéfense permettant une meilleure
compréhension du comportement des cybercriminels et
l’établissement de leur profilage. En plus du plan de formation et du plan lié au volet
opérationneln

Ils ont dit

M. Ahmed Bensaada, chercheur à l'Ecole polytechnique de Montréal. «Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 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 mobilisent des jeunes et les forment pour faire ce qu’on appelle le cyber-activisme, 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 cybernétique . «Ce séminaire a été une occasion pour les différents intervenants 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 cyberespace n’a pas de frontières, donc cette occasion a permis de sensibiliser 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 formation spécialisée d’investigateur en cybercriminalité, tandis que nous exécutons, dans le but de la sensibilisation, des visites dans les écoles, les
lycées, ainsi que dans les centres de formation professionnelle.»n
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Exercice multinational « Phœnix Express-21 »

L

E commandant des
forces navales par intérim, le généralmajor
Mahfoud
Benmeddah, a présidé, le
11 mai 2021, à la jetée
nord de l’amirauté, siège
du Commandement des

D

forces navales souidaniBoudjemaâ, la cérémonie
d’inspection des forces navales participant à l’exercice
multinational «Phœnix Express -21», dans sa quatorzième édition, exécuté au
large des côtes tunisiennes,

Commandement des forces
navales, en plus de la participation d’officiers de l’étatmajor
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’organisation de différentes réunions préparatoires des
équipages. Lors de cette
étape, il a été procédé à
des entraînements des Régiments 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

Réunion des experts du site web de l’Initiative «5+5 défense»

Ph El-Djeich

ans 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 visioconférence, le 25 mai 2021,
réunissant l’algérie, Malte,
le Portugal et la Mauritanie, en sa qualité de présidente de l’Initiative.
L’algérie était représentée
à cette réunion par le directeur des études près le
ministre de la Défense nationale, membre du comité de suivi du dossier
«5+5 défense», le colonel
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et ce, durant la période étalée 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 savoir la frégate «El Moudamir» n° 911, un hélicoptère
de combat à bord et un
groupe d’intervention composé de fusiliers marins relevant du Régiment des
actions spéciales navales
ainsi qu’une équipe médicale, un centre national de
surveillance et de sauvetage du service national des
garde-côtes relevant du

sidi Yousef Boumediene,
en sa qualité de point de
contact
de
l’Initiative
«5+5 défense». a noter
que la tenue de cette réunion entre dans le cadre
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des sessions ordinaires
consacrées à l’examen
des préoccupations et
obstacles auxquels sont
confrontés les pays membres, relatifs aux sites

web, et de dégager des
perspectives afin d’améliorer davantage l’échange
et le partage entre les
pays membres de l’Initiative «5+5 défense»n

Fabrications militaires

Livraison de nouveaux véhicules multifonctions

C

ONFORMÉMENT 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, notamment l’industrie mécanique, 236 camions multifonctions, fabriqués par la
Société algérienne de production de
poids lourds «AMS-MB», destinés au
transport de personnels, transport routier, 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 multifonctions, 5 camions en faveur de la Direction générale de la sûreté nationale,
10 camions pour l’Office national des
substances explosives, 8 camions destinés à l’Entreprise nationale des travaux
aux puits et 20 à l’entreprise Cosider travaux publics, ainsi que deux bus au profit l’Entreprise publique de transport
urbain et suburbain de la wilaya d’Alger
(ETUSA)n

Base aérienne de Boufarik. Réception de nouveaux

D

lots de vaccin anti-Covid-19

ANS le
cadre
de
la
poursuite des
efforts nationaux pour faire
face à la pandémie
de
Covid-19, un
avion militaire
chargé de 170
000 doses de
vaccin «Spoutnik V» a atterri
à la base aérienne de Boufarik, en provenance de Russie.
A l’occasion, la directrice de l’approvisionnement 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-

D

Condoléances

e vaillants hommes de
l’Armée nationale populaire nous ont quittés récemment. Des hommes au
parcours professionnel dans les
rangs de nos forces armées qui
témoigne de leurs riches réalisations et actions au service de
la Nation et dans la défense de
sa sécurité et sa stabilité. Ils ont
occupé des postes de responsabilité qui leur ont permis
d’obtenir de nombreuses médailles, dont celle de l’ANP 1er
et 2e chevron, la médaille du
mérite militaire, la médaille de
bravoure et la médaille d’honneur, et ce, au regard de leurs
efforts au service de l’ANP ainsi
que leur contribution à la défense 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.

tée par les forces aériennes, dans
l’acheminement du vaccin et la poursuite 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 atterri à l’aéroport de Boufarik n

l Le défunt général Ammi
Hadi.
Arme : Contrôle général de
l’arméen
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Commentaire

Organisations terroristes

C

«Le scorpion pique et crie au loup»

Et adage arabe est utilisé pour qualifier un oppresseur qui se présente sous l’habit de l’oppressé, 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 organisations terroristes qui répandent la peur et la terreur 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’éprouvent aucune gêne à aller pleurnicher et quémander aux
portes de diverses organisations internationales et régionales et même celles défendant les droits des homosexuels, ou encore de traiter avec des pays et des
régimes coloniaux racistes qui soumettent des peuples,
exploitent leurs richesses et s’opposent à leur autodétermination.
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 finalité 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 importent 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’Algérie a traversé une des pires périodes de son Histoire
lorsque, pendant plus d’une décennie, les forces obscurantistes, appuyées et soutenues par des puissances
étrangères, ont tenté avec acharnement de mettre à
genoux l’Etat algérien, de semer les graines de la discorde au cœur de la société algérienne et d’imposer
une nouvelle doctrine étrangère à notre religion, à nos
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valeurs et à nos traditions. Cela pour asseoir tel régime,
République, califat (qualifiez-le comme bon vous semble) dans le but de contraindre le peuple à la soumission 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, Mazouara, Dhaya Labkour, Had Al-Shakala témoignent des
centaines de massacres perpétrés à travers l’ensemble
du territoire national, qui ont touché toutes les catégories du peuple algérien, ne faisant aucune distinction
entre hommes, femmes, enfants, nourrissons, vieux ou
jeunes. Les méthodes d’exécution étaient d’une extrême 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 souvenirs douloureux pour évoquer les vestiges d’un passé
que le peuple algérien tente de s’en débarrasser à travers 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 profonde 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 trahison, 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

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 mouvements 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 obédience 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 œuvrerons, sans relâche, à mettre à nu leurs abjects desseins devant l’opinion publique nationale et
internationale, car nous sommes fermement convaincus 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 résident sur le sol européen et activent sous le parapluie
des «chrétiens» -qu’ils considèrent comme des
infidèles- pour combattre leur propre peuple et instaurer, 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 Moudjahidine, 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 Haddad, Mira, Amirouche et bien d’autres avaient combattus, et en faire ainsi le cent-deuxième département.
Rachad et le MAK, tels Satan, le diable ou, disons «Dracula», 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 lumière vive les aveugle et brûle leur peau. Bien qu’à pre-

mière vue leurs référents idéologiques sont en opposition, 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 pardonnera pas et qu’il n’hésitera pas à vous rendre l’existence 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 peuple. 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 «diviser pour régner», qu’ils ont poursuivie pendant des
décennies, voire des siècles.
toutes ces forces n’ont pas réussi à saper les composantes 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 politiques 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’oreille 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 représentants 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 scorpion noir n’est plus en mesure de distiller son venin, il
ne lui reste plus qu’à crier au loupn
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Unités en action

Bilan des opérations

2021

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé
Individus

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

du mois
de mai

Armes

- (01) Fusils FMPK
- (04) Fusils autroma-

tiques Kalachnikov.
- (26) Fusils de chasse

- (02) Pistolets automatiques.
- (02) Bombes de fabri-

cation artisanale.
- (33) Chaînes de munition
- (05) Chargeurs de
munition.
- (2678) Balles de différents calibres.

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 électrogènes.
- (2481) Sac de mélange
de pierres et d’or brut.

Moyens roulants

- (67) Véhicules de tous types
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Nos forces aériennes
Au diapason de la modernisation
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 aériennes, le renouvellement de sa flotte aérienne
et surtout l’acquisition d'équipements de haute
technologie, tout en investissant dans la ressource humaine à travers des entraînements et
des formations qualitatives, toutes spécialités
confondues.

Réalisé par Hakima Oukaci et Ismaïl Djenadi
Ph Samir D et Ahmidatou S
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Pionnier dans la simulation de formation au vol

Centre de simulation et de qualification sur avions de transport
Le caractère imprévisible de certaines situations autant que les
coûts élevés et la complexité que représente
l’organisation d’exercices d’entraînements
complets et réalistes,
ouvrent un large
champ à la formation
par simulation. Celleci a pris, au cours de
ces dernières décennies,
une importance grandissante jusqu’à devenir un outil privilégié
des différentes forces
armées du monde.

D

E par la technicité et la
dangerosité de la spécialité de l’aviation qui nécessite une formation
initiale poussée, complétée 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 central 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 technologiques 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 importante de leurs appareils de simulation 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

28

El-Djeich N° 695 Juin 2021

Boufarik Lieutenant BouguessaAbdelkrim, 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 nécessité vitale, a atteint un niveau de sécurité remarquable.
Disposant de simulateurs, de LinkTrainer et d’autres équipements à
la pointe de la technologie, utilisés
dans les plus grandes compagnies
de transport aérien, ce centre assure, depuis 1991, la formation et
l’entraînement des personnels navigant de nos forces aériennes,
mais également certains équipages des forces aériennes de pays
africains, voire des compagnies aériennes nationales qui se doivent
impérativement d’assurer une qualité 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. Offrons-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 exceptionnel, le briefing préparatoire l’est
aussi. Pendant près d’une heure,
l’instructeur explique les différents
scénarii de l’entraînement à effectuer. 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 mission. 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 phraséologie aéronautique en langue anglaise.
«L’objectif de la séance est avant
tout de tester et de voir si les compétences, les connaissances et les

techniques exposées lors du briefing sont acquises et d’apprendre
au pilote à gérer son temps, d’autant qu’il a un créneau d’une dizaine de secondes pour atterrir»,
confie le commandant Abbas Mahieddine, 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 navigants tout en faisant preuve de pédagogie, notamment lors des
situations de stress du pilote», a-til 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 effectue par la suite, et selon l’appréciation de l’instructeur, des vols réels.
Concentré, aux côtés de son instructeur, 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 simulateur, il est possible, aujourd’hui,
de reproduire les anomalies qu’en
aucun cas je n’aurais pu voir dans
un cycle classique de ma formation, voire d’apprendre à développer les réflexes qui me seraient
utiles et pourraient même me sauver la vie et celles de mes passagers dans une situation d’urgence.
Pour moi, le simulateur est un facteur 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 exigence de l’Organisation de l’aviation 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 cockpit, les commandes et toute l’électronique 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’extrême qui est essentiel, selon les
pilotes interviewés.
Il faut préciser que les techniques
de simulation ont atteint, de nos
jours, des niveaux de représentation 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 travaillant à la base de Boufarik, le capitaine Samira Habbachi, ingénieur
d’Etat en électronique, nous a affirmé :«la restitution visuelle représente une partie indispensable
dans un simulateur de vol. Il s’agit
de recréer le plus fidèlement possible l’environnement extérieur», et
d’ajouter ; «notre travail consiste à
la modélisation 3D du terrain (aérodromes et environnement) afin
que le système visuel (générateur
d’image) puisse afficher la scène
adéquate à tout moment de la simulation, 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 simulator niveau D), acquis en 2014.
Regroupant de la mécanique, de
l’hydraulique, de l’informatique, de
’électronique et de l’optique, ce simulateur à la pointe de la technologie 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 décollage et les turbulences qui pouvant survenir à différents niveaux,
comme si nous étions dans un vrai
vol. Même sensation à l’atterrissage, 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 formation est surtout de familiariser le
stagiaire avec son futur environnement de travail, de lui permettre de
prendre ses marques et de commencer à assimiler le traitement
des procédures normales et anormales, a-t-on appris.
Il est impératif de souligner que la
séance de simulation est entière-

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, électrohydraulique, propulsion, structure, mécanique etc.
l Maintien du niveau de compétence des pilotes.
Chaque 6 mois, des sessions de recyclage sont effectuées sur différents appareils.
l Suivi des licences, brevets et dossiers d’instruction 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 représentation
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.

ment filmée, et ce, pour faciliter le
débriefing.
Après ce moment interactif extraordinaire qui nous a permis de
nous immerger dans l’univers aérien, nous nous sommes dirigés
vers la salle de cours CBT«Computer Based Training» ou MITS«Multi
Média Interactif Training System»
dédiés aux avions de type CASA295 M où s’effectue la formation
assistée et évaluée par ordinateur
des équipages. «Chaque année,
avec l’ouverture de l’année de préparation au combat, nous effectuons, durant 15 jours, des
séances de refreshing et de qualification dans le but d’être à jour et
au diapason des différents paramètres et notions de pilotage et de
corriger les erreurs», précise le
commandant Mourad Bara, copilote sur CASA.
Outils pédagogiques et technologiques par excellence des personnels navigants, les simulateurs ont
aussi leur place au sein de l’Ecole
supérieure de l’air de Tafraoui. Elle
dispose de simulateurs monomoteurs de type Fraska et bimoteurs
pour les élèves pilotes.
L’Ecole de spécialisation sur hélicoptères de Sétif est équipée de
Link Trainer. De même, les bases
aériennes de Bousfer et de Laghouat sont, toutes les deux, dotées de simulateurs pour l’emploi
des appareils en service. Enfin, il y
a lieu de citer les simulateurs dont
dispose l’Ecole nationale des techniciens de l’aéronautique (ENTA)
pour la formation et la qualification
des contrôleurs aériens du Commandement des forces aériennes,
vu la complexité et l’ampleur de
leurs missions qui exigent une parfaite connaissance du matérieln
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Les contrôleurs aériens à l’écoute du pilote
Base aérienne de Boufarik

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

E

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 professionnalisme 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 multiples qui ne laissent aucune place
à l’erreur.
Nous nous sommes rendus au service 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 réacteurs grondent. Du haut de leur
tour de contrôle, là où aucun bâtiment 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
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Les contrôleurs passent
la moitié de
leur temps à
la régie à
gérer à vue
les décollages et les
atterrissages
des aéronefs
militaires et
civils dans
leur zone de
responsabilité.

gérer à vue les décollages et les atterrissages des aéronefs militaires
et civils dans leur zone de responsabilité. Ils sont en relation permanente avec les pilotes et
s’expriment le plus souvent en anglais. Leur journée commence toujours de la même façon. Dès leur
prise de poste, ils surveillent la trajectoire 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 regardent 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», expliquent-ils, en ajoutant que le métier
de contrôleur (militaire ou civil) est
passionnant et leur fait vivre des situations 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 aéronefs 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 aiguilleurs voient la réalité du ciel à travers 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 appareils qui le traversent : «Un contrôleur 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 écoulement sûr et efficace du trafic aérien dédié à notre base et aussi des
autres aéroports militaires adjacents qui se trouvent à l’intérieur de
la zone sous notre responsabilité

d’approche et ce, en assurant le
contrôle, l’information et l’alerte,
tout en appliquant la règlementation et les recommandations nationales 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 détectés 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 permanente avec les pilotes, Slimane
leur donne les instructions en utilisant une terminologie qui reste incompréhensible. 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 coordination entre les aérodromes civils et
militaires et aussi militaires et militaires et ce, en respectant les modalités et les procédures qui sont
élaborées sur la base de textes règlementaires nationaux en vigueur
et des normes et pratiques recommandées par l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(OACI). Tout cela est édité sous
forme de lettres d’agrément ou lettres d’entente définissant la responsabilité 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 outils de base des contrôleurs aériens.
Il s’agit en fait d’une bande de papier 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 varient radicalement selon les types
de contrôle aérien.
Outre ses responsabilités de chef
de quart, Slimane est appelé parfois à former de jeunes nouvellement recrutés. Il estime que ces
derniers ont bénéficié d’une formation de qualité, notamment au sein
de l’Ecole nationale des techniciens
de l’aéronautique (ENTA), école réputée pour sa rigueur et sa discipline. «Avec l’expérience, ils
peuvent accéder à des postes de

Les différentes phases de la formation

Formation initiale

La formation initiale permet au stagiaire de se préparer à suivre 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 activités 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 qualification particulière.

