




A primauté de l’intérêt suprême de la Nation et
la consolidation des rangs du peuple sont parmi
les conditions fondamentales qui permettent à
notre pays de faire face aux ennemis, aux 
nostalgiques aigris, et de faire barrage à leurs 

récurrentes tentatives visant à déchirer notre tissu 
social et à nuire au moral de notre peuple, en te-

nant des discours empreints de haine et de rancœur,
en répandant des rumeurs destinées à semer le trou-
ble et la confusion, en travestissant les faits, en défor-
mant la réalité, procédés qui n’ont d’autre finalité que
d’entraîner ceux qu’ils réussissent à séduire et à abu-
ser, dans les abîmes de la félonie et de la trahison.
L’initiative de «La main tendue», récemment lancée
par Monsieur le président de la République, chef 
suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, vise à réunir toutes
les composantes du peuple algérien, sans distinction
ni discrimination, pour servir leur pays et tourner ainsi
la page du passé. Tous les Algériens sont donc appe-
lés aujourd’hui à intégrer le processus de construction
du pays et aspirer à un avenir meilleur. 
Monsieur le président de la République a estimé que
son initiative était plus que nécessaire, dès lors qu’elle
a pour finalité la constitution d’un front interne cohé-
rent qui se dressera, d’une part, face à toutes les cam-
pagnes de dénigrement visant notre pays et
contribuera, d’autre part, au redressement du pays et
à imprimer un nouveau souffle au processus de déve-
loppement national. 
L’initiative de Monsieur le président de la République
a été favorablement accueillie et a reçu l’adhésion de
la classe politique ainsi que des deux chambres du
Parlement, en ce qu’elle constitue «un creuset pour
l’ensemble des enfants de la Patrie», comme l’a 
souligné le Conseil de la Nation, pour qui l’initiative est
«d’identité et d’esprit novembriste». 
Pour sa part, comme à l’accoutumée, l’ANP a été aux
premières lignes pour apporter soutien et appui à
toutes les bonnes initiatives ayant pour objet de servir
l’Algérie. Ainsi, s’agissant de cette initiative, Monsieur
le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, a affirmé qu’elle «vise à conso-
lider la cohésion nationale et à renforcer le front 
interne. Une initiative qui reflète véritablement la 
volonté politique sincère des hautes autorités du

pays à œuvrer au resserrement des rangs, à la réu-
nification et à la mobilisation des forces vives de la
Nation, particulièrement dans la conjoncture inter-
nationale actuelle». A cet effet, il a appelé tous les
enfants de l’Algérie à «faire prévaloir l’intérêt 
suprême du pays et à adhérer à cette initiative sin-
cère, qui s’inspire des valeurs de notre Nation 
séculaire et des principes de notre Révolution éter-
nelle», avant d’ajouter : «Nos ennemis savent perti-
nemment que le secret de notre force réside dans
notre unité, et de ce fait, il n’ont de cesse d’œuvrer,
jour et nuit et par tous les moyens, à battre en
brèche cette unité en tenant un discours tendan-
cieux, prônant la sédition, la division et la haine.»
L’initiative de Monsieur le président de la République
vient s’ajouter aux réalisations et acquis enregistrés par
notre pays, à travers le parachèvement du processus
de construction des institutions de l’Etat et l’édifica-
tion d’un Etat de justice et de droit. Cette initiative
vient impulser davantage de dynamisme à la politique
étrangère, en plus de relancer la roue du développe-
ment économique, outre le fait d’accorder une 
importance capitale au volet social, traduit par des
mesures pratiques qui visent à servir les intérêts du 
citoyen.
En moins de 30 mois depuis son accession à la magis-
trature suprême, Monsieur le président de la 
République a réussi à asseoir de nouvelles règles et
coutumes et il a conféré aux différents aspects de la
gestion une symbolique perdue pendant des décen-
nies, ce qui est le signe que les fondements du projet
de réforme intégrée dont il est porteur ont été para-
chevés et que les prémisses de la nouvelle Algérie
commencent à poindre à l’horizon, qu’elles se
concrétisent sur le terrain à travers une action ferme
et rigoureuse, sous la direction d’un président élu et
rassembleur. 
Le 5 juillet est une date auréolée de victoire et un 
évènement important et cher à tous les Algériens.
Aussi, il échoit aux enfants de notre patrie de saisir
l’occasion du 60e anniversaire de l’Indépendance
pour asseoir les fondements d’un départ  sérieux,
mettant de côté le passé peu reluisant, en  aspirant à
un avenir prometteur car l’Algérie est  ouverte à tous
ses enfantsn
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Activités du Président
- Monsieur le président de
la République :
-  en visite d’Etat en Turquie.
-  en visite d’Etat en Italie.
- a soumis un rapport au Sommet
de l'UA sur le terrorisme.
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Activités militaires
- Monsieur le chef d’état-major

de l’ANP, Saïd Chanegriha, 
général de corps d’armée :
- supervise l’entraînement final de
démonstration aérienne et l’exécu-
tion d’un exercice de saut en para-
chute sportif dans la 1re RM.
- supervise l’exécution de l’exercice
tactique nocturne «Radaâ 2022»
dans la 5e RM et «Somoud 2022»
dans la 3e Région militaire.
-  en visite de travail et d’inspection dans la
2e Région militaire.
- préside l’ouverture des travaux du colloque
«L’eau au cœur des conflits internationaux :
le cas de l’Afrique».
- reçoit le directeur général de l’état-major
militaire international de l’Organisation du
traité de l’Atlantique nord.
- préside la cérémonie d’installation offi-
cielle du directeur général de la documenta-
tion et de la sécurité extérieure.
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Activités du Président

Monsieur le président de la République en visite d’Etat en Turquie

U complexe présidentiel
de la capitale turque An-
kara, un accueil solennel
et chaleureux a été ré-
servé à Monsieur le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, par
son homologue turc, M. Recep
Tayyip Erdogan. Par la suite, les
deux chefs d'Etat ont eu des en-
tretiens en tête-à-tête, élargis aux
délégations des deux pays.
Les discussions entre les deux
Présidents ont été qualifiées de
riches et profondes et ont porté
sur l’action commune à entre-
prendre au niveau international
concernant plusieurs dossiers
dans de multiples domaines. Ces
entretiens ont débuté par les tra-
vaux de la première session du
Conseil de coopération de haut
niveau entre les deux pays, copré-
sidés par les deux chefs d’Etat. Ce
conseil avait été créé au début de
l’année 2020, à l’occasion de la vi-
site du président turc en Algérie.
Les deux chefs d’Etat ont cosigné
la déclaration commune de la
première réunion de ce conseil,
en plus de la signature de 15 ac-
cords de coopération et mémo-
randums d'entente dans plusieurs
secteurs comme l'énergie et les

mines, les finances, le commerce,
l'industrie, l'innovation, les micro-
entreprises, la culture et l'éduca-
tion ainsi que la lutte contre le
crime organisé transfrontalier.

Consolidation du partenariat
stratégique
Lors d'une conférence de presse
animée conjointement avec son
homologue turc, Monsieur le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
que sa visite en Turquie intervient
dans un "contexte exceptionnel",
où l’Algérie s'apprête à célébrer,
dans quelques semaines, le 60e
anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale et par la
même occasion, le 60e anniver-
saire de l'établissement des rela-
tions diplomatiques avec la
Turquie.
Concernant les recommandations
issues des discussions avec son
homologue turc, Monsieur le pré-
sident de la République a affirmé
que les accords signés entre les
deux pays s’inscrivent dans le
cadre de "l’impulsion de la dyna-
mique escomptée dans les rela-
tions bilatérales historiques
ancrées dans l'Histoire et distin-
guées entre les deux pays frères".

Il a souligné à ce titre que le vo-
lume des accords signés dénote
de l'existence d'une coordination,
d'un échange et d'une complé-
mentarité économique et cultu-
relle dans tous les secteurs.
Monsieur le président de la Répu-
blique s’est également félicité des
"étapes importantes franchies
conjointement par les deux pays",
lesquelles «viennent enrichir les
relations historiques privilégiées
et renforcer le processus de par-
tenariat stratégique dont nous
nous employons à poser les bases
aux plans politique, économique
et culturel et dans tous les do-
maines».
De son côté, le président turc a
estimé que cette visite "traduit la
nouvelle dynamique des relations
bilatérales", soulignant que l'Algé-
rie et la Turquie sont des pays
"amis et frères", rappelant que les
relations algéro-turques remon-
tent à 500 ans. Le président turc
a saisi l'occasion pour féliciter
Monsieur le président de la Répu-
blique à l’occasion du 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale et du
60eanniversaire de l'établisse-
ment des relations diplomatiques
entre l’Algérie et la Turquie.

A

Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
effectué, du 15 au 17 mai 2022,
une visite d’Etat en Turquie, à l'invi-
tation de son frère M. Recep Tayyip
Erdogan, président de la Répu-
blique de Turquie. Cette visite a été
couronnée par la signature de plu-
sieurs accords et mémorandums
d'entente pour le renforcement de
la coopération bilatérale à tous les
niveaux et ce, afin d'insuffler la dy-
namique escomptée dans les rela-
tions bilatérales historiques,
ancrées dans l'Histoire et distin-
guées entre les deux pays frères.

Relations historiques, avenir prometteur 



Les deux Présidents ont accordé
un intérêt particulier au renforce-
ment des relations économiques.
Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
d’ailleurs souligné la volonté des
deux pays à hisser le volume des
investissements turcs en Algérie à
plus de 10 milliards USD. A ce
propos, Monsieur le Président a
évoqué la coopération bilatérale
dans le secteur du textile et celui
de la sidérurgie où la société To-
syali a exporté pour près d'un mil-
liard de dollars.
Le président turc a, en outre, sou-
ligné la volonté de la Turquie à
hisser la coopération bilatérale à
«des niveaux supérieurs» et que
son pays continuera à soutenir
l'investissement turc en Algérie
qui compte plus de 1400 entre-
prises, indiquant que la Turquie
soutiendra l’Algérie dans ses ef-
forts visant à diversifier son éco-
nomie,en plus de la consolidation
des relations dans différents do-
maines, notamment celui de
l’éducation. Le président turc a
également fait état de la conclu-
sion d'un accord pour
l'ouverture d'une
école inter-

n a t i o n a l e
turque à Alger et
d'un consulat à Oran.

Convergence de vues sur les
questions d'intérêt commun
Concernant les dossiers et ques-
tions internationales, les deux 
Présidents ont fait état d’une
convergence de vues sur les ques-
tions d'intérêt commun, à leur tête
la question libyenne, à propos de
laquelle Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a annoncé une conver-
gence de points de vues entre l’Al-
gérie et la Turquie pour le
règlement de cette crise qui doit
passer par «l'organisation d'élec-
tions honnêtes qui restituent le
pouvoir au peuple libyen». Mon-
sieur le Président a précisé que le
deux pays ont convenu de pour-
suivre la concertation et la coordi-
nation concernant cette crise,
rappelant que le règlement de la
crise dans ce pays frère «passe
inéluctablement par l'organisation
d'élections».
Concernant les développements
dans les territoires palestiniens
occupés, Monsieur le président de
la République a fait état d'une
convergence avec la partie turque
quant à l'impératif d'une action de
la communauté internationale
pour mettre un terme à la souf-
france du peuple palestinien, en
proie aux attaques, aux dépasse-
ments et aux violations récur-
rentes de l’occupant sioniste.
Concernant la région du Sahel, les
deux chefs d’Etatont évoqué les

efforts à déployer pour
assécher

les

sources de 
financement de l'activité terroriste
dangereuse et instaurer la sécu-
rité et la stabilité dans la région,
et que les deux pays "mèneront
plusieurs actions communes
dans ce cadre".
Pour sa part, le président turc a
exprimé "la haute considération
de son pays pour le rôle que joue
l'Algérie en Afrique du Nord et au
Sahel".Lors d'une conférence de

LA visite de Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, en Turquie a

été couronnée par la signature de quinze ac-
cords de coopération et mémorandums d'en-
tente dans divers domaines:
l mémorandum d'entente entre l'Union des

chambres et des bourses de Turquie (TOBB) et
la Chambre algérienne de commerce et d`indus-
trie (Caci) pour la création d’une chambre com-
mune de commerce et d’industrie.
l Protocole de coopération dans le domaine

de l'information et de la communication,
l Mémorandum d'entente de coopération

dans le domaine des travaux publics.
l Mémorandum d'entente pour la certification

"halal".
l Mémorandum d'entente de coopération

dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.
l Mémorandum d'entente de coopération

dans les domaines des sciences, de la technolo-
gie et de l'innovation.
l Mémorandum d'entente de coopération

dans le domaine des micro-entreprises.
l Mémorandum d'entente dans le domaine de

l'enseignement professionnel.
l Mémorandum d'entente de coopération

dans le domaine de l'éducation et de l'enseigne-
ment.
l Accord intergouvernemental pour la création

de deux centres culturels en Algérie et en Tur-
quie.
l Accord de coopération intergouvernemental

en matière de lutte contre le crime organisé
transfrontalier.
l Mémorandum d'entente dans le domaine

des mines et de la métallurgie.
l Mémorandum d'entente dans le domaine de

l'environnement.
l Mémorandum d'entente dans le domaine

des œuvres sociales.
l Accord intergouvernemental pour l'ouverture

d'une école internationale turque en Algérien
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président de la
République
avec les repré-
sentants de la
communauté
algérienne éta-
blie en Turquie
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presse, le président turc a déclaré:
"En tant que pays qui joue un rôle
important pour assurer la sécu-
rité et la paix dans le continent
africain, nous sommes détermi-
nés à renforcer également notre
coopération dans les industries
militaires". Il a ajouté également
que les entretiens avec Monsieur
le président de la République ont
porté sur "l'action commune à en-
treprendre au niveau internatio-
nal concernant plusieurs
dossiers, dont ceux libyen et pa-
lestinien".

Monsieur le président de la
République rencontre les re-
présentants de la commu-
nauté nationale en Turquie
Lors de sa rencontre avec des re-
présentants de la diaspora 
algérienne en Turquie, Monsieur
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que sa visite était
"nécessaire", notamment
au regard du dévelop-
pement remarquable
des relations bilaté-
rales au cours des
deux dernières an-
nées.Il a mis en avant
la disposition de l’Algé-
rie à "développer les re-
lations avec la République
de Turquie, pays frère, à
des niveaux supérieurs", sa-
chant que la Turquie arrive en
première position en termes d’in-
vestissements en 
Algérie, avec plus de 4 milliards
USD et un volume d’échanges
commerciaux qui atteint 5 mil-
liards USD par an.
S’agissant de la situation écono-
mique de l’Algérie, Monsieur le
président de la République a tenu
à rassurer les membres de la
communauté nationale établie en
Turquie quant à "l'amélioration de
la situation financière du pays", ce
qui a permis de s’éloigner de l'en-
dettement extérieur. Dans ce

cadre, le chef de l’Etat a fait état
d’une amélioration du niveau des
réserves de change qui dépassent
42 milliards USD cette année, et
un excédent de la balance com-
merciale atteignant 1,5 milliard
USD en 2021. L'Algérie œuvre,
poursuit Monsieur le président de
la République, à porter la valeur
des exportations hors hydrocar-
bures à 7 milliards USD en 2022,
appelant, à cet effet, la commu-
nauté nationale à contribuer au
développement de l'économie na-
tionale et à investir dans la créa-
tion de la richesse.
S’agissant de la situation politique
dans notre pays, Monsieur le pré-
sident de la République a qualifié
l'initiative de rassemblement qu’il

a lancée, de "nécessaire pour la
création d’un front interne soudé",
qui permettra à notre pays de re-
lever l’ensemble des défis et à re-
lever les enjeux futurs.
En marge de la visite d’Etat qu’il a
effectuée en Turquie, Monsieur le
Président a visité l’université d’Is-
tanbul, une des plus grandes et
prestigieuses universités turques,
où il a reçu le titre de docteur ho-
noris causa en relations interna-
tionales. Monsieur le président de

la République a reçu ce titre ho-
norifique des mains du recteur de
l'université, Dr Mahmut Ak, en
présence du vice-président turc,
Fuat Oktay, et d'éminents doc-
teurs de l'université. 
Ce titre vient "en reconnaissance
aux efforts de Monsieur le prési-
dent de la République dans le ren-
forcement de la coopération
internationale et le respect des 
valeurs de la démocratie ainsi que
la consolidation des relations 
séculaires entre l'Algérie et la 
Turquie". Pour sa part, Monsieur
le Président a exprimé ses remer-
ciements à l'université d'Istanbul,
se disant honoré de ce titre qui
vient s'ajouter aux bonnes rela-
tions unissant les deux pays.

Monsieur le président de la
République préside l’ou-

verture des travaux du
Forum des affaires et
d’investissement al-
géro-turc
Durant sa visite,
Monsieur le prési-
dent de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a pré-
sidé l’ouverture des
travaux du Forum
d’affaires et d’investis-

sement algéro-turc,
auquel ont pris part le

vice-président turc, et qui a
vu la participation de plus de

300 opérateurs économiques des
deux pays pour examiner les voies
à même de renforcer les relations
économiques et commerciales
entre l'Algérie et la Turquie et
augmenter le volume des inves-
tissements entre les deux pays.
Enfin, Monsieur le président de la
République a effectué des visites
au mausolée du fondateur de la
République de Turquie, Mustafa
Kemal Atatürk, à Ankara, et au
musée consacré aux objets et do-
cuments personnels du défunt
leader turcn

«Le volume
des accords
signés dé-
note de
l'existence
d'une coor-
dination,
d'un
échange et
d'une com-
plémentarité
économique
et culturelle
dans tous
les secteurs
entre les
deux pays»

Monsieur le président de la République en pourparlers avec son homolge turc.

Monsieur le prési-
dent de la Répu-
blique reçoit le
titre de docteur
honoris causa en
relations interna-
tionales de l’uni-
versité d’Istambul.
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U palais présidentiel du
Quirinal, un accueil 
chaleureux a été réservé
à Monsieur le président
de la République, 
Abdelmadjid Tebboune,

par son homologue italien où
le prestigieux navire «Amerigo-
Vespucci» a tiré une salve de 21
coups de canon en son honneur,
une première dans les accueils ré-
servés par l'Italie au président de
la République. 
Après la cérémonie d’accueil offi-
cielle, les deux Présidents ont eu
des entretiens en tête-à-tête, élar-
gis par la suite aux délégations
des deux pays qui vise au renfor-
cement du partenariat stratégique
qui réunit les deux pays, et au
terme de leurs entretiens bilaté-
raux, les deux chefs d’Etat ont
animé une conférence de presse
conjointe, lors de laquelle Mon-
sieur le président de la République
a mis en avant la profondeur his-

torique enracinée des relations bi-
latérales et a fait état d'une
«convergence totale» entre les
deux pays sur les questions d'inté-
rêt commun, qu'il s'agisse de la si-
tuation au Maghreb arabe ou en
Méditerranée.
Afin de préserver les relations 
bilatérales, Monsieur le président
de la République a souligné la 
détermination de l’Algérie à «entre-
tenir l'amitié qui lie les deux pays»
par tous les moyens, outre la coo-
pération énergétique, considérant
à ce titre que la coopération éner-
gétique entre les deux pays «va de
soi», car les relations de l'Algérie
sont essentiellement fondées sur
«la confiance avec ses amis et une
parole qui ne change pas».
Pour sa part, le président italien, M.
Sergio Mattarella, a affirmé que son
pays est un partenaire stratégique
pour l’Algérie et s’est félicité de la
tenue du quatrième sommet entre
les gouvernements italien et algé-

rien durant ce mois à Alger, quali-
fiant cet événement de «rendez-
vous d'une importance capitale». 

Consolidation de la coopéra-
tion énergétique 
Concernant le renforcement de la
coopération énergétique entre les
deux pays, Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a relevé l'existence
d'un «lien organique» entre 
l’Algérie et l’Italie dans le domaine
énergétique, et a fait part de
l'éventualité de développer cette
coopération en menant une explo-
ration commune entre les sociétés
Sonatrach et ENI. Et que «tout sur-
plus dans la production devant
être orienté, en fonction de la de-
mande, vers l'Italie, pays ami qui
pourra devenir distributeur pour
l'Europe».
Pour sa part, le président italien a
affirmé l’importance de la coopé-
ration énergétique avec l’Algérie

La visite de trois jours ef-
fectuée par Monsieur le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, dans la capi-
tale italienne Rome, à
compter du 25 mai
2022, vise au raffermisse-
ment des liens d'amitié
historiques et au renfor-
cement des relations 
bilatérales entre l’Algérie
et l’Italie dans de nom-
breux domaines, ainsi
qu’à insuffler une nou-
velle dynamique au dia-
logue et à la coopération
stratégique entre les
deux pays voisins et amis.

Monsieur le président de la République en visite d’Etat en Italie

Insuffler une nouvelle dynamique à la coopération stratégique 

A



qui est un partenaire stratégique,
d’autant qu’il a également évoqué
«la coopération importante»
entre les deux pays dans plusieurs
secteurs et qui va au-delà du sec-
teur énergétique, qualifiant le
marché algérien «de très impor-
tant» aux yeux de l'Italie.

Elargir les domaines 
de coopération
En concrétisation de la volonté
des deux chefs d’Etat à renforcer
le partenariat stratégique, Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
souligné l'existence de perspec-
tives ouvertes avec l'Italie sans
«aucune barrière», soulignant que
l’Algérie a fait une proposition de
réalisation d'un câble sous-marin

entre l'Algérie et l'Italie, via lequel
l'approvisionnement en énergie
électrique sera destiné vers l'Italie
et pourra même s'étendre vers
une partie de l'Europe. Monsieur
le Président a également annoncé
le lancement par les deux pays
d’un investissement en matière
d’énergies renouvelables, et ce, à
travers la production de panneaux
solaires dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès et d'autres produits par
deux sociétés algérienne et ita-
lienne.
Monsieur le président de la Répu-
blique a indiqué également que
«les perspectives sont ouvertes
pour les start-ups (algériennes)
qui peuvent bénéficier de l'expé-
rience italienne et collaborer avec
leurs homologues italiennes dans
le domaine de l'industrie». Faisant

part aussi «d'une volonté com-
mune des deux pays à produire
de l'hydrogène vert et l'exporter
vers l'Italie».
Concernant le domaine des indus-
tries navales, Monsieur le prési-
dent de la République a exprimé
le souhait de l’Algérie et de l’Italie
de lancer un investissement dans
ce secteur vital par une coopéra-
tion dans le domaine de la
construction navale civile ou mili-
taire. Monsieur le Président a éga-
lement évoqué la coopération
culturelle entre les deux pays, unis
par une «civilisation commune
dans la Méditerranée», soulignant
l’existence de plusieurs initiatives
en cours de réalisation, tels la res-
tauration de monuments culturels
et archéologiques, l'échange de
chercheurs et d'étudiants ou en-
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LORS de sa visite en Italie,
Monsieur le président de

la République a rencontré
des représentants de la com-
munauté algérienne établie
en Italie où il a affirmé que la
programmation de cette
rencontre au début de sa vi-
site, participait à son souci
d'écouter les préoccupations
et les attentes des membres
de la communauté algé-
rienne et traduisait l'impératif
de les impliquer dans le pro-
cessus économique et de
développement du pays. Le
président de la République a
incité les membres de la
communauté à la création
de projets avec leurs homo-
logues italiens et de bénéfi-

cier de leurs expérience, no-
tamment dans le domaine
des starts-up.
Evoquant les relations al-
géro-italiennes, le chef de
l’Etat s’est félicité des posi-
tions historiques et honora-
bles de l'Italie vis-à-vis de
l'Algérie, notamment lors de
la glorieuse Révolution libé-
ratrice, rappelant le soutien
d'Enrico Mattei qu'il a quali-
fié d'ami «hors pair». Egale-
ment, Monsieur le président
de la République a souligné
que les relations entre l'Algé-
rie et l'Italie sont solides et
comptent parmi les relations
arabo-européennes les plus
fortes dans la région médi-
terranéennen

Monsieur le président
de la République re-
çoit une réplique de
«la Louve Capitoline»
du maire de Rome

Monsieur le président de la République rencontre des
représentants de la communauté nationale en Italie 



core la coopération inter-universi-
taire. Dans le même contexte,
Monsieur le président de la Répu-
blique, en compagnie de son ho-
mologue italien, a visité le musée
national de Naples, Capodimonte.

Signature de plusieurs accords
La visite de Monsieur le président
de la République en Italie a consti-
tué une nouvelle opportunité
pour approfondir le partenariat
stratégique entre les deux pays
dans différents domaines. Cette
visite a été couronnée par la si-
gnature d’un nombre d’ac-
cords et de protocoles de
coopération ainsi que des
mémorandums d’en-
tente qui concernent
les secteurs des
PME, du tourisme
et de la culture
mais aussi la lutte
contre la corrup-
tion et le terro-
risme, en plus
d’un mémoran-
dum d’entente
signé entre les
groupes Sonatrach
et ENI pour dévelop-
per les projets de gaz
découverts en Algérie et
la réduction de l’utilisa-
tion du carbone par l’exploi-
tation de l’hydrogène vert.

Des rencontres de haut 
niveau
Lors de son séjour en Italie,
Monsieur le président de la 
République a tenu un nombre
de rencontres de haut niveau,
dont celle avec le président du
Conseil des ministres italien, 
M. Mario Draghi, et ce, au siège
de la présidence du Conseil des
ministres au «Palais Chigi» où a
été reçu officiellement Monsieur le

président de la République et sa
délégation.
Monsieur le Président s'est éga-
lement entretenu avec la prési-
dente du Sénat, Mme Maria
Elisabetha Alberti Casellati, et le
président de la Chambre des dé-
putés, M. Roberto Fico. Lors
d’une rencontre de courtoisie
tenue au siège de la mairie de
Rome, Monsieur le président de
la République a été honoré par
le maire de Rome, Roberto Gual-

tieri, où une réplique de
«la Louve Capito-

line», symbole de
la ville de
Rome, lui a
é t é
offerten
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Rapport de Monsieur le président de la République au Sommet de l'UA sur le terrorisme

«Impératif
pour les parte-
naires étran-
gers de se
conformer à
leurs obliga-
tions, en vertu
des résolu-
tions perti-
nentes du
Conseil de sé-
curité, en prê-
tant davantage
assistance aux
pays africains
engagés dans
la lutte contre
le terrorisme».

E rapport de Monsieur le
résident de la Répu-
blique, qui constitue un
document phare destiné
à enrichir les délibéra-
tions des chefs d’Etat et

de gouvernement lors du
Sommet de Malabo, aborde

l’état des lieux concernant la me-
nace terroriste en Afrique et ex-
plique les facteurs ayant favorisé
sa propagation à un rythme ef-
fréné dans toutes les régions du
continent.
Le rapport souligne la nécessité
de placer la question du terro-
risme en tête des priorités de
l’Afrique en matière de paix et de
sécurité et propose, dans ce sil-
lage, une série de mesures sus-
ceptibles de renforcer les
capacités individuelles et collec-
tives des pays africains, tout en
mettant en exergue la responsabi-
lité qui incombe à la communauté
internationale appelée à soutenir
davantage les efforts des pays 
africains.
A cet égard, se prévalant de l’ex-
périence réussie de l’Algérie en
matière de prévention et de lutte
contre ce fléau, Monsieur le prési-
dent de la République a mis l’ac-
cent sur l’«impératif pour les
partenaires étrangers de se
conformer à leurs obligations, en
vertu des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, en prêtant
davantage assistance aux pays
africains engagés dans la lutte

contre le terrorisme, y compris à
travers la localisation, l’identifica-
tion et l’extradition des terroristes
recherchés basés sur leurs terri-
toires».
En outre, et dans le cadre de la
coopération avec les Nations
unies, Monsieur le Président a
souligné l’«urgente nécessité
d’opérer les transformations né-
cessaires pour permettre la tran-
sition vers un nouveau modèle
d’opérations de paix qui soit plus
adapté aux exigences de la lutte
contre le terrorisme en Afrique».
Quant au niveau continental, Mon-
sieur le président de la République
revient dans son rapport sur l’im-
portance de mettre en place rapi-
dement une liste africaine des
individus et entités terroristes, un
mandat d’arrêt africain, ainsi
qu’un Fonds spécial de l’UA pour
la prévention et la lutte contre le
terrorisme.
M. le Président a également ap-
pelé au renforcement des méca-
nismes et institutions déjà en
place, à l’image du Caert (Centre
africain d’études et de recherches
sur le terrorisme), d’Afripol (Méca-
nisme africain de la coopération
policière) et du Cissa (Comité des
services de renseignement et de
sécurité en Afrique), afin de leur
permettre de remplir leurs man-
dats en tant que composantes es-
sentielles de la stratégie de l’UA de
lutte contre le terrorisme et l’extré-
misme violent.

Il est revenu aussi sur l'importance
du développement et de l'activa-
tion d'un mandat d'arrêt africain
contre les accusés et condamnés
pour des actes terroristes et la
réactivation de la commission du
Conseil de paix et de sécurité sur
la lutte contre le terrorisme, voire
l'élaboration d'un 2e plan d'action
africain de prévention et de lutte
contre le terrorisme.
Il convient, enfin, de relever que
cette initiative qui s’inscrit dans le
cadre de l’exercice par Monsieur le
président de la République de la
haute mission que lui ont confiée
ses pairs africains réunis au sein
de la Conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA, par-
ticipe également de l’engagement
bien établi de l’Algérie dans la ri-
poste organisée de la commu-
nauté internationale contre le
phénomène du terrorisme et
contre ses causes et manifesta-
tions tant régionales que globales.
Avec cette nouvelle contribution
de l’Algérie, l’Afrique donne une
nouvelle impulsion à la promotion
de sa sécurité collective afin de
réunir les conditions de son déve-
loppement et de son intégration.
Cet effort d’adaptation de la doc-
trine et de la pratique de l’Afrique
pour la prise en charge du défi du
terrorisme contribue à «stimuler la
coopération internationale dans
un contexte où l’unité d’action de
la communauté internationale doit
demeurer une priorité»n

L

«Placer la lutte antiterroriste en tête des priorités de l’Afrique»
En tant que leader de l’Union africaine en
matière de prévention et de lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent, Monsieur
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a soumis un rapport, présenté
par le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra, à Malabo (Guinée
Equatoriale), au Sommet extraordinaire de
l’Union africaine (UA), tenu du 23 au 25
mai 2022, sur le terrorisme et les change-
ments anticonstitutionnels de gouverne-
ments en Afrique.