Formation en unité

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 simulateur durant 03 mois. Elle vise l’acquisition de connaissances sur les procédures
opérationnelles, les tâches et les systèmes techniques. Cette étape permettra au stagiaire 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 compétences relatives aux procédures et aux missions propres à l’unité, sous la supervision
d’un instructeur FCE qualifié.

Formation continue et recyclage

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 compétences acquisesn

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 psychotechniques, un entretien destiné à
évaluer le degré de motivation du
candidat, une visite d’aptitude physique au Centre militaire d’expertise
médicale et d’autres tests complémentaires. «Je tiens à préciser que
le programme de notre formation a
consacré un volume horaire conséquent 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 maîtrise de la langue de Shakespeare
est indispensable pour faire ce métier. 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 participation à de nombreux stages, notamment une formation sur
simulateur. «Une formation qui
fournit l’environnement le plus réaliste dans toutes les conditions et
dans tous les espaces aériens et
forme des contrôleurs de la circulation aérienne de tous niveaux.

Le haut niveau de compétence des
contrôleurs
aériens demande des
mises à jour
régulières et
la participation à de
nombreux
stages, notamment une
formation
sur simulateur.

Aussi, le simulateur est un outil pédagogique par excellence qui permet 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 lieutenantcolonel Lezhar Mehennaoui : «Pour
ma part, un bon contrôleur aérien
doit être rapide, humble et très souple, 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 navigation en laissant le lieutenant-colonel 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 simultanément, être réactifs et savoir prendre 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
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Zoom

Professionnalisme inégalé

Participation des forces aériennes dans l’acheminement des aides humanitaires

L

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 populaire 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».

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 Amérique centrale, en Géorgie, en
Inde et dans certains pays européens, 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 humanitaires en Guinée, suite à l’épidémie 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 aériennes, chargés d’une cargaison
de 500 tentes et une aide humanitaire de 105 tonnes réparties en
deux cargaisons, incluant des denrées alimentaires, des couvertures
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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, affiche 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 tactique relevant de la base aérienne
de Boufarik lieutenant BouguessaAbdelkrim, à savoir les 2e et 7e escadres ainsi que le 590e escadron,
sont au cœur de l’action humanitaire, comme en témoignent les
nombreuses missions d’acheminement humanitaires auxquelles ils
ont participé aux quatre coins du
monde.
Parallèlement, la base aérienne de
Boufarik a consenti un effort considérable durant l’année 2020, qui
fut une année exceptionnelle du
fait de la propagation de la pandémie 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 commandement contre la propagation
de ce virus, à travers des missions
de transport aéro-sanitaire, de soutien 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 circonstances 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 entraînement, leur expérience et leur matériel 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-

fense nationale, M Abdelmadjid
Tebboune, que l’ANP a œuvré, depuis l’année 2020 à ce jour, à honorer les positions de l’Algérie sur
le plan extérieur. Et ce, en se mobilisant sur tous les fronts pour
l’acheminement d’aides humanitaires, notamment celles liées à la
lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus et ses répercussions qui ont touché l’ensemble
des pays du monde et dont certains avaient besoin d’aides rapides
et urgentes, après avoir été privés
de produits de base leur permettant de faire face à cet ennemi invisible.
En effet, dès l’apparition du coronavirus dans la ville chinoise de
Wuhan, l’Algérie a pris l’initiative
d’offrir des aides médicales à la République populaire de Chine pour
faire face à la 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 commandes faites par notre pays
concernant du matériel de protection 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 tactique, a été accomplie en un temps
record (38 heures seulement), pour
le transport d’une charge de près
de 30 tonnes de différents équipements médicaux.
Depuis cette mission, première du
genre, l’acheminement de matériel 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 répercussions de cette épidémie, à
l’instar du transport d’un chargement de produits de large
consommation fournis par des associations de la société civile et
des habitants de la wilaya de Tamanrasset 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 solide 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 aériennes et un total de 400 tonnes
de produits pharmaceutiques et
de vaccins ont été acheminés essentiellement de Chine et de Russie. Il convient de préciser que ce
bilan témoigne de l’engagement
et de la rigueur des personnels de
l’ANP, essentiels pour l’accomplissement de ce devoir avec efficacité, rapidité et sécurité. Ces
éléments étaient et resteront préparés 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 totalement cette pandémie.

Transport tactique, un moyen
performant dans les opérations d’aide humanitaire
Le transport est un enjeu de taille
dans l’aide humanitaire. Il repose
sur une stratégie étudiée pour
que les approvisionnements arrivent 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’œuvrer pour que les forces aériennes
soient dotées d’une composante
de transport aérien forte et polyvalente, 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-

Nos forces
aériennes ont
établi, le 5
avril 2020,
un pont aérien 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.

maine pris en compte par la politique étrangère des Etats. Dans ce
cadre, les avions militaires algériens ont été sollicités en plusieurs
circonstances permettant aux
équipages des forces aériennes
de mettre en évidence les capacités d’adaptation et la souplesse
d’emploi qui caractérise le vecteur
aérien. Les avions de transport
militaire algériens ont toujours répondu aux besoins et aux exigences de l’heure. Ainsi, le
savoir-faire des équipes et les capacités des cargos tactiques s’accommodent parfaitement des
contraintes des missions d’aide
humanitaire qui mettent en valeur
et le personnel de l’Armée nationale 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 IL78 que les forces aériennes s’acquittent de leurs missions de
transport. Une flotte renforcée par
l’acquisition, en 2005, du CASA295, 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 incontestablement un instrument
d’accession pour l’ANP. Les engagements de l’Armée nationale populaire dans le cadre de l’aide
humanitaire urgente et d’évacuation sont bien compris et bien
reçus. Ils sont également une excellente plateforme de collaboration 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 professionnalisme.
Pilotes, navigateurs, contrôleurs,
personnels au sol…, dans une
chaîne de dévouement et de solidarité, 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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avec le commandant
des forces aériennes,
le général-major Mahmoud Laraba

“Développement dans la composition
et l’organisation de nos forces aériennes”
El-Djeich : Le rôle prépondérant qu’est appelée à jouer
l’aviation dans un pays comptant un territoire aussi immense que le nôtre, montre toute la complexité des missions 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’immensité 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 composantes 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’intégrité territoriale de notre pays. C’est pourquoi les forces aériennes
ont connu un développement dans leur composition et leur organisation, matérialisé par la création de nouvelles structures et unités, 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 performants. A cela s’ajoutent la refonte de l’appareil de formation et la
réalisation de nouvelles infrastructures, pour lui conférer une meilleure organisation, à même de lui permettre de répondre aux missions qui lui sont dévolues.

l Le Haut commandement de l’ANP accorde une importance 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 opérations 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 soutien 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 développement considérable au cours de ces dernières années, par l’acquisition de nouveaux vecteurs aériens performants, possédant une
grande souplesse d’emploi. Il s’agit d’avions de combat, de transport et d'écolage, de reconnaissance et de surveillance, d’hélicoptères et de systèmes de drones, la modernisation de ceux en
dotation, la mise en place de centres de maintenance et d’expertise pour différents types d’aéronefs, ainsi que la réalisation de différentes 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 domaine de la formation des personnels, quels sont les efforts
engagés dans ce sens ?
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ll De nos jours, la formation représente non seulement un véritable enjeu pour l’avenir mais constitue aussi un élément clé du
développement et de la montée en puissance des forces, en particulier les forces aériennes, car à l’ère de la mondialisation et de
l’évolution accélérée des technologies, la problématique de la formation 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, compétente, 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 différentes écoles, tout en mettant en exergue le potentiel humain, en
lui donnant les assises nécessaires pour son rayonnement, notamment pour une meilleure maîtrise des vecteurs aériens et de
leurs systèmes d’armes, consolider ses acquis en matière de planification 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 niveau des écoles et des bases aériennes, notamment sur le plan
de formation de base, de rafraîchissement et de perfectionnement. De nos jours, les avions de combat et de transport ainsi
que les hélicoptères sont de plus en plus performants et sophistiqués. Sans une qualification d’excellence sur ces derniers, la
maîtrise de ces vecteurs aériens ne serait pas optimale. Ils permettent ainsi de préparer les équipages aux exigences et
contraintes particulières liées aux missions qui leurs sont dévolues 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 assidu 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 professionnalisme, voulez-vous nous parler de cet aspect si important ?

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 sécurité des vols qui demeure notre souci majeur et permanent, à
l’effet de sauvegarder nos potentiels de combat, tant humains
que matérielsn

Dossier

Oui l’Algérie
Elections législatives

pour

12 juin 2021

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 changement radical, tel que revendiqué par le peuple algérien.
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L

Une autre station dans le processus d’ancrage démocratique

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 rendezvous électoral réside dans le fait qu’il constitue une garantie pour la marche vers la réalisation du changement radical, tel que revendiqué par le peuple algérien.
E renouvellement des
institutions de l’Etat, en
lui conférant la légitimité, est une priorité
pour assoir les fondements d’un Etat fort qui
peut relever les différents défis
sur tous les plans, y compris
sécuritaire, à la lumière notamment des tensions qui caractérisent la situation géopolitique
régionale.
Ces élections législatives constituent 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’amendement 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’engagement pris par le président de la République 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 République, 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 différend et de toute considération
étroite».
En réalité, tous les indicateurs révèlent la détermination du peuple algérien à participer à la restauration
de l’autorité du pouvoir législatif, en
choisissant ses représentants en
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toute liberté et transparence. D’ailleurs, le Monsieur le président avait
affirmé, à maintes reprises, son engagement à assurer la transparence
de l’échéance électorale, mieux encore, il la considère comme la priorité des priorités au regard de son
importance dans le processus de
construction d’institutions légitimes. Engagement réitéré dans
son message adressé aux travailleurs, 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 importante 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’ordonnance présidentielle N° 21-01,
datée du 10 mars 2021, a défini les
objectifs escomptés de cette modification. Il s’agit de «concrétiser et
approfondir la démocratie, l’alternance au pouvoir et la moralisation
de la vie politique, en plus de rendre effective la participation des citoyens et de la société civile,
notamment les jeunes et les
femmes, à la vie politique et garantir un choix libre, loin de toute influence matérielle.»
Les experts affirment que ces modifications apportées à la loi électorale sont cruciales et susceptibles
d’aboutir aux objectifs escomptés.
Le mode d’élection a changé en introduisant une nouvelle méthode
basée sur le système de la «liste ouverte» au lieu de la «liste fermée»,
et qui contribuera, d’une part, à approfondir 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

«opportunistes» et aux «marchands» des voies du peuple
comme elles mettront fin également aux pratiques de vente et
d’achat des sièges du Parlement.

Soutenir les jeunes et la représentativité des femmes
La loi électorale a renforcé la présence des jeunes dans les listes
électorales, elle stipule qu’elles attribuent au moins la moitié des candidatures aux jeunes de moins de
quarante ans. Dans le souci de favoriser l’émergence des compétences nationales, le texte juridique
souligne qu’au moins un tiers des
candidats doivent avoir un niveau
universitaire.
De même, la loi organique a préservé la représentativité des
femmes, avec l'inclusion d'un important 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’institution législative.

Importantes garanties pour le
succès du rendez-vous électoral
Dans le même contexte, la loi organique offre toutes les garanties
pour le succès du processus électoral. Du point de vue procédural, les
tâches d'organisation des élections
ont été confiées à une autorité indépendante dotée des pleins pouvoirs. L'article 7 de la loi stipule :
«L’autorité garantit la préparation,
l’organisation, la gestion et la supervision 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 requête de la classe politique.
Afin que cette autorité accomplisse
son travail sans aucune «pression»,
«chantage» ou «compromis», l'article 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 années durant, de critiques de la
classe politique pour son interventionnisme 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 financement illégal des campagnes
électorales, la loi organique a été
mise sous tutelle de l'Autorité électorale indépendante, la Commission de contrôle du fonds de
campagne électorale pour examiner les sources de financement des
campagnes. Conformément à l'article 115 de cette loi, cette commission est composée de membres
représentant les organes suivants :
la Cour suprême, le Conseil d'Etat,
la Cour des comptes, la haute Autorité pour la transparence, la prévention et la lutte contre la
corruption, ainsi qu'un représentant
du ministère des Finances.
Dans le même contexte, l'Etat garantit 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'article 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 ordonné aux autorités de wilaya et locales 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 arrêter devant certaines situations et
événements qui doivent être examinés afin de clarifier leurs origines, dimensions et agendas, en
plus de démasquer ceux qui tentent 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 intentions 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 incompatibles avec les valeurs démocratiques comme la «nomination» au
lieu de l’élection, dans le cadre
d’une «phase de transition» qu’ils
appellent de leurs vœux, et d’asseoir ainsi le pouvoir de l'oligarchie.
Ils savent aussi que le succès du

Tous les indicateurs révèlent la
détermination du peuple à
participer à
la restauration de l’autorité du
pouvoir législatif, lui
permettant
de choisir ses
représentants
en toute liberté et
transparence.

scrutin est synonyme pour eux de
perte des avantages dont ils jouissaient depuis de nombreuses années.
En outre, les tentatives d’embraser
la rue en dressant un tableau sombre de la situation et en remettant
en question les réalisations, qui
ont pris une dimension dangereuses ces derniers temps, sont la
manifestation d’une résistance au
changement. Les services de sécurité 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 revendiquant 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 président de la République a affirmé
que l'Etat sera intransigeant face à
ces dérapages. D’ailleurs, les mouvement Rachad et MAK sont désormais
classés
organisations
terroristes.
Il est clair que ces "aventuriers"
sont prêts à signer un pacte avec
le diable pour atteindre leurs objectifs. Les positions honorables de
la nouvelle Algérie ont manifestement 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 libération nationale dans le but d’écorner son image et de dénaturer son
rôle aux yeux de l'opinion publique. 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 devraient 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 peuple algérien et déterminé à répondre massivement à ce rendez-vous
afin de choisir librement ses représentantsn
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Garante de la démocratie

L’Armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles.
C'est-à-dire que du point de vue constitutionnel 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 sécurité du peuple
et la protection des institutions de l’Etat.

D

ANS ses articles du chapitre 2, relatifs au peuple, la Constitution
algérienne stipule que
ce dernier exerce sa
souveraineté à travers
de nombreux mécanismes,
dont le référendum, par l'intermédiaire de ses représentants élus ainsi que les institutions
constitutionnelles qu’il se donne. Il
choisit des institutions qui lui garantissent la transparence dans la
gestion des affaires publiques. De
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plus, le peuple est libre de choisir
ses représentants et sa représentation n'a d'autres limites que
celles fixées par la Constitution et
la loi électorale. (Résumé des articles 08 et 09 de la Constitution).
Le préambule de la Constitution
stipule que le peuple algérien
nourrit une fierté et une reconnaissance 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 institutions et des biens contre le fléau
du terrorisme. L’Article 30 stipule
que l’ANP défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays,
conformément aux dispositions
constitutionnelles.
C'est-à-dire
que du point de vue constitutionnel 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 sécurité 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 résolution 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 constitutionnelle. L’armée constitue également une assise solide sur laquelle
repose la puissance de l’Etat algérien, un Etat qu’elle accompagne et
accompagnera en permanence
dans toutes les étapes de son développement et dans son processus d’évolution vers la démocratie
véritable, conformément aux lois
de la République.