Monsieur le général de
corps d’armée, saïd
Chanegriha, chef

d’état-major de l’AnP, a su-
pervisé, le 8 mai 2022, au ni-
veau de la base aérienne
d’Aïn oussera (1re rM), l’en-
traînement final de démons-
tration aérienne relative à la
parade militaire, program-
mée dans le cadre des festivi-
tés de la célébration du 60e

anniversaire de l’indépen-
dance, ainsi que l’exécution
d’un exercice de saut en para-
chute sportif, réalisé par
l’équipe nationale militaire,
féminine et masculine, spé-
cialisée dans cette discipline.
A l’entame, et à l’issue de l’ex-
posé présenté par le com-
mandant des forces
aériennes sur l’idée générale
de la démonstration aérienne,
Monsieur le général de corps
d’armée a inspecté les forma-
tions aériennes participantes.
il a ensuite suivi l’entraîne-
ment final de cette démons-
tration au cours de laquelle
nos pilotes ont réalisé de vé-
ritables prouesses, caractéri-
sées par une haute précision,
un respect rigoureux des dis-
tances et une parfaite coordi-
nation entre les différents

types d’avions, dans la réali-
sation de figures aériennes,
faisant montre de grandes
compétences et capacités à
maîtriser des aéronefs mo-
dernes aux technologies
avancées.
Accompagné des comman-
dants respectifs des forces
aériennes et de la 1re rM,
Monsieur le général de corps
d’armée a suivi de près le dé-
roulement de l’exercice, au-
quel ont assisté des élèves de
la gent féminine de l’Acadé-
mie militaire de Cherchell et
des cadettes de l’ecole des
cadets de la nation de Blida
(1re rM). Cet exercice a com-
porté diverses démonstra-
tions, entre autres un saut
tactique exécuté par l’équipe
nationale militaire féminine
de parachutisme, un saut
sportif mixte (dames et mes-
sieurs), un saut de précision,
une démonstration de pliage
de parachutes. Des démons-
trations exécutées avec un
professionnalisme et une
coordination de haut niveau,
reflétant, à juste titre, la qua-
lité de la préparation et des
entraînements de cette
équipe.
A la fin de l’exercice, Monsieur

le général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les
membres des équipages
ayant pris part à cette dé-
monstration aérienne ainsi
que les membres de l’équipe
nationale militaire de saut en
parachute. il leur a fait part de
sa satisfaction du niveau de
préparation atteint, avant de
saluer le professionnalisme
dont ont fait preuve nos pi-
lotes lors de l’exécution de
l’entraînement final de dé-
monstration aérienne. 
il a affirmé à ce
propos : «Concernant la dé-
monstration aérienne, je
tiens à saluer et à mettre en
avant le haut professionna-
lisme de nos pilotes qui ont
fait preuve d’une parfaite pré-
cision, d’un respect rigoureux
des distances et d’une totale
coordination entre les divers
types d’avions, lors de la réa-
lisation des figures aériennes,
ce qui dénote de leurs hautes
compétences et capacités à
maîtriser des aéronefs mo-
dernes aux technologies
avancées.»
Monsieur le général de corps
d’armée a également exprimé
sa considération et son sou-
tien indéfectible à la femme

exerçant dans les rangs de
l’AnP, pour ses efforts dé-
voués fournis dans différents
domaines du métier des
armes, avant de féliciter les
athlètes féminins et leur staff
technique pour le succès de
l’exercice : «A cette occasion,
je tiens à féliciter toutes les
athlètes et, à travers elles, le
staff technique et les respon-
sables pour la réussite totale
de cet exercice, qui est le fruit
de l’intérêt particulier ac-
cordé par le Haut comman-
dement de l’ANP à la femme
exerçant au sein de l’institu-
tion militaire, visant à consa-
crer le principe d’égalité entre
ses personnels, hommes et
femmes, aussi bien en
termes de droits que de de-
voirs, et à consolider les ac-
quis garantis aux femmes, en
vertu du dernier amende-
ment de la Constitution, initié
par Monsieur le président de
la République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
plébiscité par le peuple algé-
rien, lors du référendum du
1er novembre 2020», a-t-il no-
tamment soulignén

Lors de la supervision de l’entraînement final de démonstration aérienne 
et l’exécution d’un exercice de saut en parachute sportif dans la 1re RM

Monsieur le chef d'état-major de l’ANP salue la performance des participants
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Monsieur le général
de corps d'armée
saïd Chanegriha

chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a effec-
tué, les 18 et 19 mai 2022,
une visite de travail et d’ins-
pection dans la 5e rM
(Constantine). A cette occa-
sion, il a tenu une réunion
d’orientation avec les per-
sonnels de cette région et a
supervisé l’exécution d’un
exercice tactique nocturne
«radaâ 2022», avec muni-
tions réelles, au niveau de la
1re Division blindée.

Après avoir été ac-

cueilli par le commandant
de la 5e région militaire, le
général-major noureddine
Hambli, accompagné du
chef du Département em-
ploi et préparation de l'état-
major de l'AnP par intérim,
le général-major Belkacem
Hassanat, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a tenu
une rencontre avec les ca-
dres et personnels, suivie
par visioconférence par l’en-
semble des unités de la ré-
gion. Dans son intervention,
il a souligné que le peuple
algérien a grandement
conscience des

complots qui se trament
contre lui et son pays et
qu’il saura comme il l’a tou-
jours fait leur faire échec.
«L’Algérie, terre de la résis-
tance et du sacrifice su-
prême, connaît très bien la
valeur de la souveraineté
nationale, de l’indépen-
dance, de la sécurité et de
la stabilité, parce qu’elle a
subi, par le passé, la tyran-
nie du colonialisme
abject et a

souffert des affres du terro-
risme barbare, devenu dés-
ormais un phénomène
mondial qui représente une
sérieuse menace contre la
sécurité et la stabilité des
peuples, voire leur indépen-
dance et souveraineté
nationales», avant
d’ajouter :
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Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, supervise 
l’exécution de l’exercice tactique nocturne «Radaâ 2022» dans la 5e Région militaire

«L’Algérie, terre de la résistance et du sacrifice suprême»



«Soucieux de préserver
cette souveraineté et cette
indépendance, dont nous
nous apprêtons à célébrer
le 60e anniversaire de leur
recouvrement, le peuple al-
gérien uni, fidèle à lui-
même, et imbu de ses
valeurs nationales, est assez
lucide pour comprendre,
sous tous leurs angles, les
conspirations qui se tra-
ment contre lui, aussi bien
dans la sphère publique que
privée. C’est ainsi qu’il a pu
déjouer, avec sagesse et
clairvoyance, toutes les ma-
nœuvres qui visaient à
plonger le pays dans le
chaos, à mettre en péril son
unité son intégrité territo-
riale et à saper les fonde-
ments de l’Etat-Nation, et
ce, au service d’agendas et
d’objectifs obscurs. Il s’agit
là d’une preuve indéniable
de la cohésion de notre
peuple, toujours éveillé aux
manigances de ces enne-
mis.»
Monsieur le général de
corps d’armée a mis l’accent
sur les exploits enregistrés
sur le terrain à travers l’en-
semble des régions mili-
taires par l’AnP dans la lutte
contre le terrorisme. il a dé-
claré à ce titre : «Il ne fait
pas de doute que la conju-
gaison de nos efforts, à
l’échelle nationale,
n o t a m m e n t

dans le domaine de l’éradi-
cation du terrorisme abject
de notre terre bénie, avec
ce qu’il implique comme
durcissement continu des
mesures de protection de
nos vastes frontières natio-
nales, contribuera à l’élimi-
nation de ce phénomène

transnational et transfronta-
lier et, au-delà, à la consoli-
dation de l’effort général
déployé à l’échelle régio-
nale et internationale. 
En effet, les exploits enre-
gistrés au ni-

veau de l’ensemble des Ré-
gions militaires, dans le do-
maine de la lutte contre le
terrorisme, la mise en échec
des tentatives de le doter en
armements, en approvision-
nements et en moyens fi-
nanciers, ainsi que le
démantèlement de ses ré-
seaux de soutien, notam-
ment parmi les trafiquants
de drogues et les chefferies
de la criminalité organisée,
témoignent tous des efforts
sincères et dévoués, sans
cesse consentis par l’Armée
nationale populaire. Cela,
conformément aux orienta-
tions de Monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense na-
tionale.»
Par la suite, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a
suivi avec intérêt les inter-
ventions et propositions des
cadres de la région, avant
de procéder à l’inspection
de quelques unités de la di-
vision. il a donné une série
d’orientations et de recom-
mandations portant es-
sentiellement sur
l’impératif de

poursuivre, avec la rigueur
requise, les efforts de prépa-
ration au combat, et ce,
dans l’esprit et la lettre de la
directive de préparation des
forces 2021-2022, visant à
permettre au corps de ba-
taille de l’AnP d’atteindre le
niveau d’excellence dans
tous les domaines.

Monsieur le général de
corps d’armée supervise
l’exécution de l’exercice
tactique nocturne avec
munitions réelles «Radaâ
2022»
Monsieur le chef d’état-
major de l’AnP, le général de
corps d’armée, saïd Chane-
griha, a supervisé, au niveau
du Polygone de tir et de ma-
nœuvres de M’doukal (5e ré-
gion militaire), un exercice
tactique nocturne, avec mu-
nitions réelles, intitulé
«radaâ 2022», exécuté par
les composantes de la
1re Division blin-
dée et
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Les exploits réali-
sés à travers l’en-
semble des
Régions militaires
dans la lutte
contre le terro-
risme témoignent
des efforts dé-
voués déployés
par l’ANP.
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des unités de différentes
forces et armes.
Monsieur le général de
corps d'armée a, en premier
lieu, suivi deux exposés pré-
sentés respectivement par
le commandant de la 5e ré-
gion militaire et le comman-
dant de la 1re Division
blindée, portant sur l’idée
générale de l’exercice,
scindé en deux phases, la
première théorique, avec la
participation des états-ma-
jors des Commandements
régionaux et des unités par-
ticipantes, la deuxième, dy-
namique, avec engagement
des unités exécutantes.

Maîtrise des systèmes
d’armes 
Au niveau du Polygone de
tir et de manœuvres, Mon-
sieur le général de corps
d'armée a suivi de près le
déroulement de l’exercice,
exécuté de nuit, dans des
conditions proches du réel,
conformément au plan éta-
bli. Les objectifs de cet
exercice consistent à amé-
liorer les aptitudes des
états-majors à préparer et
organiser les actions de
combat nocturne et la coor-
dination entre les diffé-
rentes forces, en sus de
faire acquérir aux comman-
dants l’expérience néces-
saire en matière de
conduite des unités, mais
aussi de renforcement de la
cohésion, de la coordination

et de la coopération entre
les unités organiques. L’ob-
jectif est de permettre aussi
aux équipages d’acquérir
davantage de maîtrise des
systèmes d’armes, outre
l’évaluation des différents
indicateurs de disponibilité
opérationnelle et la capacité

de mener à bien les mis-
sions de combat nocturnes
mais également de tester la
capacité des unités partici-
pantes à accomplir avec
succès les missions assi-
gnées en toutes circons-
tances.
L’exécution de cet exercice
a mis en évidence la capa-
cité des unités participantes
à accomplir avec succès les
tâches assignées. Cet ex-
ploit, est le fruit de la maî-

trise par les équipages de
différentes armes et équipe-
ments modernes de haute
technologie, et démontre
également le développe-
ment et la disponibilité opé-
rationnelle atteints par nos
forces armées ces dernières
années.

A l’issue de
l’exercice, Mon-
sieur le général de corps
d'armée a procédé à l'ins-
pection des unités ayant
pris part à l'exercice avant
de rencontrer les person-
nels de ces unités engagées
et les féliciter pour les
énormes efforts qu’ils ont
consentis durant l’année de
préparation au combat,
ainsi que lors de la prépara-
tion et de l’exécution de cet
exercice. Dans ce cadre, il a

affirmé que le développe-
ment et l’amélioration réels
des performances nécessi-
tent obligatoirement que
l’on accorde une attention
particulière à la préparation
et à l’exécution des exer-
cices aux différents niveaux,

notamment à la

fin du pro-
gramme annuel

de préparation des forces.
enfin, il a donné une série
d’instructions et d’orienta-
tions portant essentielle-
ment sur la nécessité de
l’évaluation objective des
résultats de cet exercice,
afin de les consolider da-
vantage et d’atteindre le
progrès escompté en la ma-
tièren

L’amélioration
réelle des perfor-
mances nécessite
que l’on accorde
une attention par-
ticulière à l’exécu-
tion des exercices
à différents ni-
veaux.

F. Chetouane
Ph: S.Koussa 
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Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP,
en visite de travail et d’inspection dans la 2e Région militaire

en continuité des visites
d’inspection aux diffé-
rentes régions mili-

taires, Monsieur le général
de corps d’armée, saïd 
Chanegriha, chef d’état-
major de l’AnP, a entamé, du
22 au 24 mai 2022, une 
visite de travail dans la 2e

région militaire, à oran, du-
rant laquelle il a supervisé
l’exécution de deux exercices
tactiques avec munitions
réelles et a tenu une rencon-
tre avec les éléments et les
cadres de la région. 
A l’entame de la visite, après
la cérémonie d’accueil par le
général-major Djamel Hadj
Laaroussi, commandant de
la 2e région militaire, Mon-
sieur le général de corps
d’armée a observé un mo-
ment de recueillement à la
mémoire du défunt moudja-
hid Ahmed Boudjenane dit si
Abbès, dont le siège du
Commandement de la ré-
gion porte le nom et a dé-
posé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémora-
tive, avant de réciter la Fatiha
sur son âme et sur celles de
nos vaillants Chouhada.
Par la suite, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les
cadres et les personnels de
la 2e région militaire. il a
prononcé une allocution, dif-
fusée par visioconférence, à
l’ensemble des unités de la
région, à travers laquelle il a
souligné que les initiatives
des hautes autorités de
l’etat, visant à consolider la
cohésion nationale et raffer-
mir le front interne, sont la
preuve incontestable d’une
volonté politique sincère de
rassembler et d’unifier les
forces nationales, notam-
ment à l’aune du contexte in-
ternational prévalant. il a
déclaré à ce propos : «La
consolidation des fonde-
ments de l’Algérie nouvelle
est une responsabilité col-
lective, dont l’édification
doit se faire avec la partici-

pation de tous ses enfants
dévoués, qui vouent pour la
Nation une loyauté indéfec-
tible et des sentiments no-
bles. Dans ce contexte,
l’initiative «main tendue», ré-
cemment annoncée par
Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, président de la Répu-
blique, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, s’ins-
crit dans l’optique de conso-
lider l’unité nationale et
raffermir le front interne.
Une initiative qui prouve in-
contestablement une vo-
lonté politique sincère des
hautes autorités du pays de
rassembler et d’unifier les
forces nationales, notam-
ment à l’aune du contexte
international prévalant.»
Monsieur le général de corps
d’armée a appelé à adhérer
avec force à cette initiative. il
a indiqué à ce propos : «Plei-
nement convaincu de la vita-
lité de cette démarche
nationale louable, j’invite les
chers enfants de la Patrie à
faire prévaloir les intérêts su-
prêmes de la nation et à
adhérer avec force à cette

noble initiative, inspirée des
valeurs de notre nation au-
thentique et des principes de
notre glorieuse révolution,
et qui est en parfaite adé-
quation avec les aspirations
légitimes de notre jeunesse
à un avenir meilleur.»
A cette occasion, Monsieur le
général de corps d’armée a
souligné que l’unité et la co-
hésion du peuple sont le se-
cret de la force de l’Algérie et
de son succès à contrecarrer
ses ennemis qui œuvrent,
jour et nuit, en usant de
toutes les voies et de tous les
moyens possibles, à diffuser
le discours de la discorde, de
la division et de la haine
entre les composantes du
même peuple. «Nos enne-
mis sont parfaitement
conscients que le secret de
notre force réside dans
notre unité. Ils œuvrent
ainsi, jour et nuit, et tentent
à travers toutes les voies et
tous les moyens possibles à
ébranler notre unité, en dif-
fusant un discours de dis-
corde, de division et de
haine entre les composantes
du même peuple par la voie

de la propagande, de la dés-
information et des rumeurs,
afin de semer le trouble et
déstabiliser notre pays», a-t-
il indiqué. il a ajouté : «Ces
complots et ces pratiques
hostiles, bien que leurs sub-
terfuges soient dévoilés au
grand jour, nous appellent
tous, chacun depuis sa posi-
tion, à discerner leurs vérita-
bles objectifs et les
contrecarrer avec fermeté et
détermination, en faisant
preuve des plus hauts de-
grés de conscience et à veil-
ler à ce que la reconfi-
guration du monde ne se
fasse pas en notre absence
et au détriment de nos inté-
rêts vitaux, à ne pas se satis-
faire d’une adhésion passive
à la nouvelle carte du
monde, avec ses modèles
économiques et culturels.»
A l’issue de la rencontre, les
personnels de la région ont
fait part de leur entière dis-
ponibilité à relever tous les
défis et à faire face à toutes
les menaces afin de défendre
la sécurité et la stabilité du
pays et sauvegarder la sou-
veraineté nationale.

Adhérer à l’initiative main tendue 



Exécution de l’exercice
tactique des forces na-
vales «Issar-2022»
Au deuxième jour de sa vi-
site, Monsieur le chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire a supervisé l’exé-
cution de l’exercice tactique
des forces navales «issar-
2022». Au niveau de la base
navale principale de Mers el-
Kébir, Monsieur le général
de corps d’armée a été ac-
cueilli par le général-major
Mahfoud Ben Meddah, com-
mandant des forces navales,
avant de suivre, en présence
du général-major Djamel
Hadj Laaroussi, comman-
dant de la 2e région mili-
taire, et du général-major
Belkacem Hasnat, chef du
Département emploi-prépa-
ration de l’état-major de
l’AnP par intérim, un exposé
portant sur l’idée générale et
les étapes d’exécution d’un
exercice tactique des forces

navales avec tir

de missile antisur-
face «issar 2022». exercice
qui sera exécuté par des uni-
tés relevant des forces na-
vales dont des sous-marins
et des aéronefs de l’aviation
navale, ainsi que des unités
terrestres. Monsieur le géné-
ral de corps d'armée a pro-
cédé, ensuite, à l’inspection
des formations navales de-
vant prendre part à cet exer-
cice, et a visité quelques
unités flottantes, et ce, afin
de s’enquérir de l’état-prêt
de leurs différentes compo-
santes et des équipements
et systèmes d’armement
modernes en dotation. 
A bord du bâtiment de com-
mandement et de projection
des forces «Kalâat Beni
Abbès», Monsieur le général
de corps d'armée, chef
d'état-major de l'AnP, a suivi

de près, au niveau du poly-
gone de tir de la Façade ma-
ritime ouest, le déroulement
du tir d’un missile antisur-
face depuis une corvette sur
une cible maritime, avant de
superviser ensuite l’exécu-
tion des actions marines pro-

grammées, notamment
l’exécu-

tion des tirs
d’artillerie. 

Exécution 
minutieuse des tirs
Les unités navales engagées
ont exécuté l’exercice avec
un grand professionnalisme
qui s’est traduit par la par-
faite cohésion entre les diffé-
rentes formations et
l’exécution minutieuse de
l’ensemble des étapes plani-
fiées de l’exercice, où la cible
de surface a été détruite avec
une haute précision, outre
les tirs d’artillerie sur la cible
maritime qui ont été exécu-
tés avec une grande perfor-
mance. Ce nouveau succès
qui constitue le fruit de la
bonne maîtrise par les équi-
pages des différents armes

et équipements, confirme le
développement et la disponi-
bilité opérationnelle atteints
par les unités des forces na-
vales algériennes, durant ces
dernières années.

Exécution d’un exercice
tactique avec munitions
réelles 
Au niveau du polygone de tir

et de manœuvres

de la région, Mon-
sieur le général de corps
d'armée, saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'AnP, a
supervisé, en présence du
général-major, Djamel Hadj
Laaroussi, commandant de
la 2e région militaire, et du
général-major Belkacem
Hasnat, chef du Départe-
ment emploi et préparation
de l’état-major de l’AnP par
intérim, le déroulement d’un
exercice tactique avec muni-
tions réelles. L’exercice a été
exécuté par des unités de la
36e Brigade d’infanterie mo-
torisée, appuyées par des
unités interarmes. L’exercice

vise à optimiser les capacités
opérationnelles et l’interopé-
rabilité des états-majors, et
l’entraînement des comman-
dants et états-majors à la
préparation, la planification
et la conduite des opérations
dans des circonstances
proches du réel.
Au siège de la 8e Division
blindée, après la cérémonie
d’accueil, Monsieur le géné-
ral de corps d'armée a suivi

un exposé présenté

par le com-
mandant de la région,
portant sur l’idée générale,
ainsi qu’un exposé présenté
par le commandant de la Bri-
gade sur les étapes de l’exé-
cution de cet exercice
tactique. Monsieur le général
de corps d’armée a suivi, par
la suite, au niveau du poly-
gone de tir et de manœu-
vres, le déroulement des
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actions de combat de l’exer-
cice exécuté par les unités
engagées. il s’agit d’actions
qui revêtent un caractère
hautement professionnel sur
les plans tactique et opéra-
tionnel. ils reflètent les
grandes capacités opération-
nelles des équipages et des
commandants à tous les
échelons, notamment en ce
qui concerne l’exploitation
efficiente du terrain, la coor-
dination opérationnelle
étroite entre les unités parti-
cipantes, les compétences
confirmées des cadres en
termes de montage et de
conduite des différentes 
actions de combat, ainsi que
le savoir-faire et la capacité
des équipages à maîtriser
l’emploi des divers systèmes
d’armement et des équipe-
ments en dotation, ce qui a
contribué à la réalisation de
résultats très satisfaisants,
traduits par la précision des
tirs avec les différentes
armes.

Haute compétence en pla-
nification et exécution
des actions de combat
A la fin des opérations, 
Monsieur le général de corps
d'armée a rencontré les per-
sonnels des unités ayant pris
part à cet exercice tactique,

exécuté au niveau du poly-
gone de tir et de

m a n œ u -

vres de la région. il s’est
adressé aussi, via visioconfé-
rence, aux personnels qui
ont participé à l’exercice

naval exécuté au polygone
de tir de la Façade maritime
ouest, et ce, afin de procéder
à une évaluation objective et
réelle des deux exercices,
couronnés d’un franc succès
à tous les niveaux de planifi-
cation, de préparation et
d’exécution. Monsieur le gé-
néral de corps d'armée a
tenu à présenter ses félicita-
tions aux cadres et person-

nels des unités ayant pris
part à l’exercice pour les
grands efforts qu’ils ont four-
nis tout au long de l’année
de préparation au combat
2021-2022. il a mis l’accent
sur l’impératif de réunir
toutes les conditions néces-
saires et adéquates pour
toutes les unités et les for-
mations mobilisées à travers
le territoire de la 2e région
militaire, afin qu’elles puis-
sent honorer les missions
qui leur sont assignées, no-
tamment en termes de pré-
paration en continu et de
développement des capaci-
tés combatives et opération-
nelles. 
Monsieur le général de corps
d'armée a procédé en-

suite à l’inspection de l’hôpi-
tal de campagne déployé à
l’occasion du déroulement
de cet exercice tactique, doté
de tous les équipements mé-
dicaux nécessaires à cette si-
tuation, dont des salles de
chirurgie délicate, et ce,
avant de s’enquérir sur le Ba-
taillon d’approvisionnement
en carburants, chargé d’as-
surer les missions du soutien
logistique au profit des diffé-
rentes unités.
enfin, Monsieur le général de
corps d'armée a passé en
revue des unités de la 36e
Brigade d’infanterie motori-
sée et celles engagées dans
cet exercicen
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«Les complots et
les pratiques hos-
tiles, bien que
leurs subterfuges
soient dévoilés au
grand jour, nous
appellent tous,
chacun depuis sa
position, à discer-
ner leurs véritables
objectifs et les
contrecarrer avec
fermeté».

darmée a procédé en-

Supervision 
des différentes 
étapes de l’exercice

F. Chetouane
Ph: S.Koussa 



DANS le cadre du
suivi de l’exécution
du programme de

préparation au combat
2021/2022 au niveau des
grandes unités de l’Armée
nationale populaire dé-
ployées à travers les six
Régions militaires, Mon-
sieur le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, a
entamé, les 6 et 7 juin
2022, une visite de travail
et d’inspection dans la 3e

Région militaire à Béchar,
où il a tenu une réunion
d’orientation avec les per-
sonnels de cette Région et
supervisé l’exécution d’un
exercice nocturne avec

munitions réelles, au ni-
veau du Secteur opération-
nel Sud de Tindouf.
Après la cérémonie d’ac-
cueil par le général-major
Mostefa Smaali, comman-
dant de la 3e Région mili-
taire, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu,
au niveau du Secteur opé-
rationnel Sud de Tindouf
une rencontre par visio-
conférence avec les cadres
et les personnels de la 
3e RM, où il a prononcé
une allocution à travers la-
quelle il a mis l’accent sur
l’intérêt accordé par le
Haut commandement de
l’Armée nationale popu-
laire à l’investissement
dans la ressource humaine

en tant que véritable ri-
chesse sur laquelle repose
toute approche réfléchie.
«Les mutations profondes
des modes de guerres
modernes prouvent iné-
luctablement que la vic-
toire à la bataille n’est pas
seulement tributaire de la
qualité des armements et
de la sophistication des
systèmes d’armes mis à
disposition des armées,
mais dépend également et
essentiellement de l’état
d’esprit du combattant, de
la qualité de sa formation,
du niveau de sa prépara-
tion physique et psy-
chique et de ses capacités
à prendre les décisions
pertinentes en toutes cir-

constances, tout au long
des phases de la bataille.
Comme chacun le sait, les
batailles sont remportées
d'abord et avant tout dans
les cœurs des hommes.»
A ce titre, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire a af-
firmé que    notre armée
«dispose d’excellentes 
potentialités humaines,
dont les caractéristiques
psychologiques et mo-
rales leur permettent
d’être parmi les meilleurs
combattants avec lesquels
il faudra compter. C’est
que l’homme algérien est
dépositaire d’un legs his-
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Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, supervise 
l’exécution de l’exercice tactique nocturne «Somoud 2022» dans la 3e Région militaire

Concrétiser la disponibilité opérationnelle
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torique riche en gloires et
en faits d’armes, à travers
les âges, et que les valeurs
de la dignité, de la fierté et
de la liberté sont profon-
dément ancrées dans la
conscience collective. A
cet effet, et afin de concré-
tiser les ambitions légi-
times de l’Armée nationale
populaire, en termes de
montée en puissance et
de disponibilité opération-
nelle, le Haut commande-
ment a veillé,
conformément aux orien-
tations de Monsieur le pré-
sident de la République,
chef suprême des forces 
armées, ministre de la Dé-
fense nationale, à l’inves-
tissement gagnant dans
cette ressource humaine,
en tant que véritable ri-
chesse et pierre angulaire
sur laquelle reposent
toutes les approches et les
stratégies réfléchies».
Monsieur le général de

corps d’armée a souligné
que la réussite des exer-
cices des différents ni-
veaux reflète effectivement
la pertinence de l’ap-
proche réelle adoptée
dans ce cadre, et qui vise à
préparer nos forces ar-
mées pour faire face à tout
imprévu avec mérite et en
toutes conditions et cir-
constances :
«Partant de ce principe, la

pertinence de cette ap-
proche objective pour la
promotion des capacités
de la ressource humaine
de l’Armée nationale po-
pulaire, se traduit notam-
ment par la réussite des
exercices de différents ni-
veaux, exécutés, chaque
année, à la clôture des
programmes de prépara-
tion au combat des forces
armées.

A travers ces exercices,
nous visons l’actualisation
et l’adaptation des pro-
grammes de préparation
au combat aux nouveaux
défis, l’optimisation du
rendement professionnel
des militaires, tous grades
et catégories confondus,
ainsi que l’amélioration
des capacités cognitives,
psychiques et physiques,
pour répondre à nos am-

bitions suprêmes, no-
tamment la préparation
de nos forces armées
pour faire face à toute
situation d’urgence
avec mérite et en
toutes circonstances.»
A l’issue, Monsieur le
général de corps d’ar-
mée a suivi les inter-
ventions des
personnels de la 3e Ré-
gion militaire et s’est
longuement enquis de
leurs préoccupations et
suggestions. Par la
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même occasion, il a valo-
risé les efforts soutenus
qu’ils fournissent à tous les
niveaux, notamment dans
le domaine de la sécurisa-
tion de nos frontières na-
tionales et la lutte contre la
criminalité organisée et la
contrebande, de même
qu’il a donné un ensemble
de recommandations et
d’orientations d’ordre 
général.
Enfin, Monsieur le général
de corps a procédé à
l’inauguration d’une nou-
velle caserne dédiée à
l’une des unités du Secteur
opérationnel Sud de 
Tindouf, et passé en revue
des unités déployées dans
cette zone vitale avant de
s’enquérir, de près, des
conditions de vie et de tra-
vail des personnels y 
exerçant.

Capacité d’exécution 
de combat nocturne
Dans le cadre de sa visite
dans la 3e Région militaire,
Monsieur le général de
corps d’armée, Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale popu-
laire a supervisé l’exécu-
tion d’un exercice tactique
nocturne avec munitions
réelles intitulé «Somoud
2022», exécuté par des
unités du Secteur opéra-
tionnel Sud de Tindouf,
avec la participation d’uni-
tés relevant de différentes
forces et armes.
Tout d’abord, Monsieur le
général de corps d’armée
a suivi un exposé présenté
par le commandant du
Secteur opérationnel Sud
de Tindouf portant sur
l’idée générale et les
étapes de l’exercice qui
s’est déroulé en deux
étapes : la première, théo-
rique, à laquelle ont pris
part les états-majors des
Commandements régio-
naux et les unités partici-
pantes, et la deuxième,
dynamique, durant la-
quelle les unités partici-
pantes ont été engagées.

Au niveau du champ de tir
et de manœuvres du Sec-
teur, Monsieur le général
de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire a suivi
de près le déroulement de
l’exercice exécuté de nuit,

dans des conditions
proches du réel, afin d’at-
teindre ses objectifs, no-
tamment en ce qui
concerne l’entraînement
des commandements et

états-majors à la prépara-
tion et l’organisation des
actions de combat noc-
turnes, consolider l’expé-
rience des
commandements en
termes de maîtrise des
unités, à travers la concré-
tisation de la cohésion,
l’homogénéité et la coordi-
nation entre les unités et
les unités secondaires, et
permettre aux équipages
d’acquérir davantage de
compétences dans la maî-
trise des systèmes
d’armes. L’exercice vise
également à mettre à
l’épreuve la disponibilité
opérationnelle et la capa-
cité d’exécution et de
conduite des actions de
combat nocturnes et à
évaluer la capacité d’exé-
cution des missions assi-
gnées en toutes
circonstances.   
L’exercice, qui a permis de
mettre en évidence les ca-
pacités des unités enga-
gées à exécuter avec
habileté les missions
conférées, constitue un
autre succès qui traduit
l’excellente maîtrise, par
les équipages des diffé-
rentes armes et équipe-
ments modernes, et

confirme le niveau de dé-
veloppement et de dispo-
sition opérationnelle
atteints par les différentes
composantes du corps de
bataille de l’Armée natio-
nale populaire.
A l’issue de l’exercice, et
après l’inspection des uni-
tés participantes, Monsieur
le général de corps d’ar-
mée a félicité les person-
nels présents pour les
efforts considérables
consentis durant l’année
de préparation au combat
et tout au long des prépa-
ratifs de cet exercice. Il
leur a également réitéré
l’attention qu’il porte per-
sonnellement à prendre
part à ce genre d’exercices
qui permettent d’appré-
cier, objectivement, le
degré d’exécution des di-
verses phases des pro-
grammes de préparation
au combat et d’évaluer
l’application, sur le terrain,
des étapes successives
programmées, avant
d’exhorter l’ensemble des
personnels à persévérer
dans la même voie, avec la
même déterminationn

«L’ANP dispose
d’excellentes po-
tentialités humaines,
dont les caractéris-
tiques psycholo-
giques et morales
leur permettent
d’être parmi les
meilleurs combat-
tants avec lesquels il
faudra compter.»