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

est engagée dans une nouvelle
ère, marquée par la rupture définitive avec les anciennes pratiques.
Une nouvelle ère caractérisée par
une réelle volonté de reconstruction d’institutions constitutionnelles fortes, à la hauteur des
aspirations de l’ensemble des citoyens désireux de vivre dans un
pays répondant à toutes les exigences en matière de sécurité, de
stabilité et de liberté. La concrétisation de cette démarche exige
d’être conscient de la dimension
des défis et enjeux actuels auxquels le pays est confronté et qui,
particulièrement en cette conjoncture où, de jour en jour, des parties
étrangères orchestrent avec acharnement des menées contre notre
pays avec, malheureusement, la
complicité de parties à l’intérieur
qui tentent vainement de faire obstacle 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 stabilité qui prévaut dans notre pays et
que l’institution militaire s’est engagée à préserver pleinement, dérange, 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 présidentielles ?»
Ces personnes continuent de distiller 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 défenseur acharné de la légitimité
constitutionnelle et des mécanismes d’affermissement des institutions
constitutionnelles,
conformément aux cadres démocratiques.
Il est nécessaire de rappeler également 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’armée dans les affaires politiques,
alors que l’institution militaire s’en
était tenue à une feuille de route
basée sur des solutions constitutionnelles. L’ANP ne s’est pas immiscée 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 plébiscité Monsieur Abdelmadjid Tebboune 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 dispositions de l’article 30 de la Constitution, qui se résument à la
préservation de la souveraineté nationale 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 institutions, penchons-nous avec intérêt sur quelques mots du serment
que les éléments de l’institution
militaire, de différents grades, prêtent lors des sorties de promotions
: «Je jure devant Dieu Tout-Puissant de servir mon pays avec
loyauté… et de préserver les intérêts suprêmes de la Nation en
toutes circonstances.» Les intérêts
suprêmes de la Nation exigent que
l’ANP soit garante de la Constitution et des institutions constitutionnelles. Elle veille également à la
sécurisation
de
toutes
les
échéances électorales organisées
par l’Etat, à savoir les élections présidentielles, les législatives, les référendums… qui constituent des
mécanismes démocratiques, et par
conséquent, l’armée protège la démocratie dans le pays.

L’armée intervient pour protéger 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 mouvement 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

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 résolution 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
constitutionnelle.

à envahir et à prendre d’assaut le
bâtiment du Capitole américain, un
fait sans précédent, avait fait peser
de lourdes menaces sur la démocratie aux Etats-Unis. Cet épisode
s’est soldé par l’intervention de l’armée américaine, non seulement
pour protéger les institutions américaines mais également les résultats 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 général Mark Alexander Milley. Ce
dernier avait alors déclaré : "La violente manifestation survenue dans
le bâtiment du Capitole est une attaque directe contre le Congrès et
contre notre démocratie". Il a
ajouté que les élections démocratiques 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 américaine se sont déployés pour protéger le bâtiment du Congrès et
assurer la sécurisation de la cérémonie d’investiture du nouveau
président américain, Joe Biden.
Dira-t-on alors que l’armée américaine a outrepassé ses prérogatives 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 manœuvres orchestrées par une poignée de professionnels de la
subversion dont les objectifs et les
visées sont dévoilés au grand jour,
un changement démocratique véritable est en cours en Algérie et les
perspectives sont prometteuses.
L’Algérie nouvelle sera forte de par
l’existence d’institutions élues démocratiquement, dans un climat
politique caractérisé par la prévalence de la justice et de la loi, depuis l’institution de la présidence
de la République, la prochaine Assemblée populaire nationale d’où
émergera
le
gouvernement,
jusqu’aux futures assemblées de
wilaya et locales.
Ainsi et conformément à l’équation
quartique interactive susmentionnée, 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 protection 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
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Vox populi

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.

A volonté du peuple est
le fondement de l’autorité des pouvoirs publics
; cette volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant la liberté du vote». Déclaration universelle des droits de
l’homme, art. 21, al. 3
Les gouvernements contemporains démocratiques s’appuient
sur le principe représentatif. Les
chambres élues sont devenues
les dépositaires de la souveraineté 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 fonction, en leur nom, celle de député. Pour ce faire, la législation
électorale doit être stable et prévisible, régie selon les normes
constitutionnelles de chaque
pays. Toutefois, les systèmes
électoraux, au sens large, ne sont
pas statiques et sont en perpétuelle évolution afin de répondre
aux mutations de la société, telles
que l’engagement citoyen plus affirmé dans la vie publique, le sens
accru des responsabilités et une
participation plus égalitaire pour
la femme.
Cinq grands critères sont étroitement associés aux pratiques démocratiques, à savoir :
l souveraineté du peuple dans
le choix des dirigeants exerçant le
pouvoir par la tenue d’élections libres.
l Séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
l Egalité devant la loi ou règne
de la loi. Système judiciaire jugeant sur la loi. Chaque citoyen
est soumis aux mêmes règles judiciaires, y compris ceux qui font
la loi et ceux qui l’appliquent.
l Garantie des libertés fonda-

40

El-Djeich N° 695 Juin 2021

mentales de conscience, d’opinion, de presse, d’association.
Existence d’une opposition politique 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 librement à son représentant la légitimité totale d’exercer une
fonction ou un pouvoir. En effet,
la Constitution algérienne stipule 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 peuple, que le peuple exerce sa
souveraineté par l’intermédiaire
des institutions qu’il se donne et
l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de
ses représentants élus. Les élections 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 démocratiques dans un pays et son
évolution dans le processus de
démocratisation.
En effet, les élections permettent aux citoyens d’exercer pleinement 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 représentent un véritable symbole
de la démocratie, permettant
aux citoyens d’exister en tant
qu’individus libres et de participer au processus amorcé par les
gouvernements
respectifs.
L’élection est une sorte de délégation de la souveraineté, à travers 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 politique. Ce faisant, elles opèrent
un choix décisif quant à leur
avenir et l’avenir du pays.

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 toujours une terre de liberté et de dignité. Placée au cœur des grands
moments qu'a connus la Méditerranée 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 bâtisseurs 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 législatif, 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 nation. Le Parlement élabore et vote
la loi souverainement, et contrôle
l’action du gouvernement dans
les conditions fixées par les articles 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 aspirations, tel que stipulé dans l’article 115. En effet, les membres
de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret (art-118).
Pour leur part, les membres du
Conseil de la nation sont élus
pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison
de deux sièges par wilaya, parmi
les membres des Assemblées populaires communales et des
membres des Assemblées populaires 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 compétences nationales. L’Assemblée
populaire nationale est élue pour

un mandat de cinq ans et le mandat du Conseil de la nation est
quant à lui fixé à six ans. La composition du Conseil de la nation
est renouvelable par moitié tous
les trois ans.
Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des
membres du Conseil de la nation,
les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, et le régime des
indemnités parlementaires sont
fixés par une loi organique (art121). Le président de l’Assemblée
populaire nationale est élu pour
la durée de la législature. Le président du Conseil de la nation est
quant à lui élu après chaque renouvellement partiel de la composition du conseil (art-131).
L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire
nationale et du Conseil de la nation est régi par l’article 132 de la
Constitution. Les relations fonctionnelles 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 nationale et le Conseil de la nation
élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d’une
durée minimale de dix mois.
Celle-ci commence le deuxième
jour ouvrable du mois de septembre.
Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire sur initiative du président de la République. Il peut également être
réuni par le président de la République 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 extraordinaire intervient dès que le Parlement aura épuisé l’ordre du
jour pour lequel il a été convoqué. Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres
après avis du Conseil d’Etat, puis
déposés par le Premier ministre,
selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée 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.

Les prochaines élections
législatives
constituent
une occasion
pour les futurs représentants du
peuple de
montrer à
quel point ils
sont proches
de leurs citoyens et
sont à
l’écoute de
leurs préoccupations et
aspirations.

Comment les élections permettent-elles aux citoyens de s’impliquer dans la vie politique ?
En participant aux élections, les
citoyens se socialisent et s’intègrent 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 politiques, d’autre part. C’est un moment d’échange de visions et de
contact entre les citoyens et les
acteurs politiques, qui forgent le
sentiment d’appartenance nationale et la citoyenneté. D’ailleurs,
les élections législatives et municipales constituent une occasion 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 préoccupations et aspirations.
Ainsi, la société civile, en prenant part à la vie politique du
pays, peut influencer les futures
décisions politiques qui impacteront de manière directe ou indirecte la vie du citoyen.
Un cycle électoral est un moment crucial pour un pays, une
région, une société. C’est un
processus démocratique qui repose sur un dialogue durable
entre la population et ses représentants où la société civile doit
être en mesure de jouer pleinement son rôle à chaque phase
de ce processus. En effet, les citoyens ont un besoin essentiel
d’informations précises et vérifiées pour comprendre les enjeux 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 premier mode d’action et le plus
simple en démocratie et est,
avant tout, un devoir, un droit,
une responsabilité et un acte
réfléchin

H.G. Sihem
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Dossier

Lancement d’une chaîne parlementaire...

Un espace pour l’ancrage de la démocratie

Nul doute que l’ouverture et la diversité médiatiques sont parmi les
aspects fondamentaux
des régimes libres et démocratiques, puisque
ceci permet de créer et
favoriser une nouvelle
réalité intellectuelle au
sein des sociétés modernes.

A

INSI, les hautes autorités
de l’Etat tend à offrir une
scène médiatique jouissant davantage de transparence et d’une grande
crédibilité, dont le principal objectif est de proposer
un service public haut de
gamme au citoyen.
En plus des garanties constitutionnelles et juridiques pour assurer 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,
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le 23 février 2020, sur la nécessité
de consolider ces mesures, à travers le lancement d’une chaîne parlementaire,
en
mesure
d’accompagner le citoyen souhaitant 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 télévision, notamment à travers la
tenue d’une journée parlementaire
organisée par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, sous
le thème «La chaîne parlementaire :
une passerelle entre le peuple et
ses représentants et un enjeu politico-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 communication à l’Assemblée populaire nationale, M. Mokhtar Bourouina, a
indiqué que «la création d’une
chaîne TV parlementaire en Algérie
est une réalisation médiatique importante et une valeur ajoutée qualitative 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 citoyenneté et le civisme». Il a ajouté que
cette chaîne est en mesure «d’illustrer le travail consciencieux des
membres du Parlement avec ses
deux Chambres en matière de législation et de contrôle, à travers
ses séances plénières, les commissions 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 pratique 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 spécialisé. 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 régissant les relations entre le Parlement, à travers ses deux
Chambres, et le gouvernement, les
statuts internes de l’Assemblée po-

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’interlocuteur a indiqué que cette dernière «reposera sur les concepts et
les particularités de la performance
de la communication institutionnelle et souveraine, qui seront détaillés, à travers le cahier des
charges de la chaîne, conformément à un décret exécutif qui la
concernera, de manière qui déterminera son orientation médiatique,
en prenant compte de la séparation
entre les pouvoirs, les mécanismes
et les outils d’encadrement et de financement». 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 Chambres, ainsi que celui de l’Etablissement publique de télévision (EPTV),
la gestion de la chaîne à travers la
création d’un conseil d’orientation
chargé de la régulation des engagements de chaque partie mais
aussi la durée de cet accord.» Il a
affirmé que «le Parlement (avec ces
deux Chambres) possède une infrastructure 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 parlementaire, favorisant un élan médiatique
pour le lancement de cette chaîne».
L’Etablissement public de télévision

algérienne est un partenaire indispensable pour la concrétisation du
projet de la chaîne parlementaire
qui devrait intégrer le bouquet de
l’EPTV. L’établissement est également l’organe exécutif de cette
chaîne, au regard de l’expérience et
des capacités matérielles et humaines dont il dispose. Le but étant
d’arriver, après un certain temps, à
la concrétisation de la personnalité
morale autonome de la chaîne parlementaire, sur laquelle les parties
concernées vont s’accorder.
Le chef du projet de la chaine parlementaire madame Wahiba Hirache, a affirmé à ce propos que
l’EPTV s’attelle à «fournir la plateforme technique pour la production
des contenus et à garantir leur parfaite diffusion et leur continuité.»
elle a ajouté : «En attendant la publication du texte constitutif qui déterminera la nature de la relation
devant lier la Télévision algérienne
au Parlement, avec ses deux Chambres, 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 Parlement à communiquer efficacement
avec les citoyens, à travers le principe de sa séparation des autres
pouvoirs, la promotion de l’acte civilisationnel et la consécration de sa
contribution à mieux encadrer le
débat politique dans un Parlement

La chaine
parlementaire est en
mesure d’illustrer le travail
consciencieux des
membres du
parlement
avec ses deux
chambres en
matière de
législation et
de contrôle,
à travers ses
séances publiques et les
comités permanents et
tout ce qui se
passe au sein
du 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 surmonter 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 algérienne, 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 qualité précise et constructive. A cela
s’ajoutent des défis techniques et financiers qui touchent à la qualité de
la diffusion, la durée, ses coûts de
production et de diffusion, liés essentiellement à la gestion des ressources financières nécessaires,
dans un cadre de transparence et à
un niveau élevé de contrôle des dépenses publiques».
Certainement, concrétiser le projet
du lancement de la chaîne parlementaire représentera une valeur
ajoutée pour la scène médiatique algérienne et servira de vitrine pour le
citoyen, par laquelle il pourra s’enquérir des questions touchant à la
vie parlementaire, comme les débats et les questions posées aux
membres du gouvernement, le vote
des différents projets de lois, les informations sur le quotidien des parlementaires, voire les coulisses de
l’action parlementairen

Nassim B. Trad A. Malika
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A l’occasion

Journée mondiale de l’enfance

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

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, qui coïncide avec
le 1er juin de chaque
année, la revue El Djeich
a voulu recenser les actions engagées par le
Haut commandement de
l’ANP en faveur des enfants de ses personnels
militaires et personnels
civils assimilés, constituant une des préoccupations pour laquelle
d’importants moyens
sont engagés et continuellement réadaptés.

D

ANS le cadre de la politique sociale adoptée
par le MDN dont l’exécution relève principalement de la Direction du
service sociale (DSS),
l’assistance sociale aux familles des personnels militaires 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 continuel et un axe d’effort et de développement. Nos enfants et nos
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jeunes ont besoin d’évoluer dans
un environnement favorisant leur
sentiment de bien-être et d’appartenance à un milieu saint. Pour
cela, le Commandement a déployé
d’énormes moyens pour la
concrétisation des mesures arrêtées en faveur des enfants des personnels, mettant en place un
encadrement adéquat depuis la
petite enfance», d’après le lieutenant-colonel Ghammit R, sous-directeur des affaires sociales de la
DSS au siège de laquelle nous
nous sommes rendus. Cette virée
nous a permis de recenser les dernières initiatives entreprises.
Nouveau programme pédagogique au stade de la maturation
au sein des crèches de l’ANP
A travers les jardins d’enfants dans
lesquels sont développées des activités 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’environnement extérieur, tout en recourant
aux
méthodes
pédagogiques et éducatives modernes, dans le cadre de programmes 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 maturation en vue de raffermir celui en
vigueur. Il repose sur les référentiels du ministère de l’Education
nationale, soit des guides pratiques
de l’éducation préscolaire, «le dit
programme vise à unifier et améliorer davantage les méthodes
d’éducation et d’enseignement
préscolaire basées sur une stratégie éducative fondée sur le principe 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 facilitant un meilleur suivi et orientation de ce qui est dispensé aux
enfants.
Une interface
de communication
Les parents des bambins des petite, 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-

ticipent. Cet espace de communication est d’une très grande importance, 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 exprimé une grande satisfaction
quant à l’organisation de cette journée. Cette journée qui avait pour
thème «Rôle de l’ANP dans la promotion de l’enfance», a été une occasion de rappeler «l’importance
accordée par le Haut commandement de l’ANP à l’enfance, traduite
par d’importants moyens mis en
place par la DSS, notamment à travers les jardins d’enfants qui constituent la pépinière dans laquelle
sont formés les hommes de demain, sur la base des principes de
l’Islam, des valeurs du nationalisme, pour qu’ils conduisent demain
leur
pays
vers
le
développement et la prospérité»,
tel qu’affirmé par le directeur régional du service social, le colonel Dhif
El Haouas, dans son allocution prononcée à l’occasion.
Le programme de cette journée
comprenait une visite au jardin
d’enfants d’El Djorf laquelle, à l’instar 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 vacances organisées pendant la saison estivale, ainsi qu’un camp
destiné aux adolescents entre 15 et
18 ans. Ceci en plus de la programmation 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 régionaux. Notre tournée nous a guidés
vers le CLF de Blida, dans la 1re
RM, que nous avons pris à titre d’illustration. «Dans l’application
stricte des orientations du Commandement et en exploitation rationnelle 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 animées par des coaches, dans les
disciplines de karaté, judo, natation
et équitation au niveau du centre
équestre qui vient d’être aménagé», a indiqué le chef du CLF.