Monsieur le général de corps d’armée
félicite les personnels présents pour les
efforts considérables consentis tout au
long des préparatifs de l’exercice.

F. Chetouane
Ph: R. Djaarir
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Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, reçoit le directeur gé-
néral de l’état-major militaire international de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord

«L’Algérie a toujours appuyé les initiatives de la communauté 
internationale dans le respect du droit international»

Monsieur le général
de corps d’armée,
saïd Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire, a reçu, le
11 mai 2022 au siège du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, le général de corps
d’armée Hans-Werner Weir-
mann, directeur général de
l’état-major militaire interna-
tional de l’organisation du
traité de l’Atlantique nord
(otan), qui a effectué une 
visite officielle de deux jours
en Algérie à la tête d’une im-
portante délégation militaire.
Après la cérémonie d’accueil,
les deux parties ont tenu une
réunion en présence des
commandants de forces,
chefs de départements direc-
teurs centraux du MDn et de
l'état-major de l’AnP, ainsi
que des membres de la délé-
gation militaire de l’otan.
Après avoir souhaité la bien-
venue à la délégation hôte,
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné que cette
visite permettra aux deux
parties de mieux cerner les
défis sécuritaires qui préva-
lent et de construire une vi-
sion commue, à même de
prémunir davantage la ré-
gion des dangers de l’insécu-
rité, affirmant que l’Algérie a
toujours appuyé les initia-
tives de la communauté in-
ternationale et ce, dans le

respect du droit international
et des décisions onusiennes.
«Votre visite traduit l’intérêt
accordé par l’Otan à notre
région et démontre ainsi
l’importance que votre orga-
nisation confère aux efforts
consentis sur le plan régio-
nal dans le domaine de la
sécurité et de la stabilité des
pays de la rive sud de la Mé-
diterranée. Il est clair que la
compréhension mutuelle
des questions actuelles per-
mettra aux deux parties de
mieux cerner les défis sécu-
ritaires auxquels sont
confrontés les pays de notre
région, et aboutira certaine-
ment à la construction d’une
vision commune, à même de
prémunir davantage notre
région des dangers de la di-
vision et de l’état d’insécu-
rité. Je voudrais également
assurer que mon pays a tou-
jours appuyé les initiatives
de la communauté interna-
tionale, d’aide et de soutien,
visant à asseoir la stabilité
politique et à développer la
région, dans le respect du
droit international et des dé-
cisions onusiennes», a af-
firmé Monsieur le général de
corps d’armée. il a égale-
ment rappelé les principes
régissant la politique de l'Al-
gérie sur la scène internatio-
nale en déclarant : «Sur le
plan international, l'Algérie

continue d'adopter une poli-
tique de neutralité et veille à
s’exclure des tensions qui
opposent les différentes par-
ties. En contrepartie, et tout
en condamnant la politique
du deux poids deux me-
sures, que la communauté
internationale emploie ac-
tuellement dans le traite-
ment des questions des
peuples opprimés, l'Algérie
continuera, à l'instar des au-
tres Etats du monde, de coo-
pérer avec ses alliés et ses
partenaires dans le cadre de
ses intérêts nationaux et de
ses principes immuables».
A son tour, le général de
corps d’armée, Hans-Werner
Weirmann, a salué le rôle
pivot que joue l’Algérie dans
la préservation de la sécurité
et de la stabilité dans la ré-
gion, en apportant son aide
et assistance dans différents
domaines aux pays du voisi-
nage, tout en les accompa-
gnants dans le règlement de
leur situation sécuritaire.
A l’issue de la réunion, le di-
recteur général de l’état-
major militaire international
de l’otan a signé le livre d’or
de l’état-major de l’AnP.

Visite aux structures 
de l’ANP
Après la séance de travail
tenue avec Monsieur le gé-
néral de corps d’armée, saïd

Chanegriha, chef d’état-
major de l’AnP, le directeur
général de l’état-major mili-
taire international de l’otan
s’est rendu, avec la déléga-
tion qui l’accompagnait, au
Commandement des forces
navales, où il a été accueilli
par le commandant des
forces navales, le général-
major Mahfoud Benmeddah.
Les deux parties ont tenu
une séance de travail qui a
porté sur le renforcement
des relations de coopération
et de coordination.
La délégation hôte a égale-
ment effectué une visite au
siège du Comité permanent
pour la conduite de la coo-
pération militaire avec
l’otan, où elle a été reçue
par le chef de Département
emploi et préparation de
l’état-major de l’AnP par in-
térim, le général-major Bel-
kacem Hassanat, chef du
comité permanent pour la
conduite de la coopération
militaire avec l’otan, avant
de tenir une séance de tra-
vail qui a été l’occasion de
procéder à un échange d’ex-
périences et d’évoquer le
renforcement de la coopéra-
tion militaire entre l’Algérie
et l’otann

F. Chetouane
Ph: A. Benyahia



Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP
préside l’ouverture des travaux du colloque

DAns l’optique de parta-
ger des analyses objec-
tives et de dégager des

solutions pratiques permettant
de faire face aux menaces sé-
curitaires engendrées par les
conflits sur les ressources en
eau en Afrique, l’institut des
hautes études de sécurité na-
tionale a organisé, le 16 mai
2022, au Cercle national de
l’armée à Béni Messous, un
colloque national intitulé
«L’eau au cœur des conflits in-
ternationaux : le cas de
l’Afrique».
L’ouverture des travaux de ce
colloque a été présidée par
Monsieur le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’AnP, en
présence des membres du
gouvernement, du conseiller
auprès du président de la ré-
publique, chargé des affaires
liées à la défense et la sécurité,
du directeur général de l’insti-
tut national des études de

stratégie globale ainsi que
d’officiers généraux du minis-
tère de la Défense nationale et
de l’état-major de l’AnP.
Dans son allocution d’ouver-
ture, Monsieur le général de
corps d’armée a mis l’accent
sur l’importance des res-
sources en eau, au regard de
leur lien fonctionnel avec le
développement économique,
la santé publique et la sécurité
alimentaire, tout en invitant les
institutions de l’etat à formuler
des réflexions dans ce sens, vi-
sant à répondre aux exigences
multidimensionnelles de la sé-
curité nationale. «L’eau est
source de vie et de dévelop-
pement. Elle constitue égale-
ment un outil de pression et
de marchandage, comme en
témoigne nombre de situa-
tions sur la scène internatio-
nale et un moyen pour
alimenter l’instabilité interne
des Etats en situation destress 
hydrique, d’insécurité alimen-

taire et d’incapacité à créer un
système national solide et du-
rable en la matière», a affirmé
Monsieur le général de corps
d’armée avant d’ajouter
: «L’eau représente aussi un
élément intrinsèque de la sé-
curité nationale des Etats, rai-
son pour laquelle ces derniers
s’emploient à élaborer des
conceptions intégrées, voire
des stratégies prospectives,
afin d’assurer l’exploitation ra-
tionnelle de l’eau, à même de
satisfaire les besoins de survie
et de garantir une vie décente
aux générations actuelles et
futures. 
C’est là qu’intervient le rôle
des institutions scientifiques
et de recherche de l’Armée
nationale populaire et des au-
tres institutions de l’Etat, à
travers l’organisation de telles
activités scientifiques, qui de-
vraient déboucher sur l’élabo-
ration de réflexions et d’idées,
à même de répondre aux exi-

gences de la sécurité natio-
nale, dans toutes ses dimen-
sions : militaire, économique,
sanitaire, sociétale et environ-
nementale.»
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné que com-
prendre les évolutions et les
menaces sécuritaires et éco-
nomiques liées à l’eau s’avère
plus que nécessaire, afin
d’adopter et mettre en œuvre
une stratégie nationale de sé-
curité hydrique et pour résou-
dre les conflits y afférents au
niveau du continent africain. il
a indiqué dans ce sens : «…
cette rencontre a pour objectif
de jeter la lumière sur les évo-
lutions et les menaces sécuri-
taires, économiques et
sociétales liées à l’eau, tout en
se focalisant sur la profondeur
africaine, en particulier. Com-
prendre donc ces évolutions
et ces menaces s’avère plus
que nécessaire afin d’adopter
et mettre en œuvre une stra-

«L’eau au cœur des conflits internationaux : le cas de l’Afrique»
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tégie nationale de sécurité hy-
drique, qui nous permettra
d’être en phase avec ces évo-
lutions et de faire face à leurs
éventuelles menaces, notam-
ment celles liées à la résolu-
tion pacifique et consensuelle
des conflits autour de l’eau en
Afrique, sans l’ingérence de
parties étrangères et de ma-
nière à garantir la concrétisa-
tion des objectifs de l’Agenda
africain de 2023».
Dans son intervention, le di-
recteur général de la sécurité
intérieure a mis l’accent sur la
nécessité de mettre en place
des mécanismes scientifiques
et fonctionnels afin d’assurer
notre sécurité hydrique dans
la mesure où elle constitue
l’une des dimensions vitales
de notre sécurité nationale.
«L’objectif recherché par ce
séminaire est d’étudier et dé-
battre de l’évolution de la réa-
lité des conflits autour de l’eau
pour construire des concep-
tions réalistes et prospectives
de la cartographie des conflits
internes et entre etats afri-
cains. il est également attendu
des participants de présenter
des données et des proposi-
tions pouvant être mises à
contribution pour renforcer
notre sécurité hydrique natio-
nale et formuler des réflexions
sur les meilleures approches
afin de consolider notre sécu-
rité hydrique commune.»
Par ailleurs, la directrice de
l’institut des études supé-
rieures sur la sécurité natio-
nale a mis en exergue l’intérêt
que portent les instances
scientifiques et de recherche,
à poursuivre les efforts afin
d’offrir un accompagnement
académique aux institutions
de l’état: «Les instances scien-
tifiques et de recherche, dont
l’institut est l’un des piliers,
doivent veiller à un engage-
ment total et à poursuivre le
travail assidu pour un accom-
pagnement académique de
qualité aux institutions de
l’Etat, et ce, dans l’optique de
garantir un développement
durable et de rassembler les 
facteurs de croissance et ses
mécanismes confortant la
stabilité structurelle de l’Etat
et sa sécurité nationale», a-t-
elle notamment souligné.
Par la suite, des conférences
ont été animées par des pro-

fesseurs et des experts sur
l’importance vitale des res-
sources en eau dans le
monde, en général, et sur le
continent africain, en particu-
lier, ainsi que sur les ap-
proches à adopter et les
stratégies à mettre en œuvre,
afin d’arriver à des solutions
techniques permettant de pré-
dire les menaces engendrées
par l’épuisement de cette res-
source et les contrecarrer avec
les moyens adéquats. Ceci,
tout en tenant compte des di-
mensions géostratégiques,
économiques, sociétales, juri-
diques et environnementales
de ces menaces.
«La problématique de l’eau et
la sécurité dans le monde» a
été la conférence inaugurale
du séminaire animée par le
professeur M’hand Berkouk,
dans laquelle il a analysé la
géopolitique des eaux dans les
relations internationales, en
adoptant une méthodologie
comparative, basée sur les
conflits actuels et potentiels en
Afrique et leur impact et réper-
cussions sur la sécurité inté-
rieure des etats et la stabilité
des peuples ainsi que la sécu-
rité humaine en général. Le
professeur a souligné égale-
ment que «l’eau constitue une
source vitale et stratégique
pour les Etats, eu égard à ses
utilisations pour la survie, le
développement durable, la
garantie des conditions de
croissance et sa relation avec
la dynamique qui nourrit la
stabilité systémique des Etats
et leur sécurité nationale». il a
affirmé que les signes de pé-
nurie de l’or bleu sont devenus
une réalité et que de nom-
breux pays dans le monde,
notamment sur le continent
africain, connaissent un stress
hydrique croissant, à la lu-
mière des changements cli-
matiques et des crises
environnementales qui mena-
cent l’humanité. Ce qui a
poussé de nombreux pays à
concentrer leurs orientations
et efforts sur la rationalisation
de la consommation et l’utili-
sation économique de l’eau,
particulièrement dans le sec-
teur agricole, et sur la re-
cherche de formules pratiques
pour le stockage durable de
cette matière vitale.
Pour sa part, dans sa confé-

rence intitulée «répercussions
des conflits autour de l’eau sur
la sécurité africaine com-
mune», le docteur Zoheir
Bouamama a procédé à l’ana-
lyse et à l’étude des consé-
quences et les éventuelles
répercussions des conflits
ayant pour cause les res-
sources en eau, sur la sécurité
dans le continent africain à
travers, particulièrement, l’em-
ploi du concept «complexe
hydro-politique » qui com-
prend la relation entre les pro-
blématiques de la sécurité
hydrique, les conflits dans les
régions et les espaces géopo-
litiques africains (zones hydro-
conflictuelles), ayant des
risques et dimensions sécuri-
taires dangereuses, caractéri-
sés par la localisation de

plusieurs pays voisins autour
des cours d’eau ou des bas-
sins versants transfrontaliers.
A cet égard, il a affirmé que «la
vitalité des intérêts existant
dans ces complexes hydro-po-
litiques régionaux les trans-
forme en périmètre où
prévalent des enjeux poli-
tiques et sécuritaires com-
plexes et en espaces d’intérêts
et d’activités diplomatiques bi-
latérales et multilatérales dans
lesquels les ressources en eau
ont un rôle primordial.»
A son tour, dans son interven-
tion intitulée «Les conflits au-
tour de l’eau en Afrique :
lecture juridique», l’expert en
affaires juridiques le Pr el Kheir
Guechi, a traité le phénomène
de la pénurie des ressources
hydriques en Afrique, en indi-
quant que l’Afrique est l’une
des régions les plus touchées
par les changements clima-
tiques et qu’elle «dépend lar-
gement des cours d’eau. Cette

situation devient encore plus
complexe car la plupart des
bassins hydrographiques su-
perficiels ou souterrains sont
partagés, ils traversent ou sé-
parent un certain nombre de
pays, ce qui conduit naturel-
lement au déclenchement de
conflits internationaux, in-
ternes ou locaux». Ils ont pour
toile de fond, selon l’expert, la
délimitation des frontières par
ces bassins ou la définition
des droits à l’eau de chaque
pays ainsi que les critères de
sa distribution et l’utilisation
de ces eaux».
Le professeur a tenté de ré-
pondre à un nombre de ques-
tions sur ce problème, dont
celle de savoir si : l’importante
augmentation des conflits in-
ternationaux concernant les
cours d’eau a été accompa-
gnée par la codification et le
développement des normes
ainsi que des règles du droit
hydrique, au point de résou-
dre les conflits de façon à sa-
tisfaire les parties en conflit,
ou si aucune évolution en la
matière n’a été observée? Le
document le plus important
dans ce domaine qui est la
convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, est-il
en mesure de fournir une pla-
teforme adéquate pour le rè-
glement des conflits ?
A titre d’exemple, le profes-
seur a traité deux cas de
conflit, celui qui se situe dans
la région du sahel entre le
Bénin et le niger, sur leurs
frontières à travers le secteur
du fleuve niger et la propriété
des îles qui s’y trouvent, et le
cas des etats de la commu-
nauté de développement
d’Afrique australe, qui englo-
bent le plus grand nombre de
fleuves et de bassins interna-
tionaux (11 fleuves internatio-
naux, partagés entre 14 pays).
Les conférences ont été ponc-
tuées par de riches débats et
interventions de spécialistes et
de cadres qui ont présenté les
différentes visions permettant
d’enrichir les travaux de ce col-
loque et d’élaborer des recom-
mandations prospectives face
à ce dilemmen
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L’eau constitue 
un outil de pression 
et de marchandage 
et un moyen pour 
alimenter l’instabilité
interne des Etats en
situation de stress 
hydrique.

M. Bahet
Ph: A. Benyahia
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Au nom de Monsieur le
président de la répu-
blique, chef suprême

des forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Monsieur le général de
corps d’armée, saïd 
Chanegriha, chef d’état-
major de l’AnP, a présidé, le
14 mai 2022, la cérémonie
d’installation officielle du
général-major Djamel
Kehal dans ses fonctions de
directeur général de la do-
cumentation et de la sécu-
rité extérieure. A cette
occasion, Monsieur le géné-

ral de corps d’armée a dé-
claré : «Au nom de Mon-
sieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale,
j’installe officiellement le
général-major Djamel
Kehal dans les fonctions de
directeur général de la do-
cumentation et de la sécu-
rité extérieure, en
succession au général-
major Noureddine Mokri. A
cet effet, je vous ordonne
de travailler sous son auto-
rité et d’exécuter ses ordres

et ses instructions, dans
l’intérêt du service, confor-
mément aux règlements
militaires et aux lois de la
République en vigueur et
par fidélité aux sacrifices
de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre glo-
rieuse Révolution.»
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite
tenu une rencontre avec les
cadres de la direction géné-
rale de la documentation et
de la sécurité extérieure,
auxquels il a donné des ins-
tructions et des orientations

relatives essentiellement à
l’impératif de faire preuve
du plus haut degré de 
professionnalisme dans
l’exécution des missions 
assignées et de redoubler
d’efforts avec dévouement
et abnégation afin de rele-
ver les défis sécuritaires en-
gendrés par les évolutions
accélérées sur les plans ré-
gional et international.
A l’issue de la cérémonie,
Monsieur le général de
corps d’armée a signé le
procès-verbal de la passa-
tion de consignesn

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, préside la cérémonie d’installation officielle du directeur 

général de la documentation et de la sécurité extérieure

Le secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale,

le général-major Mohamed
salah Benbicha a reçu, le 19 mai
2022, au niveau du siège du se-
crétariat général du MDn, M. Vik-
tor Bondarev, président de la
Commission de défense et de
sécurité au Conseil de la fédéra-
tion de l'Assemblée fédérale de
russie, qui lui a rendu une visite
de courtoisie. Cette rencontre a
constitué une opportunité pour
examiner les moyens de renfor-
cer la coopération militaire bila-
térale et les questions d’intérêt
communn

Monsieur le secrétaire général du MDN reçoit le président de la Commission 
de défense et de sécurité au Conseil de la fédération de l'Assemblée fédérale de Russie
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Le commandant des forces
terrestres, le général-major

Amar Athamnia, a effectué, du
22 au 29 mai 2022, une visite
de travail et d’inspection dans
la 1re région militaire, lors de
laquelle il a inspecté les struc-
tures qui abriteront le

concours militaire international
«section aéroportée - 2022»
qui se déroulera dans notre
pays au cours de cette année. 
A l’entame, le commandant
des forces terrestres a inspecté
l’état d’avancement des travaux
de construction de la piste de

course des vé-
hicules de
combat et du
parcours du
combattant de
Boughar, à
Médéa. Le
commandant
des forces ter-
restres a éga-
l e m e n t
inspecté le dé-

roulement des travaux de ré-
novation du complexe militaire
sportif régional de Blida ainsi
que la disponibilité du Cercle
régional de l’armée à accueillir
les délégations participantes à
cette manifestation sportive
importante. Aussi, il s’est en-

quis des travaux d’aménage-
ment de la zone du saut tac-
tique et du cross sur une
distance de 10 km et la zone
du saut de précision, située au
niveau de la base aérienne
d’Aïn oussera, à Djelfa. Par ail-
leurs, le commandant des
forces terrestres a clôturé sa vi-
site par l’inspection du circuit
consacré à la course d’orienta-
tion de l’Académie militaire de
Cherchell.
Lors de cette visite, le com-
mandant des forces terrestres
a assisté, à l’Académie militaire
de Cherchell, au drill de la cé-
rémonie de sortie de promo-
tions de l’année scolaire
2021-2022n
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Le commandant des
forces navales, le géné-

ral-major Mahfoud Ben-
meddah, a procédé, le 6
juin 2022, à l’inspection de
la corvette polyvalente «ez-
zadjer», au niveau du siège
du Commandement des
forces navales souidani
Boudjemaâ, à l’Amirauté
d’Alger, après sa participa-
tion à la 15e éditions de
l’exercice multinational
«Phœnix express- 22», exé-
cuté au large des côtes tu-
nisiennes, du 21 mai au 4
juin 2022. Cet exercice a
porté sur des manoeuvres

tactiques et des opérations
d’interdiction maritime sous
le commandement du cen-
tre des opérations navales
conjoint, dans le but de dé-
velopper l’interopérabilité
entre les forces de la ma-
rine des pays participants,
dans le domaine du
contrôle et de la sécurité
maritime.
Cet exercice «Phœnix ex-
press-22» s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation
du programme de coopéra-
tion militaire bilatérale avec
les etats-unis, au titre de
l’année 2022n

Le commandant des forces navales 
inspecte la corvette polyvalente «Ezzadjer»

Le commandant des
forces aériennes, le

général-major Mah-
moud Laâraba, a su-
pervisé, le 30 mai
2022, l’exécution d’un
exercice aérien tactique
au niveau du terrain
central de l’aviation
Mekouas- Belkacem à
Hassi Bahbah, dans la
1re région militaire.
Cet exercice dans le-
quel ont été engagés
différents types d’aéro-
nefs, en coordination avec des
unités de nos forces terres-
tres, de défense aérienne du
territoire et navales, a été éxé-
cuté de jour comme de nuit,
sur deux phases. une phase
dynamique sans utilisation de
munitions réelles et l’autre,
démonstrative, avec muni-
tions réelles, en plus de l’exé-
cution d’un débarquement
aérien par des fusiliers de l’air
avec une haute compétence,
ce qui constitue un autre suc-
cés et le fruit de la bonne maî-
trise des différentes armes et
équipements. il confirme le
développement et la disponi-
bilité opérationnelle atteinte
par nos forces aériennes du-
rant ces dernières années.

Cet exercice a été éxécuté
avec un grand profesionna-
lisme par les unités aériennes
participantes, refletant ainsi la
bonne coordination entre les
différentes formations et l’ap-
plication minutieuse des diffé-
rentes étapes tracées de
l’exercice où toutes les cibles
ont été détruites avec succès
et haute précision.
Cet exercice a également per-
mis d’évaluer le degré de dis-
ponibilité opérationelle des
unités des forces aériennes et
la coordination ainsi que la
conduite des opérations dans
diverses circonstances, avec le
respect des normes d’usage
des armes et de la sécurité aé-
riennen

Le commandant des forces terrestres en visite de travail 
et d’inspection dans la 1re Région militaire 
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Le commandant des forces aériennes supervise
l’exécution d’un exercice aérien tactique



DAns le cadre de la coopé-
ration militaire entre 

l’Algérie et le niger, une délé-
gation militaire nigérienne,
conduite par le colonel 
Larouani Abderrahmane, a ef-
fectué une visite dans notre
pays du 9 au 11 mai 2022. 
Au siège du Commandement
de la Gendarmerie nationale,
la délégation hôte a été reçue
par le chef d’état-major de la
Gendarmerie nationale, le gé-
néral sid Ahmed Bouroumana.
elle s’est rendue ensuite à
l’institut national de criminolo-
gie et de criminalistique
Ahmed Ben Chicha où elle a
suivi un exposé global sur l’ins-
titut et ses composantes, à
l’instar des laboratoires où des
explications approfondies sur
leurs missions et organisation
lui ont été fournies.

Durant son séjour, la déléga-
tion hôte a également visité
l’ecole de la sécurité routière
de la Gendarmerie nationale
où elle s’est rendue dans ses
différentes structures et suivi
un exercice avec motocycles,
exécuté par les éléments de
l’établissement, au centre de

procréation et de formation
cynotechnique de Baïnem, où
elle a reçu des explications
approfondies sur le rôle et les
missions assignées à ce cen-
tre et s’est également enquise
des potentiels importants
dont dispose ce centre.
La délégation militaire du

niger s’est également rendue
à l’ecole supérieure de la
Gendarmerie nationale où
elle s’est enquise de près sur
la formation qualitative dis-
pensée par l’établissement,
après avoir visité les struc-
tures pédagogiques et les
classes d’enseignement ainsi
que les salles de sport.
La dernière étape a mené la
délégation militaire du niger
au Détachement spécial d’in-
tervention de la Gendarmerie
nationale Boualem Boussa-
lem, où elle a suivi un film do-
cumentaire sur le
détachement et ses capacités.
ensuite, elle s’est rendue
dans diverses structures de
l’établissement, à l’instar de la
piscine, de la salle de sport et
de la salle de tir au pistolet.
elle a également suivi plu-
sieurs exercices, dont un de
sauvetagen
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une délégation nigériane,
conduite par le général

Chidiebere obinna obia Baka,
composée de stagiaires de
l’institut du Commandement
d’état-major relevant des
forces armées nigériannes a
effectué, du 9 au 14 mai 2022,
une visite en Algérie.
Lors de son séjour, la déléga-
tion nigériane a visité l’ecole
de commandement et d’état-
major, l’ecole supérieure na-
vale de Tamentefoust et
l’Académie militaire de Cher-
chell Houari-Boumediene, où
des exposés et des explica-
tions détaillées lui ont été pré-
sentés sur les missions et le

fonctionnement du système
de formation au sein de ces
structures pionnières de 
formation. La délégation hôte
s’est rendue dans les diffé-
rentes structures pédago-
giques de l’école et pris
connaissance des moyens et
équipements mobilisés par le
Haut commandement de l’AnP
afin d’assurer une formation
efficace et professionnelle aux
éléments de nos forces ar-
mées, avant de suivre des
exhibitions militaires reflétant
le haut niveau de profession-
nalisme des éléments de
l’AnP. Au Cercle national de
l’armée de Béni Messous, le

Bureau d’enseignement mili-
taire et le Département emploi
et préparation d’état-major de
l’AnP ont organisé des
séances de travail portant sur
la question de la fuite des cer-
veaux, le développement en
Afrique et les moyens néces-
saires pour faire face aux me-

naces sécuritaires que connaît
le continent africain.
en marge de cette visite, la dé-
légation militaire nigériane a
effectué des visites touris-
tiques et culturelles à la ville
de Tipaza, aux ruines ro-
maines et au Musée central de
l’arméen

Nigeria
Ph

 e
l-

D
je

ic
h

Délégations étrangères en Algérie

Le commandant de la 
Gendarmerie nationale,

le général Yahia Ali oual-
hadj, a effectué, du 9 au 12
mai 2022, une visite de tra-
vail et d’inspection dans le
territoire de la 4e région 
militaire. 
A l’entame de cette visite, le

commandant de la Gn a 
rencontré le commandant
de la 4e région militaire, le
général-major omar Tlem-
çani, avant d’effectuer sa vi-
site d’inspection aux unités
des garde-frontières dé-
ployées sur le territoire des
wilayas frontalièresn

Le commandant de la GN en visite 
de travail et d’inspection dans la 4e RM
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une délégation de la Com-
mission de la défense na-

tionale de l'Assemblée
populaire nationale, conduite
par M. rabah Djedou, a effec-
tué une visite de travail, les 23

et 24 mai 2022, respective-
ment à l’institut national de
criminalistique et de crimino-
logie Ahmed Ben Chicha, rele-
vant du Commandement de la
Gendarmerie nationale, et à la

Base centrale logistique de
Beni Mered, Mohamed
saoudi.
A l'institut national de crimina-
listique et de criminologie de
Bouchaoui, la délégation hôte
a visité ses différentes struc-
tures. L'institut figure parmi
les meilleurs centres au
monde, du fait qu’il est d’un
grand apport en matière de
lutte contre la criminalité,
d’autant qu’il est aux normes
internationales en vigueur. 
Au niveau de la Base centrale
logistique, la délégation s’est
rendue dans les différents ate-
liers de la base, à l’exemple de
l’atelier de rénovation et de ré-
paration des machines à che-
nilles, de rénovation des
armes et l’atelier de réhabilita-

tion et des applications tech-
niques. Des ateliers gérés
avec les meilleures technolo-
gies en vigueur dans le do-
maine des fabrications
mécaniques, avec un encadre-
ment assuré par des compé-
tences de haut niveau au
service du développement de
l'industrie nationale.
A l’issue de cette visite qui
s'inscrit dans le cadre des vi-
sites au niveau des structures
et des établissements de for-
mation et de production rele-
vant de l'Armée nationale
populaire, les membres de la
délégation ont exprimé leur
admiration quant au niveau et
le haut degré de professionna-
lisme atteint par ces structures
militairesn
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une délégation militaire es-
pagnole, conduite par le

colonel Fernando Fontana De
Garcia, a effectué une visite
dans notre pays du 24 au 26
mai 2022. 
Lors de son séjour, la déléga-
tion espagnole a visité le Cen-
tre national des études et
recherche en Histoire militaire

algérienne où elle a été reçue
par le directeur du centre. 
Par la suite, une séance de tra-
vail a été tenue pour débattre
du projet de réalisation d’un

ouvrage historique conjoint
sur les relations algéro-espa-
gnoles. 
Par ailleurs, la délégation mi-
litaire espagnole a également

effectué des visites touris-
tiques et culturelles au Musée
central de l’armée et au musée
des Beaux-artsn

Espagne

une délégation militaire
mauritanienne, conduite

par le chef d’état-major de
l’armée de l’air maurita-
nienne, le général-major 
Hamadi Mohamed Alam 
Mouloud, a effectué une visite
en Algérie, du 22 au 25 
mai 2022.
Au siège du Commandement
des forces aériennes, la délé-
gation hôte a été reçue par le
commandant des forces aé-
riennes, le général-major
Mahmoud Laraba. 
Par la suite, la délégation
s’est rendue à l’etablissement
de rénovation des matériels
aéronautiques Abdelaziz sid
Ahmed où elle a suivi un ex-
posé global sur cet établisse-
ment, avant de visiter ses

structures et unités, à l’instar
de l’unité de rénovation aéro-
nautique, celle de fabrication
industrielle et le laboratoire.
La délégation militaire mau-
ritanienne a également visité
l’ecole supérieure de l’air (2e

région militaire), où elle a
pris connaissance du dérou-
lement de la formation et des
différentes structures péda-

gogiques dont dispose l’éta-
blissement. Toujours dans la
2e région militaire, la déléga-
tion hôte a visité l’etablisse-
ment de construction
aéronautique où elle a reçu
des explications approfondies
sur son rôle et ses missions.
Le programme de visite de la
délégation militaire maurita-
nienne a comporté une visite

à l’ecole supérieure des tech-
niques de l'aéronautique ra-
hali Moussa (1re rM), où elle a
pris connaissance des struc-
tures pédagogiques et de for-
mation dont elle dispose. La
délégation a aussi visité les
différentes salles et labora-
toires de cette école, dont le
laboratoire de mécanique
des fluides et le simulateur.
La dernière étape de la visite
a concerné l’ecole nationale
des techniciens de l’aéronau-
tique Mohamed Ben Kert (1re

région militaire), où elle a
reçu des explications appro-
fondies sur les missions de
l’école, avant de visiter ses
structures pédagogiques, à
l’instar du Département pla-
nification et programmation
ainsi que celui des tech-
niques aéronautiquesn