Enfants en difficulté mentale
«Le suivi psychologique et la surveillance 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 mental et physique, causée par l’autisme, 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 clinicienne et directrice du jardin d’enfants 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 langage 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 enfants afin de les prendre en charge,
utilisant les moyens de bord. «J’ai
choisi une éducatrice qualifiée qui
a beaucoup de patience pour prendre en charge ces enfants, qui ont,
cela dit, fait des progrès, ils s’expriment 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 Commandement a amorcé des mesures particulières portant sur la mise en
place de centres psychopédagogiques 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 Constantine, nous informe le lieutent-colonel Semara A, sous-directeur des

«L’encadrement de
l’enfance et
de la jeunesse ainsi
que sa promotion à
différents
âges,
constituent
un champ en
aménagement continuel et un
axe d’effort
et de développement.»

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 convention 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 réservé. Au siège de ce centre spécialisé situé sur les hauteurs de
Bouzaréah, constituant une des
écoles du groupe scolaire privé, un
cadre agréable est destiné à ces
enfants. Bougassa Yasser Mohamed Amine, un beau petit garçon
que nous avons rencontré sur
place, semble trouver un environnement favorable pour lui et pour
ses camarades, pour lesquels une
prise en charge psychopédagogique et sociale leur est destinée,
personnalisée, chacun selon son
cas, et «changeant continuellement, en fonction de leur développement, raffermi par des activités
physiques et sportives adaptées»,
d’après les chargés de l’encadrement de ce centre.
«Nous avons établi également des
conventions avec plusieurs associaEl-Djeich N° 695 Juin 2021
www.mdn.dz
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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’assurance sociale d’Alger.
Par ailleurs, la DRSS vient d’accorder, parmi ses mesures d’accompagnement 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 sensibilisation des parents quant au comportement 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 territoire national. Le choix de la rédaction s’est porté sur l’hôpital
militaire universitaire spécialisé AïtMessaouden, 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 semaine est dédiée à la
consultation
et examens
cliniques des
enfants
en
difficulté
mentale
et
physique,
dans le cadre
d’un suivi périodique

Le professeur R. Habhoub, médecin chef,
nous explique : «En faveur des enfants, la
plus grande mission
du staff concerne le
traitement physique
et la rééducation
fonctionnelle. Il va de
soi qu’en complément, nous leur dispensons tout ce qui est
en relation avec leur cas,
telles que l’imagerie, les
analyses médicales, la chirurgie orthopédique, la psychologie et l’orthophonie.»
Le parcours de guérison commence par une consultation en rééducation fonctionnelle
«En fonction du calendrier scolaire,
la journée de mardi de chaque semaine est dédiée à la consultation
et examens cliniques des enfants,
dans le cadre d’un suivi périodique», indique le colonel H. Mebarki,
maître-assistant
en
rééducation fonctionnelle. Notre
présence a coïncidé avec la consultation 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 enfants de son âge jouer et courir. «Le
parcours de guérison est très long,
mais notre détermination est
grande, rien n’est impossible, d’autant 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 habilités mobiles dont il ne dispose pas,
sachant que ce travail doit trouver
son prolongement à la maison,
aidé par les parents», selon l’adjudant R. Mlikech, un des trois kinésithérapeutes de l’équipe.
Par ailleurs, les enfants présentant
des difficultés de langage sont
orientés vers la spécialiste en orthophonie, Dr A. Mezari : «A travers
des séances de rééducation orthophonique, nous visons le développement
des
capacités
de
communication chez l’enfant, sans
perdre de vue que le traitement ne
se limite pas à une séance par se-
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maine,
mais requiert
d’associer les parents et notamment 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 républicaine dans le cadre d’une opération d’achat de chevaux, lorsqu’un
vendeur de la wilaya de Tiaret avait
posé comme condition d’offrir, en
plus des chevaux achetés, deux poneys, en guise de don. Même si la
condition semblait bizarre, l’acheteur 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 patrimoine matériel de la Garde républicaine, 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 mentale. Demande accordée, il m’a été
demandé d’organiser en une semaine une journée dédiée aux enfants autistes et trisomiques de
toutes les régions du pays, pas seulement des personnels de l’ANP».

«Notre première expérience a été
une réussite, c’était le 12 avril
2014». Depuis, il est devenu coutumier d’organiser cette journée le
1er juin de chaque année. «Il m’a
été accordé par la suite de lancer
cette thérapie en bénévolat, beaucoup 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 monter, pour ces enfants comme pour
leurs parents, le cheval apporte
beaucoup de joie, aux enfants et
aux parents, comme l’avait souhaité son propriétaire, chagriné par
le décès de son fils, et grâce aux efforts de l’équipe du colonel Moumène, le souhait de cet homme
d’en faire profiter d’autres enfants
s’est concrétisé. Elle et son équipe,
grâce au soutien du Commandement, apporte beaucoup à nos enfants, de l’avis des parents
approchés. Appliquant l’équithérapie en milieu militaire, elle a obtenu 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 juvénile, 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 premier trimestre de l’année 2021,
l’équivalent de 6989 prestations
dont 2704 patrouilles et 1402 actions 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 effraction aux lois et règlements régissant le domaine de la protection
juvénile et à enquêter dans les affaires ayant trait à l’enfant, victime
soit-il ou en délit, et ce, en coordination avec les juridictions territorialement 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 morale ou physique à leur encontre».
Ceci, dans le cadre d’un travail de
proximité effectué quotidiennement par les éléments de la brigade, formés en
médiation sociale.
Nous les avons accompagnés dans
quelques-unes de
leurs sorties. L’école
primaire Sidi-Youcef, le CEM AhmedBoudraa 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 dangers de l’internet et

La Gendarmerie nationale déploie
des efforts en
faveur de la
protection
juvénile, et
veille sur la
protction des
enfants, dans
le cadre d’un
système global et complémentaire,
agissant sur
les plans de
la prévention
et de la dissuasion

de ses usages criminels, des différentes 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 interactivité qui renseigne sur l’importance d’une action coordonnée
entre tous les acteurs, militaires et
civils, afin de préserver un environnement sain à ces enfants.

Des journées dédiées aux enfants au sein des Commandements des forces navales et des
forces aériennes
Au commandement des forces navales, comme celui des forces aériennes, et sur instruction du Haut
commandement de l’ANP, des journées sont dédiées aux enfants en
difficulté mentale ou physique, à la
demande des associations sur tout
le territoire national. Par des balades en mer ou à bord d’un avion,
les enfants passent des moments
de joie et de quiétude, gravant à jamais dans leur mémoire l’image de
leur armée, adaptée à leurs
attentes.
Une pensée aux défunts Amine etNesrine 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 meilleur qui vous rendra votre enfance
volée, bonne fêten
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Modification du code
des pensions militaires

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 responsables sur le dossier des pensions militaires et les nouvelles mesures juridiques, sociales et financières les plus importantes incluses dans le code des pensions militaires.

L

E Haut commandement
de l'Armée nationale populaire attache une attention particulière au
soutien social de la catégorie 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 situations 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 prévoyance et de la Caisse des retraites militaires. Nous nous
sommes rapprochés des responsables afin de nous informer
sur le dossier des pensions militaires et les nouvelles mesures
juridiques, sociales et financières les plus importantes incluses dans le code des
pensions militaires, entré en vigueur dès sa signature, le 18
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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 juridiques, sociales et financières
permettant d'assurer la pérennité du système des retraites
militaires, d’une part, de préserver, d’autre part, les droits à la
retraite des personnels du ministère de la Défense nationale
et de répondre aux préoccupations et aux réclamations de
leurs ayants-droit.
A noter que l’ordonnance n° 76
106 du 9 décembre 1976, portant code des pensions militaires, modifiée et complétée,
se compose de deux livres distincts, 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 distinction 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 personnels militaires et civils assimilés, dont les dépenses sont
payées par la Caisse des retraites militaires, en contrepartie des cotisations de sécurité
sociale versées, alors que la
pension d'invalidité constitue un
dédommagement pour les préjudices corporels causés par
des handicaps ou des accidents
de travail imputables au service
et dont les dépenses sont supportées 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., inspecteur de la Caisse des retraites militaires, nous a affirmé
que les modifications introduites dans ce cadre visent à
préserver l'équilibre financier de
la Caisse des retraites militaires,
en uniformisant la durée effective de service des sous-officiers
d’active avec celle des officiers,
estimée à 25 ans. La prolongation de la durée de service des
sous-officiers contractuels à 19

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 prendre en charge les préoccupations et les demandes des
anciens militaires ne remplissant pas les conditions de bénéfice de la pension de retraite
militaire, en élargissant la solde
de réforme au profit des militaires qui ont définitivement
cessé leur service dans les
rangs de l'Armée nationale populaire, pour fin de contrat, en
plus de ceux qui ont été radiés
des rangs par mesures disciplinaires et ceux libérés pour raison médicale. A condition qu’ils
accomplissent au minimum la
durée de service militaire effective du premier contrat d’engagement pour les militaires
contractuels et la durée de 8
ans de service pour les militaires de carrière et les personels civils assimilés

Institution d’une pension
complémentaire à la pension
d’invalidité
En ce qui concerne le deuxième
livre relatif aux pensions militaires d'invalidité, des modification 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 préoccupations exprimées par les militaires radiés des rangs par
mesure disciplinaire ou pour fin
de contrat, imputable au service
durant la période de l'état d'urgence.
De plus, le délai nécessaire pour
l'expertise médicale après le départ à la retraire pour les militaires et les personnels civils
assimilés, quatre-vingt-dix jours
au lieu de trente jours, a été
prolongé .

Répondre aux préoccupations des ayants-droit
Parmi les questions essentielles
prises en compte dans la nouvelle version du code des pensions militaires, figurent celles
liées à la redéfinition des
ayants-droit, en réponse aux revendications émises par les orphelins
des
personnels
décédés, en se conformant aux
exigences d'âge pour les orphelins à prendre en charge au
sens des articles (3) et (71) de la
loi, avec les dispositions de l'article (67) de la loi du 2 juillet
1983, relative à la sécurité sociale.
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 rémunération inférieure à la moitié
du salaire minimum national
garanti.
En outre, les modifications apportées aux articles 3 et 71 précités 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 garanti, quel que soit leur âge

Des modification ont
été apportées aux règles et
procédures
relatives à
l'octroi depension
d'invalidité,
y compris
l'institution
d'une pension complémentaire
dont le
montant est
déterminé
par décret
présidentiel,
destinée aux
personnels
militaire et
civil assimilé, invalides de
l’ANP.

Dans le même contexte, l'article
30 qui stipule les modalités de
partage de la pension de réversion a été modifié dans le but
d'établir un système de partage
de cette subvention en parts
égales entre les orphelins mineurs, 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 tutrice, tandis que les orphelins
restants bénéficiaient de 10%.
Cette modification vise à permettre la prise en charge des
réclamations des filles célibataires, étant donné que la fille
aînée a acquis la totalité de la
pension de réversion.

La prise en charge de la pension des ascendants des personels militaires et civils
assimilés décédés dans le
cadre de la lutte antiterroriste
Une nouvelle modification a été
insérée à l'article 37, dans le but
de permettre à chacun des ascendants 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. Actuellement, ce montant dépasse largement les 30% du salaire
national minimum garanti. En
outre, l'application de cette mesure a été étendue, à compter
de la date d'entrée en vigueur
du nouveau texte, aux ascendants des militaires et des PCA
percevant une pension d’ascendants, antérieurement à la date
de promulgation de la présente
ordonnance.
En revanche, les dispositions de
l'article 124 du code des pensions 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 personnels titulaires uniquement
de la pension militaire d’invalidité, quel que soit le taux d’invalidité, et ceci à la condition
qu'ils n'exercent pas une autre
activité professionnelle ainsi
que leur conjointn
El-Djeich N° 695 Juin 2021
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Traitement et examen des dossiers des anciens militaires à un rythme élevé
Le ministère de la Défense
nationale a procédé dernièrement 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

CE titre, le MDN a procédé au règlement
des dossiers des trois
catégories,
à
un
rythme soutenu et
croissant, comme a affirmé le chargé d’études
et de synthèse à la Direction du service social, le
lieutenant-colonel
Khaled
Diram, et ce, pour traiter le
plus grand nombre de dossiers déposés pour étude dans
les plus brefs délais et, en
conséquence, un grand nombre a déjà été régularisé.

Nouveau siège social

D

Pension d'invalidité pour les
retraités de l’ANP ayant servi
durant la période de l'état
d’urgence
Dans ce contexte, un cadre réglementaire 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'invalidité
Concernant cette catégorie,
tout retraité ayant prouvé que

ANS le cadre de l'amélioration des conditions de
travail des personnels de la Direction du service social du ministère de la Défense nationale, un nouveau siège a été aménagé à Dely Ibrahim avec des
standards modernes qui intègrent les différentes structures et services de cette direction, à l’instar de la Caisse
des retraites militaires et la Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.
Le déménagement vers ce nouveau siège permet aux personnels et aux cadres de mener à bien les missions qui
leur sont assignées dans les meilleures conditions, d'autant 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
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sa maladie résulte d'une invalidité ou d'un accident de travail
est présenté à l'expertise médicale et son dossier est examiné
par une commission médicale
spécialisée, relevant des services de santé militaire. En
conséquence, le ministère de la
Défense nationale a pris des
mesures exceptionnelles pour
permettre l'étude de ces dossiers. 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-

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 compétentes, dont près de 4000 retraités
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 pension a été porté à plus de
40.000 DA pour le retraité invalide assisté par une tierce personne.

Radiés pour motif d’inaptitude physique non imputable au service
En septembre 2020, le ministère de la Défense nationale a
adopté plusieurs mesures, dont
celles liées à la décision de réexaminer à titre définitif les
dossiers rejetés aux étapes précédentes, et ce, sur la base du
dossier déposé ou de la contreexpertise, en tenant compte
des maladies chroniques et des
maladies psychiartiques invalidentes.
Le dispositif précité permet aux
commissions de recours et de
consultation d'examiner au cas
par cas les dossiers des militaires 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’infirmité sont reconus imputables
au service, dont près de 4000
dossiers sont liquidés.