Mauritanie
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Une délégation de la Commission de défense nationale
de l'APN visite des structures de l’ANP
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L’esPACe méditerranéen est
confronté à une série de

défis et de risques, ce qui af-
fecte la sûreté et la sécurité
maritimes, et notre pays n’est
pas à l’abri de ces menaces
qui pèsent sur cet espace vital.
Dans cette optique, afin
d’analyser les menaces aux-
quelles le bassin méditerra-
néen est confronté, en
mettant en 
lumière le rôle de l’Algérie
face aux défis sécuritaires
dans le domaine de la sûreté
et la sécurité maritimes, le
service national des garde-
côtes du Commandement des
forces navales a organisé, les
10 et 11 mai 2022 au niveau
du Cercle de garnison de
l’AnP à Aïn naâdja, un sémi-
naire intitulé «Domaines d’in-
tervention de l’Etat algérien

pour l’optimisation de la sû-
reté et la sécurité maritimes».
L’ouverture des travaux a été
présidée par le commandant
des forces navales, le général-
major Mahfoud Benmeddah
qui, dans son allocution, a af-
firmé que ce séminaire consti-
tue un forum de dialogue et
de concertation ainsi qu’une
opportunité pour échanger les
connaissances et les expé-
riences entres les cadres du
MDn et les différents départe-
ments ministériels, concer-
nant les questions relatives à
la sûreté et la sécurité mari-
times, permettant ainsi d’éva-
luer la sécurité et la sûreté
maritimes en Algérie, mais
aussi de cerner et de traiter les
lacunes enregistrées en la
matière.
Le programme de cette ren-

contre a comporté
quatorze confé-
rences axées princi-
palement sur
l’étude et l’analyse
des défis menaçant
la sécurité et la sû-
reté maritimes,
ainsi que l’élabora-
tion d’une stratégie
globale et efficace
pour y faire face. 
Les participant ont,
à l’issue des travaux,
rédigé une série de
recommandations
dans le but d’améliorer le do-
maine de la sûreté et de la sé-
curité maritimes.
il est à noter que le séminaire
a vu la participation d’officiers
et cadres des forces navales,
d’officiers des différentes
structures relevant du minis-

tère de la Défense nationale,
de représentants de divers dé-
partements ministériels qui
contribuent à la sûreté et la
sécurité maritimes, en plus de
spécialistes, de professeurs
universitaires et d’experts
dans ce domainen

Département des transmissions, systèmes d’information 
et de guerre électronique : Nouveaux défis 
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en exécution de l’instruc-
tion de Monsieur le chef

d’état-major de l’AnP, le gé-
néral de corps d’armée saïd
Chanegriha, et de la directive 
annuelle pour l’année 2021-
2022, le département des
transmissions, systèmes d’in-
formation et de la guerre élec-
tronique a organisé, du 10 au
12 mai 2022, au niveau de
l’ecole supérieure des trans-
missions Abdelhafid Boussouf,
un séminaire national intitulé

«Les nouveaux défis des
transmissions dans le cadre
du développement et de la ré-
novation des systèmes de
communication au diapason
des guerres et conflits mo-
dernes».
L’ouverture de ce séminaire a
été présidée par le chef de Dé-
partement des transmissions,
des systèmes d’information et
de la guerre électronique, le
général nabil Titouche qui,
dans son allocution a souligné

«la grande importance
qu’accorde le Haut com-
mandement de l’ANP à
l’arme des transmis-
sions, dans l’objectif de
sa modernisation et son
développement, en plus
de la nécessité d’adapter
l’arme des transmissions
aux nouveaux défis du
système de communica-
tion afin d’être au diapa-
son des évolutions et
nouveautés au cœur de
conflits et de guerres à

travers une stratégie nationale
globale».
Ce séminaire a enregistré la
présence de cadres de l’arme
des transmissions, des sys-
tèmes d’information et de la
guerre électronique de diffé-
rentes unités de l’AnP. Treize
conférences ont été animées
par les cadres de cette arme
ainsi que des cadres de des
forces navales et de la Gendar-
merie nationale, en vue de
mettre l’accent sur les divers

aspects du sujet du séminaire.
Cette rencontre vise à définir et
déterminer le champ d’emploi
et les mesures générales à
prendre lors de l’utilisation des
moyens technologiques dispo-
nibles pour faire face aux nou-
veaux défis à caractère
changeant et évolutif, la défini-
tion et la présentation de nou-
veaux concepts relatifs aux
guerres de 4e génération, no-
tamment ceux concernant les
systèmes de communication
et technologies de l’informa-
tion et de la communication
utilisés. Ceci, en plus de la
proposition de nouvelles solu-
tions technologiques qui
contribuent à assurer le com-
mandement et le contrôle des
forces, dans un climat marqué
par la diversité des défis ainsi
que la recherche dans les do-
maines technologiques et les
spécialités principales, dans le
but de renforcer et consolider
les mesures de sécurité et de
défense nationalesn
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Forces navales «Domaines d’intervention de l’Etat algérien
pour l’optimisation de la sûreté et la sécurité maritimes» 
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LE Département organisa-
tion et logistique de

l’état-major de l’ANP, sous la
supervision du chef du bu-
reau informatique, a orga-
nisé, le 18 mai 2022, au
niveau de l’Ecole supérieure
du matériel Ben-Mokhtar
Cheikh Amoud, une journée
d’information portant sur
«Le plan de développement
de la fonction informatique
au sein de l’Armée nationale
populaire» qui a vu la parti-
cipation des cadres de l’état-
major de l’ANP et des
directions du MDN.
Cette journée d’information
a eu pour objet de dresser
un état des lieux des travaux
réalisés et enregistrés par la

directive portant plan de 
développement de la fonc-
tion informatique au sein de
l’ANP, en plus de faire parti-
ciper les différentes struc-
tures chargées de la fonction
informatique dans la concré-
tisation des objectifs définis
dans cette directive.
Dans son allocution pronon-
cée à cette occasion, le chef
du bureau informatique au
Département organisation et
logistique de l’état-major de
l’ANP a affirmé que l’énorme
progrès des technologies de
l’information numérique a
permis à l’informatique
d’être un outil indispensable
dans tous les domaines de
gestion, et que ce dévelop-

pement rapide a été accom-
pagné d’un progrès enregis-
tré par notre institution
militaire sur tous les plans.
C’est pourquoi il est 

impératif pour nous d’adap-
ter, d’unifier et de moderni-
ser nos systèmes
informatiques en vue de réa-
liser les objectifsde l’ANP.
Lors de cette manifestation
scientifique trois confé-
rences ont été présentées,
ponctuées par des débats
sur le développement de
l’informatique au sein de
l’ANP. La première confé-
rence a abordé «La planifica-
tion en informatique au sein
de l’ANP», la seconde s’est
articulée autour du thème
«L’ingénierie logicielle», tan-
dis que la troisième a porté
sur «Le système de codifica-
tion de l’ANP»n

Département organisation et logistique de l’état-major de l’ANP
«Le plan de développement de la fonction informatique au sein de l’ANP» 

LA prise en charge médi-
cale des personnels a tou-

jours constitué une
préoccupation majeure pour
le Haut commandement de
l’ANP, plus particulièrement
dans un environnement pro-
fessionnel et spécifique,
puisqu’elle permet de préser-
ver la santé des personnels et,
par conséquent, la disponibi-
lité opérationnelle. D’où la né-
cessité de débattre de façon
permanente des questions
liées à cette problématique,
et c’est justement la théma-
tique traitée lors de la tenue
du séminaire national, intitulé
«Prise en charge médicale
des personnels dans un envi-
ronnement professionnel et

spécifique», présidé par le di-
recteur central des services de
santé militaire par intérim, le
général-major Mmohamed
Bachir Souid, le 18 mai 2022,
à l’Ecole nationale de la santé
militaire Kadi Bakir. 
Dans son allocution d’ouver-
ture des travaux, le directeur
central des services de santé
militaire par intérim a souli-
gné que ce séminaire a pour
objectif principal de «partager
les expériences, les connais-
sances et les visions, compte
tenu de l’importance que
revêt cette thématique ayant
trait au problème de la prise
en charge des personnels
dans un environnement
contraignant et exigeant. Ce

qui constitue un grand chal-
lenge pour les services de
santé militaire afin d’assurer
la mise en œuvre de l’ensem-
ble des actions logistiques
sanitaires dans des condi-
tions optimales, dans le
cadre de l’exécution de la
mission assignée.» Il a en-
suite précisé que le choix des
thèmes de cette rencontre
scientifique ne sera que béné-
fique, surtout ceux en rapport
avec la problématique sani-
taire de l’heure liée à la pan-
démie de Covid-19 et les défis
qui en découlent «pour la
mise en place d’un dispositif
coordonné de riposte multi-
sectorielle devant agir d’une
manière cohérente face à une

telle menace, en veillant à
une adaptation des missions
de la santé militaire, des en-
seignements et des res-
sources humaines et
matérielles.»
Le programme de cette ren-
contre scientifique comportait
la présentation de confé-
rences orales et affichées ré-
parties en quatre séances
traitant différents aspects de
cette thématique, à savoir
«les spécificités de l’environ-
nement professionnel mili-
taire», «prévention et
modalités de prise en charge
médicale des risques profes-
sionnels», «gestion de la crise
sanitaire de l’heure, Covid -19
: retour d’expérience».
Les experts, ont souligné que
l’analyse de la situation épidé-
mique à travers les vagues
successives du covid 19, in-
duisant une saturation du dis-
positif de soins, «va
permettre de tirer des ensei-
gnements et des leçons qui
seront d’un grand apport
pour une meilleure prépara-
tion qui doit être rapide et
adéquate à ce genre de situa-
tion épidémique ou à d’au-
tres circonstances»n

Services de santé militaire «Prise en charge médicale des personnels dans 
un environnement professionnel et spécifique»
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L’éVALuATion et la prise en charge
de la douleur constituent un véri-

table enjeu de santé publique, parti-
culièrement chez le personnel
navigant, vu leurs effets en termes
d’aptitude à la navigation. C’est juste-
ment dans ce contexte que s’est tenue
la 12e Journée scientifique du Centre
national d’expertise médicale du per-
sonnel navigant, intitulée «syndromes
douloureux et aptitude à la naviga-
tion», présidée par le directeur central
des services de santé militaire par in-
térim, le général-major Mmohamed 
Bachir souid, le 26 mai 2022, à l’ecole
nationale paramédicale de santé mili-
taire Massika Ziza. 
Dans son allocution d’ouverture des
travaux de cette rencontre scienti-
fique, le directeur général du
CneMPn, le général Fayçal Messaoudi,
a souligné : «L’organisation de cette
journée scientifique qui a réuni des
spécialistes pluridisciplinaires a pour
objectif essentiel d’échanger les expé-
riences et les connaissances et sortir
avec des recommandations pour une
meilleure prise en charge de la dou-
leur chez notre personnel navigant.» 
De son côté, le président du comité
d’organisation de cette journée scien-
tifique, le lieutenant-colonel Tarek Ha-
cini, a indiqué : «La douleur
organique ou psychologique chez le
personnel navigant peut engendrer
une inaptitude temporaire ou défini-
tive dans certains cas à la navigation
maritime ou aérienne, c’est pourquoi
il s’est avéré important de nous réunir
pour faire un point de situation sur
cette problématique.»
Pour ce qui est de la définition de la
douleur, elle est, selon nos spécia-
listes, «une sensation pénible que ce
soit physique ou mentale. Bien que
désagréable, elle est cependant im-
portante à la survie de l'organisme, en

l'avertissant d'un dan-
ger». 
il existe plusieurs types de
douleurs, à savoir : 

l Douleurs aigües
en tant que signe
d’alarme, les douleurs
aigües doivent être trai-
tées efficacement pour le
confort du patient et c’est
le cas, comme l’indiquent
les spécialistes, pour les
douleurs aigües post-
opératoires et les dou-
leurs aigües

traumatiques. Le traitement est égale-
ment un facteur important de préven-
tion du développement de la douleur.

l Douleurs chroniques
Les douleurs sont considérées comme
chroniques dès lors qu’elles sont per-
sistantes ou récurrentes au-delà de ce
qui est habituel pour leur cause initiale
présumée (le plus souvent au-delà de
trois mois), qu’elles répondent mal au
traitement et qu’elles induisent une
détérioration significative et progres-
sive des capacités fonctionnelles et re-
lationnelles. Les douleurs chroniques
les plus fréquentes sont les céphalées
primaires dont la migraine, les lom-
balgies, les douleurs neuropathiques
et les douleurs arthrosiques...

l Douleurs liées aux soins
elles sont provoquées par de nom-
breux soins ou des examens complé-
mentaires. Les situations qui les
engendrent doivent être identifiées
avant de conduire à la mise en place
de protocoles de prévention.
De l’avis des spécialistes, les patients
sont les acteurs actifs de leur prise en
charge, eux seuls sont capables d’in-
diquer aux soignants ce qu’ils ressen-
tent. Leur participation est essentielle
pour évaluer l’intensité de la douleur
et l’efficacité des traitements, médica-
menteux ou non. 
Le programme de cette journée a été
riche en communications qui ont tou-
ché à différents thèmes ayant trait à la
thématique principale, à l’instar de
«epidémie du Covid-19 et expertise
médicale», «Hypo et hyperbarie»,
«Douleurs et soins intensifs», «Cardio-
logie» et «neuro-psychologie». 
A la fin de cette rencontre, les spécia-
listes ont appelé à la multiplication de
structures spécialisées destinées à la
prise en charge de la douleurn

L’insTiTuT militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective du minis-

tère de la Défense nationale a organisé, le
30 mai 2022, au Cercle national de l’armée,
une journée d’étude intitulée «La compéti-
tion stratégique en Afrique et son impact
sur la sécurité nationale», animée par une
élite d’experts en relations internationales
et des questions économiques. Cette jour-
née a vu la participation des représentants
des organismes relevant du MDn, des res-
ponsables et représentants des secteurs et
organismes du gouvernement ainsi que
des représentants des universités et centres
de recherches nationaux. 
Dans son allocution d’ouverture, le direc-
teur de l’institut, le général Hamid Kala, a
affirmé que l’objectif de cette journée
d’étude qui a mis la lumière sur les diffé-
rents aspects de la compétition stratégique
dans le continent africain et son impact sur
notre sécurité nationale, est de définir l’im-
pact de cette compétition sur la sécurité de
notre pays via l’évaluation minutieuse et
globale de l’espace géostratégique régio-
nale ainsi que de définir les mécanismes
susceptibles de consolider l’immunité na-
tionale, en démontrant le rôle pivot de l’AnP
à garantir la sécurité et la sauvegarde de la
souveraineté nationale, à l’ombre de cette
compétition stratégique.
Cette journée d’étude a connu la présenta-
tion de plusieurs interventions et confé-
rences, ponctuées par un débat constructif
sur les divers aspects relatifs au thème, à
l’instar du contexte géopolitique mondial et
régional actuel, marqué par la compétition
effrénée qui favorise un système internatio-
nal de plus en plus multipolaire à travers
l’apparition de puissances régionales émer-
gentes, en plus de confirmer que l’Afrique
assiste à une ascension de concurrences
entre les superpuissances mondiales, les
puissances émergentes et les anciennes
puissances coloniales, sur les ressources,
les marchés et la présence militaire.
D’autant que lors de cette manifestation
scientifique, il a été question d’aborder par
l’étude et l’analyse, les dessous géopoli-
tiques, géo-économiques et stratégiques
qui constituent la nature de la compétition
stratégique internationale sur l’Afrique et les
objectifs des acteurs rivaux, et les méca-
nismes et cadres utilisés. en donnant une
lecture des conséquences de cette compé-
tition pour l’Algérie et de proposer un cer-
tain nombre d’options pratiques pour traiter
de manière proactive les effets négatifs 
potentiels, ainsi que de bénéficier des 
opportunités pour renforcer le rôle régional
de l’Algérien

IMDEP. «La compétition straté-
gique en Afrique et son im-
pact sur la sécurité nationale»