Radiés par mesure disciplinaire ou pour fin de contrat
Pour cette catégorie de personnels, une procédure a été mise
en place par le ministère de la
Défense nationale pour permettre l’examen, à titre de règularisation,
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 régionales 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 expertise médicale pour les cas de
dossiers incomplets.
Environ 98 000 parmi les exmilitaires, qui ne remplissent
pas les conditions pour le bénéfice de la pension de retraite
militaire, peuvent bénéficier
d’une allocation d'invalidité
dont le pourcentage est déterminé par les commissions médicales, en plus d’une pension
complémentaire dont le montant 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’accompagnement social pour les retraités 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 mesures prises dans le cadre de
la modification du code des
pensions militaires, que ce
soit sur le plan juridique ou
financier,
démontrent
la

Distribution de 3098 logements

A

L’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 entrepris par le Haut commandement de l’ANP pour
l’amélioration des conditions sociales de ses personnels, au nom du chef d’état-major de l’ANP,
Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, les commandants des Régions militaires ont
supervisé, le 8 mai 2021, les cérémonies de distribution de 3098 logements de formule locationvente 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’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
A noter que les opérations de distribution de logements au profit des personnels en activité et retraités de ANP, à l’instar de leurs concitoyens, se
poursuivront à travers les différentes Régions militaires, jusqu’à satisfaction des demandes enregistrées auprès de la Direction du service social du
ministère de la Défense nationalen
bonne volonté du Haut commandement concernant l’examen à titre définitif de la
question des préoccupations
sociales et médicales des différentes catégories des militaires ayant servi durant la
période d'urgence et qui
jouissent de la gratitude et de
la reconnaissance de l’Etatn
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Palestine… des enfants de la pierre aux héros des missiles

Il ne saurait y avoir de
solution à la cause palestinienne sans le traitement des causes
profondes de tout le
conflit, en mettant fin à
l'occupation des territoires palestiniens et en
permettant au peuple
palestinien d'exercer son
droit inaliénable à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat
indépendant, avec AlQods comme capitale.

L

e monde entier a été surpris, notamment les alliés
de l’entité sioniste, des capacités de combat de la
résistance palestinienne,
après la dernière agression israélienne et les crimes
commis à l’encontre du peuple 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 armées palestiniennes d’un arsenal
de missiles de longue portée, prétendant 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 demandant comment ces missiles
sont-ils parvenus aux Palestiniens
? De quelle manière les matières
entrant dans leur fabrication ont
été acheminées ? en référence directe à l’injuste blocus exercé sur
les terres palestiniennes occupées.
Peu importe la manière avec laquelle les héros de la résistance
palestinienne défendent leur nation, comme il n’est guère important que ces missiles soient
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fabriqués à partir de tubes métalliques ou de restes d’obus de l’occupant sioniste, autant que le statu
quo qui se résume dans la présence d’un occupant qui prétend
injustement que cette terre lui appartient, tandis que ni les lois divines ni les lois humaines ne
soutiennent ces thèses et cette politique 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 étendue à toutes les villes, villages et
camps de réfugiés palestiniens.
Cette intifada constitue une des
caractéristiques qui distingue la
résistance palestinienne, à travers laquelle des enfants désarmés n’ont eux pour seule arme
que les pierres de la Palestine
pour affronter des forces israéliennes lourdement armées. De
nombreux enfants innocents sont
tombés en martyr, tandis que
ceux qui ont survécu à cette intifada, 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 kilomètres, ainsi, l’enfant d’hier est devenu un homme brave et fort.
L’occupant sioniste voulait que la

courageuse résistance palestinienne reste inerte, les bras croisés, 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 assourdissant de la communauté internationale.
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 libérer leur terre et préserver leur
honneur. C’est là le même occupant qui a été surpris lorsque les
héros de la résistance, avant cette
date, ont affronté avec courage et
bravoure l’arsenal de guerre sioniste par la pierre et les armes
blanches, lors des précédentes intifada palestiniennes, qui ont secoué le monde entier jusqu’à ce
qu’elles soient appelées l’intifada
des pierres.
L’Algérie, mecque des révolutionnaires et Nation des hommes libres, a toujours soutenu les
causes justes dans le monde et
c’est la terre d’où le défunt président palestinien, Yasser Arafat, a

proclamé, le 15 novembre 1988,
l’établissement de l’etat de Palestine, 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 seulement 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 exprimer haut et fort ses positions visant 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 position 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 agression 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 accompli. L’Algérie a également appelé à mettre en œuvre les
décisions onusiennes qui garantis-

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

Les positions de l’Algérie restent immuables, d’autant que la cause du peuple palestinien dans l'établissement de son Etat ainsi
que du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, demeurent en tête des préoccupations de l’Etat algérien.

sition algérienne a été très forte,
traduite par la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui a
appelé les pratiques de l’entité sioniste 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 interrogé dans ce contexte précis, en
indiquant : "Peut-on rester inertes,
les bras croisés derrières nos

écrans, à
compter les centaines de morts et
de blessés, dont des
femmes, des enfants et des vieux,
sans parler des dégâts considérables
causés aux principales infrastructures ?"
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
échoué à faire adopter une résolution 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 parvenir 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 palestinienne sans le traitement des
causes profondes de tout le
conflit, en mettant fin à l'occupation des territoires palestiniens et
en permettant au peuple palestinien d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'établissement de son etat indépendant, avec Al-Qods comme
capitale. Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
indiqué que 76 années après la
création de l'Organisation des Nations unies (ONU), "la cause palestinienne 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 inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance
et à la souveraineté et le droit des
Palestiniens au retour à leurs maisons et à leurs biens. Malgré ceci,
l'injustice historique exercée à
l'encontre des Palestiniens demeure à ce jour, d'autant plus que
les promesses faites par la communauté internationale représentée 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 palestinien dans l'établissement de son
etat ainsi que du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
demeurent en tête des préoccupations de l’etat algérienn
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International

Suite à la position honorable de Madrid
vis-à-vis de la question sahraouie

Reconnaissance envers l’Espagne

P

ARMI ces victoires, outre le soutien
et la sympathie de la grande majorité de l’opinion publique internationale qui a pris conscience de
la réalité du dossier sahraoui, figure la position honorable de l’Espagne 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 évènement a donné lieu à une campagne médiatique enragée, orchestrée par le
Makhzen et ses relais, dans une vaine tentative 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 diplomatie espagnole dans le traitement de la
question, en partant du fait qu’il s’agit du
Président d’un Etat membre de l’Union africaine, 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’autodétermination. Aussi, les campagnes médiatiques
tendancieuses et les attitudes clairement
hostiles ne pouvaient contraindre l’Espagne à se démarquer de sa position honorable envers la cause ni l’influencer.
A ce propos, dès le début, les autorités espagnoles, à leur tête la ministre des Affaires 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 position, tout comme elles ont veillé à informer
l’opinion publique espagnole et internationale des faits dans leurs moindres détails,
à travers l’adoption d’un discours clair et
franc qui a battu en brèche toutes les allégations, les informations tendancieuses et
mensongères que certaines parties ont
tenté de véhiculer à travers différents supports médiatiques, notamment les plateformes des réseaux sociaux.
Ce qu’il y a lieu de souligner également,
concernant la grande victoire diplomatique
remportée par la cause sahraouie récem-
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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’autodétermination et à l’établissement de son Etat, libre et
indépendant, sur ses propres territoires.

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 espagnole et internationale, comme le montrent les différentes opinions recueillies
sur les plateformes des réseaux sociaux,
tant il s’agissait, avant tout, de soins prodigués à un chef d’un Etat toujours sous
occupation.
Ainsi, l’attitude de l’Espagne est en parfaite
cohérence avec sa position envers la question sahraouie, en ce sens que Madrid

Le ministre des Affaires étrangères M. Sabri Boukadoum
reçu par la ministre espagnole des Affaires Etrangères,
de l’Union Européenne et de la Coopération.

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 poursuite 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 innocenté 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 position, 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 ouvertement dans l’espoir de la voir renier sa position. Les choses sont allées plus loin, au
point où ils ont tenté, de manière flagrante, 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 honorable, responsable autant qu’attendue,
l’Espagne a eu à faire face avec courage à
toutes sortes de manœuvres et de provocations orchestrées par des parties qui
œuvrent à aggraver la situation, à travestir
les faits et à concocter de fausses accusations. Aussi, l’attitude de l’Espagne à propos de ce qui se trame à l’encontre de la
RASD est une attitude émanant de sa
pleine conscience de sa responsabilité historique envers la cause du Sahara occidental qui, comme nous l’avons déjà dit, est
une question de décolonisation de la dernière colonie en Afrique. Ceci permettra à
la cause sahraouie d’acquérir inévitablement davantage de succès et de victoires
sur la voie de l’affranchissement et de la libérationn

B Boualem Trad. Malika A

Conférence

Cause sahraouie

L

Journée de l’Afrique coïncidant au 25 mai de chaque année

«Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique»

ORS d’une conférence organisée le 24 mai 2021, à
l’occasion de la Journée
de l’Afrique (25 Mai), au
complexe culturel LarbiBen M’hidi, à Alger par l’association Machaâl Echahid,
l’ancien ambassadeur et diplomate, M. Noureddine
Djoudi, a affirmé que le Maroc
viole le droit international et coutumier, en optant pour une politique expansionniste, indiquant
que le Sahara occidental finira par
triompher, grâce au combat incessant 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 évènements. Il considère que l’adhésion de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
l’organisation panafricaine, en
1984, est un évènement important
ayant contribué à réaffirmer le statut juridique du Sahara occidenta
en tant que dernière colonie en
Afrique et à ancrer le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Il faut savoir également que par la
politique du chantage, le Maroc a
vainement tenté de forcer l’organisation à retirer à la RASD sa qualité
de membre. Face à cet échec cuisant, il a fini, en 2016, par formuler
une demande de réintégration au
sein de l’organisation en tant que
nouveau membre. L’ancien diplomate a souligné que le Maroc refuse d’exécuter les décisions et
résolutions de la légitimité internationale et entrave toute avancée
dans le dossier relatif à la question
sahraouie qui reste en suspens depuis 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’autodétermination du peuple sahraoui, 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

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’autodéterminati
on du peuple
sahraoui, au
prétexte
qu’elle relève
uniquement
des Nations
unies.

faisant des campagnes médiatiques 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 internationale, désormais consciente de la
réalité de l’occupation marocaine
du Sahara Occidental et de la spoliation systématique de ses richesses.
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 question 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 libération en Afrique et Amérique latine
et ce, sur la base de principes immuables, inspirés du long combat
du peuple algérien contre une colonisation de peuplement qui a eu
vainement recours à tous les
moyens barbare d’oppression pour
briser son élan émancipateur.
L’interlocuteur a rappelé les différentes 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 occidental. Il a conclu son intervention
en soulignant que le Maroc transgresse les droits de l’homme au
Sahara occidental, faisant fi de ses
engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Pour sa part, le président du réseau
des journalistes algériens de soutien au combat du peuple sahraoui,
M. Mustapha Aït Mouhoub, a rappelé que les Etats africains qui
jouissent aujourd’hui de l’indépendance ont mené un combat amer
contre l’ancien colonisateur qui
cherche aujourd’hui à renaître de
ses cendres. Les anciennes puissances coloniales ont plongé le
continent noir dans des conflits à
même de restreindre leur souveraineté et leur indépendance. L’intervenant a estimé que le peuple
sahraoui continue son combat héroïque 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 allocution prononcée par l’ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique en Algérie, 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 position 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’imposer le fait accompli et ne s’attendait
pas à ce que le peuple sahraoui lui
fasse front en lui opposant une résistance de tous les instants et une
détermination à poursuivre le combat jusqu’à la libération totale des
territoires sahraouis occupésn
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Les Nations unies et la mauvaise gestion
de la question du Sahara occidental

Le livre entre nos mains traite et analyse les différentes résolutions, décisions et textes relatifs au Sahara occidental, adoptés par les Nations unies depuis 1965, qualifiées par l’auteur 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.

L

’éCRIvAIN fait remarquer 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, empêchent 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 Nations unies pour résoudre la question 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 onusienne c’est de se plier à la volonté
de l’Espagne qui avait longtemps
tergiversé sur la question. Il a souligné que la décision 2072, datant
du 16 décembre 1965, n’a pas pu
être appliquée, en raison de l’absence d’un mécanisme des Nations unies pouvant imposer aux
puissances coloniales le respect
des décisions émanant de l’organisation.

Occupation projetée
Pour comprendre la tendance colonialiste du Maroc, il est important 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
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1950,
à envahir le Sahara 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 autonome. Le Makhzen
a ainsi réclamé fermement le départ
de l’occupant espagnol des territoires,
dans l’espoir d’exploiter le vide laissé
par le retrait anticipé des forces espagnoles. L’idée
était d’envoyer des
millions de colons
marocains au Sahara occidental et
de les faire passer
pour des citoyens
sahraouis qui se
trouvaient en exil et
revenus pour participer au référendum, sachant que
les Nations unies
ont adopté, en
1965, la résolution
2229 portant organisation d’un référendum dans le
territoire, inspiré
littéralement des
propositions formulées antérieurement par Madrid.
Des années se sont
écoulées et les Nations unies, fidèles
à
elles-mêmes,
continuaient
d’adopter décision
sur décision avec le
même contenu ou formulation, n’apportant rien de nouveau, sauf quelques chiffres et

Note de lecture
dates. Les manifestations que
connaissaient de temps à autre
les territoires occupées ne suffisaient pas, pour autant, à persuader l’instance onusienne à
prendre au sérieux la question
sahraouie et à contraindre enfin
l’occupant espagnol à organiser
le référendum d’autodétermination dans ce territoire.

Imposture et manipulation
Sans doute, la chose la plus importante 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’Assemblée générale tenue en 1972.
Le représentant de l’Espagne avait
fait allusion aux convoitises marocaines 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’autodétermination, conformément à la résolution 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 Nations unies de suspendre le processus 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 influence 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 apporté au Maroc, par le biais du secrétaire d’Etat, Henri Kissinger,
une série de consultations ont eu
lieu au niveau onusien, conduisant à la résolution 337 qui n’a apporté rien de nouveau. Après la
décision de Madrid de se retirer du
Sahara occidental, des négocia-

tions ont été entamées entre l’Espagne, 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 personnalité 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 indices suggèrent que «tous, y compris 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 approuvée en 1976, ce qu’il considère comme étant une autre
manœuvre pour gagner davantage de temps, c’est-à-dire d’autres années, dans l’espoir d’en finir
avec le peuple sahraoui et ses inlassables revendications. De son
côté, le Conseil de sécurité continue d’approuver des résolutions
qui n’allaient rien changé au statu
quo ou à la donne. Parmi ces décisions 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’indépendance».
Délaisser la cause
Aucun des membres du Conseil
de sécurité n’était à vrai dire enthousiaste à régler la question
sahraouie par des voies légales et
démocratiques, soit à travers un
référendum. Ainsi, le dossier sahraoui a été relégué dans les tiroirs
de l’Assemblée générale, qui s’attelait vainement à émettre des décisions et des recommandations

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
Nations
unies de suspendre le
processus de
référendum,
le temps de
revoir ses
cartes.

sans une réelle portée. Pour l’auteur, le Maroc «avait fait le serment
à ses amis du Conseil de sécurité
de mettre vite un terme au problème, de trancher la question en
sa faveur et de clore définitivement le dossier au niveau des Nations unies, sauf que c’est l’inverse
qui s’est produit. Le Maroc n’a pas
pu en finir avec la question sahraouie en temps voulu», alors que
la résistance sahraouie contre l’occupant bat son plein, réalisant de
grandes victoires sur le terrain.
Comme à chaque fois, la résolution 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’autodétermination 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 déploiement de la Minurso, le 6 septembre 1991, est sans doute la
«plus grande tromperie» ayant
marqué la question sahraouie.
Après «la défaite de l’armée marocaine, qui aura perdu ses plus importants 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 onusienne, à sa tête Perez De Cuellar,
continuait de conspirer avec l’occupant et le roi Hassan II en personne. 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’auteur 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’Organisation 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 victime 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 celleci est une organisation fondée sur
les intérêts et non sur la loi et / ou
la légalité internationalen
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Défense cybernétique

Consolider le dispositif national des systèmes d’information

A

La cyber-défense est devenue un enjeu stratégique et une priorité dans les politiques nationales de défense, En œuvrant pour la protection de tous les systèmes d'information du pays,
dont la violation constitue une menace pour l'ordre public, la défense nationale et la sécurité.

la lumière de la tendance internationale qui est à l’E-gouvernement,
la
pro
de
la
problématique de la défense et
de la cyber-sécurité s’est imposée comme un des défis majeurs qui se posent aux pays,
gouvernements et services de sécurité, au regard notamment de l’accroissement
des
menaces
de
cyber-sécurité. C'est pourquoi la cyberdéfense a évolué en un enjeu stratégique et une priorité dans les politiques
nationales de défense, avec pour finalité
la protection de tous les systèmes d'information 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 stratégies et des plans d'action, en promulguant des lois appropriées et en mettant
en place des dispositifs et structures nationaux, qu'ils soient militaires ou civils,
à l'instar du service de cyber-défense et
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contrôle de la sécurité des systèmes relevant du Département emploi et préparation 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 coopération avec les organismes nationaux
et internationaux pour assurer une meilleure sécurisation du cyberespace national qui est partie de la souveraineté
nationale.
les menaces de sécurité contemporaines sont caractérisées par la complexité, 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 quantifier ou de développer des stratégies solides 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 souveraineté 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 mécanismes de coordination et d'échange
d'informations dans le domaine de la
cyber-défense, dont le but est de développer un cadre d'intervention complémentaire pour la future architecture de
sécurité des systèmes d'information,
dont la finalité est la défense des systèmes d'information sensibles et la riposte en cas d'incident sécuritaire ou de
cyber-crise.
a cet égard, un dispositif national de sécurité 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 numériques en cas de cyber-attaques ciblant les institutions nationales.
le dispositif national précité est consi-

déré comme un «instrument d'Etat» et
«le cadre organisationnel pour l’élaboration de la stratégie nationale de la sécurité 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'approuver et d’orienter la stratégie susmentionnée, 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 Défense nationale ou son représentant,
celle «d'approuver des accords de coopération et de reconnaissance mutuelle
avec des organismes étrangers, dans le
domaine de la sécurité des systèmes
d'information, de la politique de certification électronique et d’approuver la
classification des systèmes d'information».
l'agence de sécurité des systèmes d'information, considérée comme une institution 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 domaine de la sécurité des systèmes d'information 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'information.
l Elaborer et mettre à jour une cartographie des systèmes d'information classifiés.
Cette agence travaille également à la définition des normes et procédures d'attribution 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 systèmes 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'information». Quant à l'article 20 du décret, il précise que l'agence gère un
comité d’orientation doté d'un conseil
scientifique, et qu’elle dispose d'un centre national opérationnel pour la sécurité
des systèmes d'information, ainsi que de
services techniques et administratifs placés 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 domaine, 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 préparation/EM/aNP, dans le but de sécuriser
et de protéger les systèmes déployés au
sein de l’institution militaire contre les

Les formes de menaces cybernétiques

l Destruction ou modification des informations: c'est la capacité d'accéder aux informations 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 informations 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 suspendu 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

Guerres de nouvelle génération

L

E 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’armée 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 génération, 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-propagande, en adoptant une stratégie d'influence
sur la perception collective, dans le but de manipuler 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 principes, aux intérêts afin de susciter de nouveaux
problèmes au sein des sociétés ciblées. Et ce,
en investissant dans les conflits intellectuels, religieux, tribaux et régionaux et en les alimentant. 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
menaces cybernétiques. Il est chargé essentiellement de planifier, d’introduire et
de suivre l’état d’avancement des activités de concrétisation de la politique globale 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 cybernétiques. le service assure également la
cohérence et l’efficacité des actions
entre les différents organismes nationaux, comme il assure la coordination
avec ces organismes en matière de protection 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-défense est menée et exécutée dans le
cadre d’une chaîne fonctionnelle et / ou
organisationnelle visant à assurer la cohérence et l’efficacité de ces actions. le
volet réglementaire procède en permanence à l’actualisation et au renforcement du cadre juridique relatif à
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en général, et à la sécurisation des systèmes
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d’information, en particulier.
a cet effet il y a lieu de relever la
disponibilité d’une ressource humaine 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 protection, 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 communication dans un cadre professionnel
ou à titre personnel. aussi, l'indépendance technologique lors de
l’emploi des moyens techniques
spécialisés par les structures de
recherche et de développement
de l'aNP, notamment celles utilisées pour la protection contre les
cyber-menaces, est un élément
décisif dans la stratégie de cyberdéfense. Ceci, sans négliger l'aspect 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 requiert l’établissement de la coopération avec d’autres pays, dès lors
que l’ensemble de ces Etats œuvrent au développement de leurs
armes cybernétiques en mettant
en place, dans leurs armées, des
cyber-unités. Il est donc nécessaire d'adopter un puissant dispositif de cyber-défense national qui
travaille, en collaboration avec les
principaux acteurs des systèmes
des pays partenaires, à l'élaboration d'une stratégie mondiale et
régionale pour réduire les dangers inhérents à l'espace numérique, d'autant que le monde
assiste à l’émergence d'alliances
dans divers domaines, y compris
celui de la cyber-défensen
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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”

l El-Djeich : Le cyberespace est devenu
une nouvelle dimension de la guerre dans
la mesure où nombre d’armées y ont investi des moyens importants. Qu’en estil des efforts de l’Armée nationale
populaire dans ce domaine ?
ll Lt-colonel Makram Nabti: Effectivement, le cyberespace est devenu une dimension à part entière dans la mesure où les
guerres de 4e génération ont en grande partie
cet espace pour théâtre. Conscient de l’importance du cyberespace et des nouveaux enjeux
de la guerre moderne, le Haut commandement de l’aNP a accordé une importance capitale au développement des capacités
technico-opérationnelles de cyber-défense,
permettant à nos forces armées d’agir en sécurité dans des environnements de plus en
plus numérisé et de dissuader ainsi toute tentative d’atteinte à la souveraineté et à l’intégrité nationales. Dans ce cadre, l’aNP a
élaboré une stratégie globale de cyber-défense, déclinée en sept axes d’efforts et traçant les objectifs à atteindre et dont
l’exécution est pilotée par le service cyber-défense et contrôle de la sécurité des systèmes.
Cette stratégie qui met à contribution l’ensemble des structures spécialisées de l’aNP a
permis à notre service de développer et d’acquérir une expertise avérée, lui permettant
d’exercer ses missions avec l’efficacité et la sérénité exigées. Notre service contribue également, 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 nationale de cyber-sécurité.
l Notre pays a fait récemment l’objet de
plusieurs cyberattaques ciblant ses entreprises et instituions publiques, quelles
sont les mesures prises pour parer à ces
attaques ?
ll avec l’accroissement des efforts de numérisation des services de l’Etat, notre pays
est devenu une cible des campagnes d’attaques cybernétiques conduites par des criminels, 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 stratégie nationale en la matière et sa mise en
œuvre. au regard de l’importance de la cybersécurité comme composante principale de la
défense et de la sécurité nationales, ce dispositif 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 sécurité 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’information et réseaux de communication électroniques contre les cyber-attaques menées
de l’intérieur ou de l’extérieur du pays et préserver ainsi la sécurité et l’ordre dans le cyberespace 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’écosystème numérique, permettra à notre pays
de prendre en charge l’ensemble des aspects
liés à la cyber-sécurité, notamment les aspects réglementaires, organisationnels et
techniques.
l Le manque de personnel qualifié dans
le domaine de la cyber-sécurité est un
problème majeur auquel sont confrontées les armées du monde entier. Comment 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 intégrer les avancées technologiques qui sont en
évolution permanente. Par ailleurs, les cadres
du service assurent des formations pointues
au niveau de différents établissements de formation militaires, à l’instar du master de cybers-sécurité dispensé au niveau de l’Ecole
militaire polytechniquen

Histoire

Les éternels
héros
Journée nationale
des condamnés à mort

La souffrance des militants, condamnés à mort par les autorités coloniales, était des plus atroces. Certains
d’entre eux étaient mêmes forcés à
assister à l’exécution de leurs compagnons, avant d’être exécutés à
leur tour, criant à pleine
gorge vive l’Algérie
(Tahya El Djazaïr).

L

ES crimes du colonisateur
français ne se sont pas arrêtés
aux abominables interrogatoires des prisonniers suspectés ou à l’utilisation des
différents procédés de torture.
Durant la Révolution libératrice, 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’occasion 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, grimpant l’estrade de la potence avec courage et dignité, accueillant à bras
ouverts l’aube d’une nouvelle liberté,
écrivant de leur sang les pages de
notre Histoire intitulées «Edhabih essaed», 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’indépendance une part de leurs souffrances 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 uniquement une vaine et désespérée
tentative d’anéantir l’Armée et le Front
de libération nationale, mais elle avait
également pour but de bannir définitivement 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 française Sylvie Thénault, spécialisée
dans l’histoire de la Révolution libératrice, Pierre Nicolaï, directeur de cabinet du ministre de la Justice du
gouvernement colonial, avait déclaré
que la décision d’exécuter les militants algériens était «une décision politique, 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 Mollet, en 1956. Cette décision répondait
à deux lois datant du 17 mars 1956,
portant condamnation à mort des militants armés du Front de libération
nationale, sous prétexte d’assurer le
maintien de l’ordre public. Les deux
lois ont été adoptées sous la proposition du ministre de la Justice français 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
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réactions de la part de la communauté internationale, le sanguinaire Paul Aussaresses s’est longuement arrêté sur les
missions qu’il exécutait avec son chef direct, 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 procédé 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 colonisateur 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 guillotine. 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’avènement d’une Algérie libre, ont connu également 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 devant l’échafaud, au même titre que d’autres militantes comme Djouher Akrour et
Zahia Khalfallah, qui ont échappé miraculeusement 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 Fernand Iveton dont l’exécution, le 11 février
1957, a suscité de vives réactions et l’indignation de l’opinion publique. A ce propos, le journal «France observateur»
écrivait, le 14 février 1957, un article intitulé «L’époque de la guillotine», condamnant fermement cette exécution la
qualifiant d’acte d’inhumain. Pour sa part,
le général Massu en personne avait fini
par reconnaître formellement que «la torture et l’exécution n’étaient pas indispensables » et que « l’on pouvait s’en passer».
Violation flagrante
des lois internationales
Beaucoup de témoignages s’accordent
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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 supervision 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 cependant 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 internationale (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 demande 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 exécution, 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 égalerait le nombre des cartes de vote».

Ahmed Zabana et Abdelkader Ferradj, les premiers Martyrs de la
guillotine
La nuit du 1er Novembre 1954, à zéro
heure, Ahmed Zabana, avec ses compagnons 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 compagnons. 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 préparation de l’acte juridique certifiant l’application de la sentence, approuvée par le
ministre de la Justice de l’époque, François Mitterrand, Zabana est condamné,
une deuxième fois, pour atteinte à la sécurité publique. Le 18 juin 1956 sera le

dernier jour de sa vie. Le lendemain, le
19 juin, à quatre heures du matin, le Martyr symbole s’était plié aux ordres de ses
bourreaux, offrant sa vie pour sa Patrie et
fut guillotiné.
D’après un témoignage du défunt moudjahid Ali Zaâmoum, qui se trouvait à
l’époque à la prison de Barberousse (Serkadji), Ahmed Zabana était fortement
convaincu que cette nuit serait sa dernière, mais il a su rester impassible. Tandis 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, réveillant les autres prisonniers qui comme
un seul homme ont entonné en chœur le
fameux hymne «Min djibalina». Il ajoute :
«Lorsque Zabana et Ferradj étaient passés 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 Zabana 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 avocat 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’Allah. 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 toujours 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 résidait 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-

sinat sur la personne du gouverneur général Jacques Soustelle, il sera arrêté par la
police française. Après un mois d’un traitement non achevé, le moudjahid Cherouk
est transféré à l’hôpital de la prison de «La
Santé». Bien que ses avocats l’aient défendu avec ténacité, rappelant aux magistrats les textes des conventions de Genève
assurant protection aux prisonniers de
guerre, le tribunal l’a quand même
condamné à mort par guillotine, en décembre 1958. Il a été placé en isolement
dans une cellule étroite sous la surveillance permanente d’un gardien dans l’attente de son exécution. Cette situation n’a
pas manqué d’avoir un sérieux impact psychologique 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 exécuté 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 interrogatoire aura duré quatre mois avant
qu’il ne soit incriminé. Pendant cette période, 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 indescriptible. 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 comportement 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, répétant «Allah Akbar», «Tahya El Djazaïr»,
«Adieu mes frères»… ces mots sont gravés dans la mémoire, personne d’entre
nous ne supportait la souffrance psychologique à laquelle nous étions confrontés
chaque jour».

Meyssonnier, le bourreau
aux mains sales
L’exécution par guillotine était un outil auquel le colonisateur s’était habitué pour
terroriser les Algériens et tous ceux qui défendaient 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 considérait son métier juste et qu’il lui «permettait» 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 irrespectueux 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 Constantine. Le chef des bourreaux, Fernand Meyssonnier, 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 Meyssonnier, à peine âgé de 16 ans à l’époque, se
portait volontaire pour assister aux exécutions. Revenant sur sa première participation, en juillet 1947, il écrit : «Au début,
j’étais hésitant, surtout que je n’avais jamais 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 collègues qui s’étaient habitués à leur mission.» Il est mentionné que dès juin 1956,
Meyssonnier devint le chef des guillotineurs et a participé à plus de 200 exécutions, un fait qu’il est loin de regretter et
préfère qu’on le surnomme d’ailleurs
«l’exécuteur en chef des sentences criminelles». A ce sujet, le bourreau se vante,
avec un sang froid déconcertant : «Je regrette uniquement de ne pas avoir filmé
ou pris en clichés les scènes de décapitation des condamnés algériens». Sur le déroulement de l’exécution, il ajoute :
«L’exécution de la mission exige quatre
personnes, l’exécuteur, deux personnes
pour attacher le condamné et une quatrième pour retenir la tête de la victime
entre les paumes des mains pour l’empêcher d’échapper au couperet de la guillotine, au moment de sa chute, et c’est la
mission dont se charge justement le bourreau Meyssonnier. Le métier de bourreau
offre à ce dernier plusieurs avantages
comme le transport gratuit et des indemnisations. 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 instruments qu’il utilisait dans sa basse besogne, 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
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Journée nationale
de l’étudiant

Sacrifier les diplômes
pour répondre
à l’appel de la Patrie

I

L y a soixante-cinq ans, plus précisément le 19 mai 1956, l’étudiant algérien a déserté les bancs
des écoles et des universités pour rejoindre 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 authentiques, la décision de la grève historique des étudiants algériens le 19
mai 1956 fut «la conséquence des
évolutions de la politique coloniale
répressive menée contre les Algériens. Cette décision est intervenue
suite au vote unanime des étudiants,
affiliés à la branche de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (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 déclaration accordée à la revue «El
Djeich», le Dr Mohamed Lahcène Zeghidi a affirmé qu’il est porteur de
trois messages essentiels. Le premier porte sur le soutien des lycéens
et des universitaires à la Révolution
et à la démarche de son Commandement visant le recouvrement de
l’indépendance. Le deuxième message est adressé à l’occupant français, lui-même, qui croyait alors que
l’élite intellectuelle algérienne vivait
en marge des évènements, autrement dit, isolée de l’amère réalité à
laquelle était confrontée la majorité
du peuple algérien. Enfin, le troisième message, adressé à l’opinion
publique internationale, soutenait
que la Révolution libératrice reposait
sur des valeurs humanitaires et civilisationnelles suprêmes.
La grève a été également la réaffirmation, à l’adresse du gouvernement 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
les élèves de la formation professionnelle
à travers tout le pays ainsi que les étudiants 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 organisationnel 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 individuellement, en les sensibilisant sur l’importance
du rôle qui était attendu d’eux en cette
étape cruciale de la Révolution. En répondant à l’appel de la patrie, ils ont conféré
une forte impulsion à la Révolution libératrice sur les deux plans, national et international, comme ils seront par la suite,
l’un des piliers de l’Etat algérien indépendant.
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’apport d’éléments intellectuels et actifs
comptant des médecins, des chirurgiens
et des infirmiers qui ont constitué le premier noyau de ce secteur vital de la Révolution 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 meilleur des cas, ne comprenaient que certains
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 budget de la Révolution, des commissaires
politiques et des responsables dans différents services. Les jeunes recrues s’étaient
imposées en tant que commandants
d’unités de combat, et opérateurs des réseaux de télécommunication (radiocommunication) et de renseignements,
considérés parmi les secteurs les plus importants 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
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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, notamment 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’autres parmi les militants qui ont voué et sacrifié leur vie pour la liberté et
l’indépendance de leur Patrie.
Dans le domaine de l’information, les étudiants ont aidé à communiquer les nouvelles 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 Moudjahid», «la Radio de l’Algérie combattante»
et l’Agence de presse algérienne, et ce,
grâce à la fédération des efforts de plusieurs journalistes et techniciens qui ont
contribué avec l’image, le son et le verbe
à transmettre le noble message de la Révolution. Parmi les noms qui se sont illustrés sur la scène médiatique, il est à retenir
ceux des journalistes Turki Rabah
Amamra, Zouheir Ihadaden et Aïssa Messaoudi, le réalisateur cinématographique
Djamel Chanderli, et bien d’autres.
Dans le domaine de la diplomatie, les étudiants ont également contribué à renforcer
les structures du Front de libération nationale de même qu’en tant que représentants 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 imposé 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 internationale que le négociateur algérien se
bat pour la cause de son pays qui est juste,
voire permettre à la jeune diplomatie algérienne de faire connaître la lutte du peuple algérien et ses souffrances à cause des
pratiques du colonisateur français qui dépassaient tout entendement. Cette démarche 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 défunt moudjahid Lamine Khène qui nous a
quittés cette annéen

Rachida.D Trad : A. Malika

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 algériens, à l'occasion de la commémoration de la Journée
nationale de l'étudiant, un
message de félicitations et
"de vœux de succès et de
distinction dans le cursus d'acquisition du savoir et des
sciences".
"En cette Journée mémorable
qui a vu, le 19 mai 1956, une
massive adhésion des étudiants 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'indépendance
nationale,
j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble du peuple
algérien et en particulier nos
enfants, étudiantes et étudiants", a écrit le Président
Tebboune dans son message,
publié sur la page Facebook
de la Présidence de la République.
"En cette glorieuse occasion,
je formule pour nos enfants,
étudiantes et étudiants, mes
vœux de succès et de distinction dans le cursus d'acquisition du savoir et des sciences
afin de pouvoir porter le Message 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

Devoir de mémoire

E

Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada et de Moudjahidine

n célébration de la Journée nationale de la mémoire, le mois dernier, de
nombreuses structures et
unités de l’Armée nationale
populaire se sont honorées
de porter les noms de
Moudjahidine et de Chouhada de la glorieuse Révolution libératrice, où le
commandant de la 1re Région militaire, le généralmajor
Ali
Sidane,
a
supervisé la cérémonie de
baptisation du siège de

E

l’unité de production de
l’Etablissement d’habillage
et de couchage de Blida, au
nom du chahid Ali Bourouba, et du siège du Régiment 104 de manœuvres
opérationnelles du nom du
défunt moudjahid Abdelkader Alam, dit Abdelkader
Lakhel, ainsi que la baptisation du siège du 3e Groupement 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 Mustapha Smaali, a présidé la
cérémonie de baptisation
du siège de la base aérienne de déploiement secondaire à Hammaguir, du
nom du chahid Bouanini El
Ammari
Pour sa part, le commandant 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 militaire),
du
nom
du
chahid Karim Rabah et lesiège du 40e Groupement
d’intervention de la Gn à
Zemmouri, du nom du Chahid 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 national de Tiaret, dans la 2e RM,
du nom du Chahid Harchaoui Hadjn

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

Ph El-Djeich

n commémoration du
76e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945,
qui coïncide avec la première célébration de la
Journée nationale de la mémoire, le directeur de la
communication, de l’information et de l’orientation de
l’état-major de l’AnP, le général-major
Boualem
Maddi, a présidé, le 8 mai
2021, l’ouverture d’une manifestation historique et
riche intitulée «8 Mai, un
tournant historique de commémoration et de défi».
Cette manifestation a été organisée par le Musée central
de l’armée Chadli Bendjedid, en présence des cadres
des différentes structures de
l’AnP et nombre de Moudjahidine, professeurs universitaires et élèves de différents
cycles scolaires.
Lors de son allocution, le

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

Le programme de la manifestation a débuté par la
projection d’un film documentaire réalisé par l’Etablissement militaire central
de l’audiovisuel, intitulé
«notre mémoire nationale,
repère de notre appartenance et soupape de notre
unité» qui retrace les réalisations et les acquis obtenus au long de l’année
relative au dossier de la mémoire.
Dans son intervention intitulée «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 prétendait le pays porteur de
nobles valeurs sous la devise : «liberté, égalité, fraternité». 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 détermination à poursuivre la lutte
ainsi que sa conviction que
la liberté ne pouvait s’arracher qu’au prix de lourds sacrifices.
Le Dr Hocine Abdessattar a
présenté une conférence intitulée : «Visions entre mémoire et union nationale»,
incluant quelques propositions sur la question de l’intérêt 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 atteindre les objectifs stratégiques de notre pays ainsi
que sa profondeur historique, en vue de le transmettre correctement aux
générations futures.
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Devoir de mémoire
A l’occasion, le directeur de
la communication, de l’information 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 colonisation 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 Krikou,
accompagnée
du
conseiller chargé des archives et de la mémoire nationale, M. Abdelmadjid
Chikhi, ont effectué, le 9 mai
2021, une visite au Musée
central de l’armée où ils ont
pris connaissance des évènements et des étapes historiques
les
plus
importantes de notre pays.

Les enfants des Scouts musulmans qui ont accompagné la ministre de la
Solidarité durant cette visite
ont également exprimé leur
joie et leur satisfaction
quant aux objets d’art et tableaux artistiques exposés
qui traduisent le combat des
Moudjahidine pour la liberté
de leur Patrien

nisé, le 27 mai 2021, plusieurs activités historiques
et culturelles portant sur le
rôle des scouts musulmans
pendant la glorieuse révolution libératrice et après le

recouvrement de la souveraineté nationale.
Les festivités ont vu l’organisation 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 projeté à l’occasion. Par la
suite, le professeur en histoire à l’université de Blida
2, Dr Mahfoud Achour a présenté une conférence historique sur « le rôle des scouts
musulmans lors de la révolution libératrice, au lendemain de l’indépendance et

les circonstances de sa création». En outre, le moudjahid «Arbadji Mahmoud», l'un
des premiers ayant rejoint la
section el Falah des scouts
qui a pris part à cet évènement en appelant lors de
son allocution à l’attachement aux valeurs et principes hérités de nos
ancêtres, et être fière de ce
qui a été réalisé par la génération 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 organiséen

dans la protection du patrimoine culturel et sa transmission 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 patrimoine culturel de la nation algérienne, ainsi que des
ateliers organisés conjointement par la Bibliothèque nationale du Hamma, le Musée
central de l’armée et la brigade de protection des biens
culturels relevant de la Gendarmerie 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’armée dans la préservation du

patrimoine et de la mémoire
nationale.
En marge de cette festivité,
une autre exposition a été programmée spécialement à l’occasion du 65e anniversaire de
la Journée nationale de l’étu-
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Musée central de l’armée. Célébration de la Journée nationale des Scouts musulmans algériens

E

n célébration de la journée nationale des scouts
musulmans algériens coïncidant avec le 27 mai de
chaque année, le musée
central de l'armée a orga-

n commémoration du
Mois du patrimoine et de la
Journée mondiale des musées, le Musée central de l’armée a organisé, le 18 mai
2021, une visite au profit des
représentants des médias nationaux, placée sous la devise:
«Le Musée central de l’armée,
son rôle dans la préservation
du patrimoine historique de la
nation algérienne", dont l’ouverture a été présidée par le
directeur du Musée central de
l’armée.
Le programme a englobé des
activités historiques et culturelles ainsi que la projection
d’un film documentaire intitulé
«Le Musée central de l’armée,
passé et présent», réalisé par
l’établissement militaire central de l’audiovisuel. Le Pr Abdelkrim Azzoug a présenté
une conférence ayant pour
thème «Le rôle des musées
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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

diant qui coïncide avec le 19
mai de chaque année.
A l’issue de cette manifestation, une visite a été organisée
au profit des médias à la bibliothèque du muséen
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Séminaires, journées d’étude et d’information
“L’hygiène et la prévention au sein de l’Armée nationale populaire”

Ph El-Djeich

’HygiènE et la prévention
au sein de l’armée nationale populaire a toujours
constitué une préoccupation
majeure pour le Haut commandement
de
l’anP,
puisqu’elle permet de préserver la santé des personnels et,
par conséquent, la disponibilité opérationnelle des troupes.
La prévention des risques infectieux et l’éducation sanitaire
sont des actions primordiales
qui tendent à se prémunir de
toutes les maladies qui peuvent être parfois dévastatrices,
notamment sur la disponibilité, le rendement et l’efficacité
dans l’exécution des missions
du militaire, d’où la nécessité
de débattre de façon permanente les questions liées à l’hygiène et à la prévention en
milieu
militaire.
surtout
lorsque l’on sait que nous ne
sommes pas à l’abri des épidémies et de maladies émergentes et réémergentes, à
l’instar de la pandémie de
Covid-19 que connaît le
monde depuis plus d’une
année. C’est justement la thématique débattue au séminaire
national,
intitulé
«L’hygiène et la prévention au
sein de l’armée nationale populaire», présidé par le directeur central des services de

santé militaire, le généralmajor abdelkader Bendjelloul,
organisé le 19 mai 2021 à
l’Ecole nationale de santé militaire Kadh Bakir.
Dans son allocution d’ouverture des travaux, le directeur
central des services de santé
militaire, le général-major abdelkader Bendjelloul a souligné 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 rehausser la disponibilité opérationnelle 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’application stricte des mesures et
des normes d’hygiène individuelle et collective, la distanciation
physique,
le

confinement, l’éducation sanitaire 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’hygiène en milieu militaire représente un enjeu de santé
publique majeur afin de préserver 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 prévenir les affections physiques,
alimentaires et mentales pour
la santé et l'épanouissement
du personnel. Elle recouvre
plusieurs aspects, à savoir l’hygiène individuelle, en premier
lieu, qui correspond à l’hygiène corporelle avec un lavage fréquent des mains, qui
représentent le premier vecteur de propagation de mala-

dies. Ensuite, l’hygiène collective qui revêt pour sa part un
caractère particulier de par la
promiscuité de la vie militaire,
nécessitant une salubrité élevée de tous les locaux communs (dortoirs, sanitaires,
restauration…). Mais également l’hygiène alimentaire qui
inclut tout ce qui touche à l’alimentation depuis la réception
des denrées, leur stockage
jusqu’à leur consommation, à
l’effet de garantir une alimentation saine, évitant les toxi-affections
alimentaires
collectives qui peuvent atteindre un grand nombre de personnes sans négliger l’hygiène
environnementale.
Un riche programme était au
menu de cette rencontre
scientifique, dont trois sessions programmées. La 1re
session a été dédiée à «La
Covid-19 : gestion et enseignement», la 2e session a
traité de «L’hygiène et la prévention au sein des unités» et
la 3e a abordé «L’hygiène en
milieu hospitalier».
Les participants ont adopté
une série de recommandations appelant notamment à la
nécessité de redoubler d’effort
pour prémunir la santé des
éléments de l’anP contre toute
menace sanitairen

jet de recherche de technologie d’imagerie térahertz intitulé «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 protection des sites sensibles.

selon le directeur de l’Ecole
militaire polytechnique, le général serir aomer, «ce système qui fonctionne via
térahertz, peut être intégré
dans les systèmes de sécurité
traditionnels qui contribuent
ainsi au renforcement des capacités 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. Mohamed Haneche, a souligné
que les priorités de la coopération avec l’Otan consistent à
«renforcer et développer le potentiel scientifique, technique
et technologique, notamment
en matière de recherche
scientifique et d’échange d’expertise». a la fin de la cérémonie virtuelle, les deux parties,
algérienne et celle de l’Otan,
ont inauguré cette nouvelle
technologie d’imagerie térahertz, en coupant le ruban
symbolique, en présence des
chercheurs de différentes nationalités qui ont mené la recherchen
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Ecole militaire polytechnique Taleb-Abderrahmane
Création du système de protection des sites en partenariat avec l’Otan

D

ans le cadre du programme de coopération
scientifique entre l’algérie et
l’Otan, l’Ecole militaire polytechnique Taleb-abderrahmane a organisé, le 17 mai
2021, via visioconférence, la
cérémonie de clôture du pro-
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Journées d’étude à l’EMP/ La sous-traitance et l’intégration nationale, enjeux et perspectives

L

Nécessité d’imposer le produit national sur les marchés régional et international

Ph El-Djeich

a scène économique a
connu dernièrement un
débat important sur la stratégie algérienne d’industrialisation,
basée
sur
une
intégration nationale à la lumière de la crise économique
mondiale, aggravée par la
propagation de la pandémie
du coronavirus. Etant donné
la dépendance des hydrocarbures qui représentent 95%
de ses recettes d’exportation,
notre pays doit impérativement adopter un modèle de
développement industriel qui
l’affranchisse de cette dépendance. C’est pourquoi la
sous-traitance et l’intégration
constituent un des axes majeurs du modèle envisagé.
Pour débattre de cette problématique, l’institut national
d’études de stratégie globale
a organisé, les 18 et 19 mai
2021, à l’Ecole militaire polytechnique, des journées
d’étude ayant pour thème :
«La sous-traitance et l’intégration 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 privées.
Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’institut,
M. abdelaziz Medjahed, a
souligné que ces journées
d’étude constituent une occasion de débattre des moyens
les mieux adaptés pour atteindre les objectifs et les aspirations de notre pays et
souligné la nécessité de la
réactivation du concept de la
géo-gouvernance à travers la
supervision, le suivi et la réalisation.
Pour sa part, le directeur des
fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le général-major salim
grid, a souligné «l’importance
accordée par le Haut commandement de l’anP pour atteindre les objectifs fixés et
mettre en exergue les efforts
consentis à cet effet, en vue
de booster l’économie natio-
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nale. Ceci, en adéquation
avec les évolutions technologiques permettant d’imposer
le produit national au niveau
des marchés mondiaux et régionaux, selon les critères de
qualité et les normes internationales, en substitut à l’importation».
Le directeur des fabrications
militaires a constaté que la
nouvelle vision adoptée «vise
le regroupement des entreprises publiques pour créer
une plateforme industrielle
mécanique nationale». C’est à
ce titre que le modèle de partenariat a été retenu pour assurer une productivité de
qualité à usage dual (militaire
et civil).
Pour sa part, le directeur de
l’Ecole militaire polytechnique, le général serir aomer,
a affirmé sa conviction que
ces journées d’étude «permettront à l’ensemble des
participants de tirer profit et
constitueront une opportunité
qui vise à contribuer à l’enrichissement du débat. La
concrétisation de ce partenariat sur le terrain est considérée comme la valeur ajoutée
aux aspirations de notre pays
et de notre peuple, adaptée
au développement technologique et industriel».
Cinq ateliers ont été constitués incluant des acteurs
dans plusieurs domaines
pour étudier le sujet de la
sous-traitance dans ses différents aspects.
Lors de cette rencontre, une
conférence a été animée par
la représentante du ministère
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de l’industrie, Mme nabila sahnoune, intitulée «La stratégie
nationale de développement
de la sous-traitance et de l’intégration nationale». Elle a
rappelé que «pour tirer profit
des expériences des pays
avancés dans le domaine industriel, il est temps que
notre plateforme industrielle
soit dotée d’un tissu d’entreprises de sous-traitance qui
permette aux activités nouvelles, générées par les créateurs algériens, de s’appuyer
sur les compétences et les
technologies déjà disponibles
sur place, contribuant à cet
effet au lancement de multiples projets et à rendre l’algérie un pays plus attractif pour
les investissements étrangers.
Par ailleurs, le représentant
de la Direction des fabrications militaires, le général abdelghani Badaoui, a affirmé
que le Haut commandement
de l’anP a adopté une approche efficiente pour développer les industries militaires
à travers un modèle de partenariat et que la mise en
œuvre d’une plateforme industrielle 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 publiques à caractère industriel
et commercial, sous la tutelle
du ministère de l’industrie.
Dans son intervention intitu-

lée «La sous-traitance industrielle : état des lieux et conditions d’émergence d’une
sous-traitance compétitive»,
le président de la Bourse de
la sous-traitance et du partenariat, 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 secteur industriel qui permet aux
PME l’accumulation technologique nécessaire à l’optimisation 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 importantes mesures et mécanismes liés à l’exportation qui
facilitent aux opérateurs
l’adaptation de leurs activités
à la réglementation et la législation en vigueur en la matière. selon une étude
statistique réalisée par le ministère du Commerce, les recettes d’importation pour
l’année 2019 ont été de
41.93 milliards de dollars,
contre 39.34 milliards de dollars pour l’année 2020, soit
une baisse de 17.99%.
après deux jours de débat approfondi, les participants ont
adopté une série de recommandations visant le développement de la sous-traitance
en vue d’établir une plateforme industrielle soliden

OUs les thèmes «Diabète
de type 2 et aptitude aéronautique» et «impact des pathologies ophtalmologiques
sur la performance du personnel navigant», s’est tenue
la 11e Journée scientifique du
Centre national d’expertise
médicale du personnel navigant (CnEMPn) , le 27 mai
2021, en présence du directeur central des services de
santé militaire, le généralmajor abdelkader Bendjelloul, du directeur du CnEMPn,
le général Fayçal Messaoudi,
d’officiers supérieurs et de
spécialistes nationaux.
Dans son allocution d’ouverture 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 spécialités de se réunir, de partager leurs expériences et
savoir-faire et d’être au diapason des dernières innovations
que connaît la recherche
scientifique dans le domaine
des sciences médicales, particulièrement celles liées à la

santé du personnel navigant».
Pour ce qui est de la 1re thématique abordée lors de cette
Journée scientifique qui est
«Diabète de type 2 et aptitude
aéronautique», cette pathologie fait partie, selon les spécialistes, des pathologies qui
posent des problèmes particuliers au personnel navigant
par le risque de complications
ou les effets secondaires de
leur traitement. Une fois le
diabète dépisté chez un personnel navigant, une démarche systématique et
raisonnée est entreprise, visant à préciser différents éléments, à savoir le type,
l’étiologie, en cas de diabète
secondaire, l'existence de
complications et l’équilibre du
diabète. La décision d’aptitude tiendra compte de l’ensemble de ces éléments.
Concernant la 2e thématique
«impact des pathologies ophtalmologiques sur la performance
du
personnel
navigant», d’après les spécialistes, la vision est une des
fonctions primordiales en aéronautique ; 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 importance pour le personnel navigant. 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 hyperbare. aujourd’hui, la médecine hyperbare, aussi connue
sous le nom d'oxygénothérapie hyperbare, qui est l'utilisation 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 mesure qu’on s'élève, elle peut
engendrer des contraintes
physiques et être à l'origine
de troubles douloureux ou
gênants, surtout en cas de variation de pression brutale.
Tous ces thèmes et beaucoup
d’autres de la même importance étaient au cœur du
débat de cette journée scientifique, qui s’est achevée par
la lecture d’une série de recommandations destinées à
renforcer davantage les dispositions concourant au suivi
de la santé du personnel navigant car l’erreur est fatalen

tements ministériels ont traité,
durant la période étalée du 24
au 26 mai 2021, les différents
aspects de cette guerre à travers un cours de haut niveau
intitulé «guerres de quatrième
génération… défis et méthodes 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 domination, et son emploi s’est
élargi considérablement depuis le début de ce siècle par
les puissants de ce monde,
dans le but de cibler et menacer la souveraineté des états
ainsi que l’affaiblir pour devenir des états fragiles».
Ce cours a pour objectif de démontrer 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 conférences, animée par des professeurs universitaires et
spécialistes, s’articulant autour
de trois principaux axes, qui
sont l’étude épistémologique
des guerres de quatrième génération, le soft power dans
les guerres de quatrième génération 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 dangers 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 parallèle n

Ph El-Djeich

s

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

a

Fin 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 démarches à long terme, et par
l’usage de divers outils et
moyens, des cadres de la nation relevant de divers dépar-
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E chef du gouvernement
d’unité nationale libyen
M. abdelhamid Debibah a effectué, 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 délégation s’est rendue aux différentes salles d’exposition, où
d’amples explications lui ont
été fournies sur l’Histoire de
l’algérie de la période préhistorique
jusqu’à
aujourd’hui, en s’arrêtant sur
les étapes les plus importantes de l’Histoire militaire

L

Gendarmerie nationale / La réalité de la sécurité routière en Algérie

E terrorisme routier continue de ravager des milliers 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 efforts déployés par tous les acteurs concernés, ce qui
nécessite une meilleure coordination 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 sécurité routière, et c’est à quoi
se sont apprêtés les participants au séminaire intitulé
«La réalité de la sécurité routière en algérie… perspectives et défis», organisé le 25
mai 2021 par le Commandement de la gendarmerie nationale. L’ouverture de ce
séminaire a été présidée par
le commandant de la gendarmerie nationale, le général
noureddine gouasmia, en
présence de représentants de
différents organismes activant
dans le domaine de la sécurité routière ainsi que d’experts,
de
professeurs
universitaires et de cadres de
la gn spécialisés dans le domaine.
Dans son allocution d’ouverture, le commandant de la gn
a indiqué que «la gendarmerie nationale assure la sécuri-
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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 délégation 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 fraternelles bilatéralesn

Ph El-Djeich
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Le chef du gouvernement d’unité nationale libyen
en visite au Musée central de l’armée

sation de plus de 85% du réseau 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 humaine spécialisée et dotée
des moyens les plus modernes pour l’accomplissement 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 enregistrée dans les bilans des accidents de la route durant les
cinq dernières années, notre
pays souffre toujours de ce
phénomène, ce qui exige davantage d’efforts de l’ensemble
des
secteurs
et
organismes concernés.
a son tour, le directeur des
unités constituées au Commandement de la gendarmerie nationale a souligné que
cette rencontre est une opportunité pour faire participer
tous les acteurs et les intervenants 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 objectifs de ce séminaire peuvent être résumés comme
suit :
l Renforcer le sentiment de
sécurité routière à travers le
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réseau routier par la contribution de tous les organismes et
secteurs, en mettant en évidence le rôle de chaque organisme 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 proposées, notamment en matière
de renforcement du cadre juridique et la prise en charge
des aspects matériels et techniques, en vue de l’application effective des textes
juridiques y afférents.
l Concevoir des plans d’actions
anticipatives
pour
chaque organisme, dont le
dénominateur commun est la
complémentarité des missions 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 blessés, 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, conformément à la décision de la
plus haute autorité du pays, le
Conseil consultatif intersectoriel a été créé sous la tutelle
du Premier ministère. il est
chargé de la mise en place de
la politique nationale de sécurité routière ainsi que la création de la commission
nationale de sécurité routière
qui vise l’exécution de cette
politique, en tant qu’organisme pionnier pour encadrer, 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 nombreuses interventions de qualité, permettant de mettre en
avant ce phénomène ainsi
que les efforts déployés par
toutes les instances concernées.
Le séminaire a été couronné
par l’adoption d’une série de
recommandations, centrées
principalement sur la nécessité de réaliser la sécurité routière à travers les réseaux
routiers dans notre pays afin
d’atteindre les plus nobles
objectifs, à savoir la préservation de la vie humainen

Portes ouvertes et visites guidées au profit des médias

L

Ecole nationale des techniciens de l’aéronautique

Ph El-Djeich

’EcoLE nationale des techniciens de l’aéronautique
Mohamed Ben Kert, a organisé, les 18 et 19 mai 2021, au
centre d’information territorial
de Blida Mohamed Maddi, des
journées d’information qui visent à faire connaître au citoyen la formation qu’offre
cette école ainsi que son rôle
efficient dans le soutien et
l’appui de notre Armée nationale populaire, en général, et
de nos forces aériennes, en
particulier, en cadres et techniciens hautement qualifiés
dans diverses spécialités.
L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le

L

L

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

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

lali Rih, dans laquelle il a
souligné que ce genre d’activité qui contribue à la
consolidation
du
lien
armée-Nation,
constitue
également une opportunité
pour faire connaître les différentes structures, moyens
et programmes pédagogiques dispensés, dans le
but de garantir une formation qualitative à l’élément
militaire ainsi que de faire
connaître les réalisations de
l’école en matière de
moyens et programmes.
Les représentants des médias nationaux se sont ensuite rendus dans les
différentes structures péda-

Ecole supérieure de l’infanterie

gogiques, installations sportives et structures d’entraînement de l’école, qui offre
une formation spécialisée
de qualité aux éléments qui
les qualifie à accomplir leurs
missions avec professionnalisme.
A l’issue de leur visite, les
journalistes ont exprimé le
souhait de voir se multiplier
de telles initiatives pour leur
contribution au renforcement des relations entre
l’institution militaire et la famille médiatique qui constituent un trait d’union entre
l’institution militaire et le
peuplen

Ecole des sous-officiers des transmissions de Touggourt

’écoLE des sous-officiers
des transmissions Mohamed Amrane Boulifa, de Touggourt / 4e RM, a organisé, le 25
mai 2021 des portes ouvertes
au profit du public et des médias nationaux La cérémonie
d’ouverture de cette manifestation a été supervisée par
l’adjoint au commandant de la
4e RM, le général-major Mohamed Tayeb Brakni, en présence 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 différentes structures pédagogiques et de loisir de cet
édifice de formation, et pris
connaissance
des
programmes pédagogiques en vigueur. A noter la grande
affluence du public, notamment les jeunes qui ont apprécié 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

DRcIo 4e RM

Ph El-Djeich

’EcoLE supérieure de
l'infanterie Djelloul-Abidat a organisé, le 20 mai
2021, une visite guidée au
profit des représentants des

commandant air de la 1re Région militaire, le général Salah
chaklal, au nom du commandant de la 1re Région militaire.

renforcement et la consolidation du lien armée - Nation
suivie par le Haut commandement de l’ANP, ont pour but de
rapprocher l’institution militaire du citoyen.
cette manifestation a enregistré un afflux considérable de
visiteurs
de
différentes
tranches d’âges, notamment
des jeunes qui ont suivi avec
attention les diverses explications sur le matériel de l’aéronautique exposé, à l’instar des
avions sans pilote, des
moyens de sauvetage, des aéronefs ainsi que des moteurs
d’avionsn
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Sport

A

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

vec la participation de 43
tireurs messieurs et 32 tireurs dames, représentant 23
équipes relevant d’écoles, unités et Régions militaires, l’Académie militaire de cherchell a
abrité, au champ de tir électronique de l’annexe Abane-Ramdane, du 23 au 28 mai 2021, la
super-coupe militaire de tir au
fusil semi-automatique et de
pistolet automatique messieurs et dames.
Le coup d’envoi de cette manifestation 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 militaire de décrocher la première
place, suivie par celle de la 1re
RM. La 3e place est revenue au
commandement de la Gendarmerie nationale.
Dans le tir de précision messieurs, la victoire est revenue
au commandement des forces
terrestres de la 1re place, suivi
par l’équipe de la 5e RM. en revanche, la 3e place est revenue
à la 1re RM. Lors de la même

3e édition de la Coupe nationale militaire de futsall

L’Ecole supérieure de l’administration auréolée

L

’equiPe de l’ecole supérieure de l’administration
de la 2e Région militaire a
décroché la 3e coupe nationale militaire de futsall, en
s’imposant en finale face à
l’équipe de la 4e Région militaire. Finale qui s’est déroulée le 20 mai 2021 à
l’ecole des techniques de l’intendance Djilali-Bounaâma. A
l’issue du temps réglementaire les deux équipes
n’avaient pas réussi à se départager, 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’administration 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

L

la 1re RM, suivie par la 1re Division 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, suivie de la DASc (MDN). La 3e
place est revenue à la 2e RM.
Dans la spécialité tir de précision, la 1re place a été décrochée par l’équipe de la
DASc, suivie par le commandement des forces navales,
tandis que la 3e place est revenue à la 1re RMn

Championnat national militaire de boxe à Ben Aknoun

L

La 1re Région militaire sacrée championne

e centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires chahid MessaoudBoudjriou à Ben Aknoun a
abrité, durant la période étalée du 24 au 28 mai 2021, le
championnat national militaire de boxe, qui a vu la participation 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 bureau études et synthèses, au
service des sports militaires,
le colonel Farid Bouras Dilmi,
à travers laquelle, il a souligné que ce genre de compétitions constitue une réelle
opportunité pour démontrer
les capacités de combat et à

la découverte de nouveaux talents 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 militaire de la première place, en
raflant 5 médailles d’or, une
d’argent et une autre en
bronze, suivie par la 5e Région militaire qui a décroché
deux médailles d’or et 5 médailles d’argent. La 3e place a
été partagée entre les
équipes de la 2e Région militaire, qui a obtenu deux médailles d’or et trois en bronze,
et l’équipe de la direction de
l’administration et des services communs au MDN, qui
a obtenu une médaille d’orn

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 Mekhnache 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 Amrane 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’endurance (20 km)n

Commandement de la Garde républicaine. Tournoi militaire d’équitation

e commandement de la
Garde républicaine a organisé, du 22 au 29 mai 2021, au
niveau du 11e Régiment de cavalerie 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, représentant les différentes unités et
Régions militaires.
L’ouverture de cette manifesta-
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Omar Guerriche qui, dans
une allocution prononcée à
l’occasion, a souligné la nécessité de la généralisation
de la pratique du sport,
toutes disciplines et spécialités confondues, à tous les
niveaux catégories et éléments de l’Armée nationale
populaire, exhortant l’ensemble
à
un
travail
constant et intense afin
d’être prêt pour les grands
rendez-vous nationaux et
internationaux. A l’occasion, il a salué le rendement des équipes de futsall
qu’il a jugé «en nette amélioration, qu’il s’agisse du
championnat ou de la
coupe, selon les impressions des techniciens et des
connaisseurs de cette discipline»n

épreuve pour la catégorie féminine, l’équipe du commandement de la GN a décroché la
1re place, suivie de l’équipe de
la 3e RM. La 3e place est revenue 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 décroché la première place, suivie
par l’équipe de la 3e RM. La 3e
place est revenue à la 1re Division blindée de la 5e RM. Dans
la spécialité de tir de précision
au fusil semi-automatique, la
1re place a été décrochée par

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’équitation 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
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