12e Journée scientifique du CNEMPN
«Syndromes douloureux et aptitude à la navigation» 
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Le directeur central des in-
frastructures militaires a

présidé, du 24 au 26 mai
2022, au siège du Centre 
militaire de l’ingénierie et de
développement des infra-
structures (CMiDi/ 1re rM), le
regroupement annuel des
cadres de la Direction cen-
trale des infrastructures mili-
taires de l’année 2022, sous
la devise «réactivité, effica-
cité, qualité». Cette rencontre
dont l’objectif est d’évaluer

les résultats de
l’exercice écoulé et
de décider des 
mesures à adopter
pour parfaire les
performances et 
atteindre les objec-
tifs fixés pour les
exercices à venir, a
regroupé les or-
donnateurs secon-
daires et les cadres
de la direction qui
ont examiné les bi-

lans de l’ensemble des struc-
tures et débattu les
problématiques caractérisant
leur domaine d’intervention. 
Le directeur central des infra-
structures militaires a ex-
primé sa satisfaction au vu de
la tendance positive de la
courbe des réalisations, tant
sur le plan de la surface bâtie
qui a atteint près de
950000m² que sur celui de la
qualité des ouvrages livrés,
de haut standing et aux stan-

dards internationaux, outre
les performances 
enregistrées dans la réalisa-
tion des travaux routiers et
aéronautiques, des ouver-
tures de pistes, des 
forages et des infrastructures
préfabriquées de campagne.
Parallèlement à ce regroupe-
ment, il y a eu l’organisation
du 1er salon des infrastruc-
tures militaires où ont été
projetés en 3D les études en
cours au niveau du CMiDi/1er

rM, et exposées les ma-
quettes et les photographies
des infrastructures hospita-
lières et sanitaires, spor-
tives, sociales, hôtelières,
administratives et autres ou-
vrages spécifiques.  
A l’occasion de ce salon, le
directeur central des infra-
structures militaires a passé
en revue les prototypes d’in-
frastructures et d’équipe-
ments de campagne dont la
conception et la préfabrica-

tion sont inscrites dans les
perspectives du court terme
de la Direction centrale des
infrastructures militaires, au
même titre que le développe-
ment du concept de "bâti-
ment intelligent", l’utilisation
de l’énergie solaire et la gé-
néralisation de l’informatisa-
tion à l’ensemble des 
domainesn

Le délinquance juvénile re-
présente un des phéno-

mènes sociaux auquel les
sociétés contemporaines font
face. Ce phénomène est ap-
paru suite à certaines muta-
tions ayant touché les valeurs
et règles sociales. Afin de cer-
ner le déséquilibre du disposi-
tif de promotion sociale
induisant la délinquance ainsi
que de promouvoir les résul-

tats réalisés par les diffé-
rentes structures et orga-
nismes spécialisés dans le
domaine de la prévention de
ce phénomène mais égale-
ment de cibler les lacunes
pour y faire face et trouver
des solutions adéquates pos-
sibles, le Commandement de
la Gendarmerie nationale a
organisé, le 23 mai 2022, un
séminaire national sur «La

prévention et la lutte contre la
délinquance juvénile».
L’ouverture des travaux de ce
séminaire a été présidée par le
chef d’état-major de la Gn, en
présence du commissaire na-
tional de la protection de l'en-
fance auprès du Premier
ministre et d’officiers et cadres
du ministère de la Défense na-
tionale.ont assisté aussi à ce
séminaire, des représentants
des ministères de la Justice,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche scienti-
fique, de la Formation et de
l’enseignement profession-
nels, de la solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme, des membres de
la Commission nationale pour
la protection et la promotion
de l’enfance, de la Commis-
sion nationale de promotion
de la santé et de développe-
ment de la recherche, ainsi
que des représentants de la
Direction générale de la sûreté

nationale et une élite de pro-
fesseurs universitaires spécia-
lisés dans la prévention contre
la délinquance.
Ce séminaire vise principale-
ment à présenter le phéno-
mène sous les aspects
conceptuels, juridiques et cri-
minologiques, à renforcer les
moyens de coopération entre
les différents acteurs natio-
naux activant dans ce do-
maine, afin de combattre
toutes les formes de délin-
quance juvénile ainsi que de
les prévenir. Cela se fait en
coordonnant les modalités de
lutte entre les secteurs concer-
nés et en élaborant des re-
commandations efficaces qui
constituent la pierre angulaire
qui viendra s’ajouter à l’édifice
de protection dispensée par
l’etat algérien, à travers ses
différentes structures et orga-
nismes spécialisés dans la
protection des enfantsn

Commandement de la Gendarmerie nationale 
«La prévention et la lutte contre la délinquance juvénile»
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Regroupement annuel des cadres de la Direction centrale 
des infrastructures militaires de l’année 2022 (RAC 22)
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Commandement de la Garde républicaine

DAns le cadre de l’exécu-
tion de son programme

annuel de préparation au
combat, au titre de l’année
2021-2022, le Commande-
ment de la Garde républi-
caine a organisé, le 16 mai
2022, au niveau de l’école de
musique une journée d’étude
intitulée «Technologie de l’in-
formation et de la communi-
cation et son rôle dans la
formation musicale».
L’inspecteur de la Garde répu-
blicaine, le général-major
Toufik Benchadi, qui a présidé
l’ouverture de cette manifesta-
tion scientifique, a affirmé
l’importance de la musique
militaire au sein de l’AnP et sa
place historique dans la mé-
moire nationale. il a rappelé la
volonté du Haut commande-
ment de l’AnP de développer
et promouvoir la musique mi-
litaire, grâce aux nouvelles
techniques apprises de façon
continue et permanente ainsi
que le rôle que joue la techno-
logie de l’information et de la
communication dans le déve-
loppement de la musique.
Cette journée d’études a vu la
présentation de nombreuses
conférences animées par les

cadres de la Garde républi-
caine et des musiciens spécia-
listes, issus des organismes
civils, qui ont mis en lumière
les méthodes d’exploitation
des technologies de l’informa-
tion et de la communication
dans la formation musicale
ainsi que leur contribution à
réaliser les objectifs pédago-
giques escomptés. Cette ma-
nifestation a été également
l’occasion pour les participants
d’échanger les expériences
concernant le domaine de la
formation technique et l’acqui-
sition de nouvelles connais-
sances, leur développement et
leur promotionn

DAns le
cadre de

l’exécution du
plan de com-
munication de
l’AnP pour l’an-
née 2022,
l’ecole supé-
rieure militaire
de l’informa-
tion et de la
communica-
tion a orga-
nisé, les 10 et
11 mai 2022, au niveau du
Centre d’information territorial
de Blida (1re rM), des jour-
nées d’information au profit
du public. L’ouverture officielle
de cette manifestation a été
présidée par le commandant
de l’ecole supérieure militaire
de l’information et de la com-
munication, le colonel Moha-
med Zitouni qui, dans son
allocution, a souligné le rôle
efficace de l’école dans la for-
mation et l’instruction des
hommes de demain dans les
rangs de l’AnP, spécialisés
dans le domaine de l’informa-
tion et de la communication
afin de contribuer à servir et
promouvoir l’institution mili-
taire, défendre le pays et ga-
rantir sa sécurité et sa
stabilité, puisque l’information
et la communication font par-
tie intégrante de la stratégie

de défense de l’AnP.
Durant ces journées d’infor-
mation, les visiteurs ont suivi
un film documentaire mon-
trant les structures pédago-
giques dont dispose l’école
ainsi que le quotidien des
élèves au sein de cette école,
avant de se rendre dans les
différents pavillons et ateliers
de l’exposition, où ils ont reçu
d’amples explications sur la
formation et les spécialités
qu’offre cet important édifice
de formation ainsi que les
conditions d’accès à l’école,
fournies par les officiers et les
cadres de l’école.
Ces journées d’information
ont connu un afflux massif du
public, particulièrement les
jeunes des deux sexes, qui ont
exprimé leur grand désir de
rejoindre cet important édifice
de formation de l’AnPn
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Ecole supérieure militaire 
de l’information et de la communication

L’éCoLe supérieure de
guerre a organisé, du 9 au

11 mai 2022, un cours de haut
niveau destiné aux cadres de la
nation, intitulé «Les défis dé-
mographiques et leurs réper-
cussions sur la défense
nationale», qui a vu la partici-
pation des représentants des
différentes forces et structures
de l’AnP, départements minis-

tériels ainsi que des profes-
seurs et chercheurs universi-
taires.
Le directeur de l’ecole supé-
rieur de guerre, le général-
major Hamid Fekkane, a
souligné que cette manifesta-
tion scientifique constitue une
opportunité pour échanger
les idées et les vues entre les
civils et les militaires concer-
nant les questions relatives à
la situation démographique
dans notre pays, sa relation
avec la défense nationale et
l’analyse des évolutions dé-
mographiques pour accom-
pagner les moyens du
développement social.

Ce cours a été l’occasion d’étu-
dier la problématique de la fai-
ble densité démographique
dans certaines régions, no-
tamment le sud et les zones
frontalières, ce qui est source
de grandes difficultés pour le
développement de ces ré-
gions. un problème aggravé
par la propagation du terro-
risme et du crime organisé
transfrontalier.
La manifestation scientifique a
été marquée par la présenta-
tion de cinq conférences ani-
mées par des professeurs
universitaires, portant sur les
différents aspects du sujet, à
titre d’exemple, les confé-

rences intitulées «Les enjeux
de la démographie dans la
géopolitique et la géostraté-
gie», «La répartition géogra-
phique des habitants et
l’aménagement du territoire»
ou encore «Les répercussions
de la démographie sur le dé-
veloppement économique».
Quatre ateliers ont été organi-
sés, dont ceux ayant pour inti-
tulé  : «La croissance
démographique : élément de
force ou frein au développe-
ment ?» et «La problématique
de la densité de la population
dans les régions rurales fron-
talières et sahariennes en Al-
gérie»n

Cours de haut niveau à l’Ecole supérieure de guerre
«Les défis démographiques et leurs répercussions sur la défense nationale»
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«La technologie d’information 
et de communication et son rôle 
dans la formation musicale»
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«ALGérie et Afrique : op-
portunités et défis» est

le titre de la Journée parle-
mentaire organisée le 30 mai
2022 au niveau du siège de
l’APn et à travers laquelle les
participants ont débattu de
l’approche algérienne visant à
s’orienter vers l’Afrique, consi-
dérant que l’Algérie dispose
de l’ensemble des potentiali-
tés à même de lui permettre
d’assurer un rôle axial dans
son espace géographique et
au sein du continent africain,
en général.
L’ouverture de cette manifes-
tation a été présidée par le
président de l’APn, M. Brahim
Boughali, en présence des
membres du gouvernement,
des personnalités politiques et
des représentants du minis-
tère de la Défense nationale.
Dans son allocution d’ouver-
ture, le président de l’APn a
mis l’accent sur le fait que l’Al-
gérie qui a réussi, grâce à sa
stabilité interne et son environ-
nement démocratique, à jouer
un rôle pionnier diplomatique-
ment, détient une stratégie
claire face aux menaces sécu-
ritaires en Afrique, notamment
au niveau des pays du voisi-
nage, démontrant que la stra-
tégie de l’Algérie repose sur les
principes de non-ingérence
dans les affaires internes des
etats, de coopération et
d’échange d’expériences.
Concernant le rôle de l’Armée
nationale populaire, M. Brahim
Boughali a souligné que «les
réalisations de l'Armée natio-
nale populaire en matière de
lutte contre le terrorisme, la
criminalité et les fléaux, l'habi-
litent à s'ériger en partenaire
essentiel dans le continent qui
souffre de crises et essaye de
résoudre ces questions en
suspens qui ont créé des
foyers de tension et diffé-
rentes crises, outre la question
de la décolonisation au Sa-
hara occidental».  
Le programme de cette jour-
née a été entamé par la pré-
sentation d’interventions,
animées par le représentant
du ministère de la Défense
nationale, dans laquelle il a

évoqué le rôle de l’AnP dans la
mise en œuvre de la stratégie
de l'Algérie face aux menaces
sécuritaires à ses frontières.
Par la suite, le représentant de
la DiC a évoqué les facteurs
ayant mené à des défis sécuri-
taires à risque sur notre pays
et du rôle de nos forces ar-
mées à faire face à ces défis et
qu’elles sont habilitées par la
Constitution à défendre son in-
tégrité et sa souveraineté. Le
représentant de la DiC a clô-
turé ensuite son intervention
par la confirmation que «le dé-
veloppement du système de
défense nationale, pour qu'il
puisse protéger la souverai-
neté nationale, exige des ef-
forts concertés de tous les
secteurs nationaux, pour
construire une culture de dé-
fense nationale impliquant
l’ensemble des secteurs d’ac-
tivités nationales». 
Lors de sa conférence intitulée
«Vers une nouvelle approche
pour davantage de rôle pour
l’Algérie en Afrique», le profes-
seur en sciences politiques et
de relations internationales, le
docteur Mohamed Khodja, a
évoqué le changement que
connaîtra l’Algérie après son
entrée dans la zone africaine
de libre-échange. Cette région
constitue un des plus grands
marchés dans le monde, ce
qui permettra à l’Algérie de
marquer un saut qualitatif, à
condition de mettre en place
des règles réelles pour la
construction d’une force douce
vers l’Afrique, et ce, à travers le
développement des échanges
commerciaux avec les pays du
continent ainsi que conclure
des partenariats stratégiques

avec ses pays, en s’appuyant
sur une politique de rappro-
chement politique, diploma-
tique, économique et
sécuritaire ainsi que l’édifica-
tion des éléments d’influence.
Pour sa part, le professeur en
sciences politiques, le docteur
idriss Attia, a abordé les di-
mensions de la concurrence
internationale en Afrique, no-
tamment par les superpuis-
sances qui ne cesse de
s’affronter pour assoir leur in-
fluence en Afrique. Le confé-
rencier a également énuméré
les raisons objectives de cet
acharnement sur ce jeune
continent, selon le professeur
(en comparaison entre
l’Afrique et le vieux continent
européen), affirmant que 
l’Algérie est prioritaire par ap-
port à d’autres pays à s’orien-
ter vers la profondeur
africaine, au regard de ses
liens étroits avec l’Afrique, sur
les plans historique, géogra-
phique et civilisationnel. L’in-
tervenant a clôturé son
intervention par la présenta-
tion détaillée des capacités et
potentiels concurrentiels de
l’Algérie ainsi que son véritable
rôle en Afrique, notamment
dans l’aspect économique.
Dans le même contexte, le
membre du Conseil national
économique, social et environ-
nemental, M. Youcef el-Ghazi,
a abordé les capacités concur-
rentielles de l’Algérie en
Afrique face à la recomposition
et conflits d’intérêts entre les
superpuissances. Le conféren-
cier a rappelé un nombre de
solutions effectives pour accé-
der à la profondeur africaine,
en particulier dans le domaine

économique, à travers l’adhé-
sion des grandes entreprises
nationales à s’orienter vers les
marchés africains émergents
afin de répondre aux besoins
en matière des énergies, de
l’électricité, de la construction
de routes et la réalisation des
aéroports ainsi que la
construction de barrages, le
forage de puits et l’achemine-
ment des voies de transport
terrestre, naval et aérien. en
plus de l’adhésion des
banques algériennes à investir
en Afrique et s’ouvrir sur l’éco-
nomie des services en Afrique.
D’autre part, cette journée par-
lementaire a également évo-
qué le rôle de la diplomatie
religieuse ou spirituelle dans la
promotion des relations al-
géro-africaines. Cette interven-
tion a été présentée par le
secrétaire général du Conseil
islamique supérieur, M. Bouzid
Boumediene, qui a affirmé le
rôle du facteur religieux à as-
soir la sécurité et la paix dans
le monde.
Avant d’ouvrir le champ aux
débats, le directeur de la pro-
motion des échanges écono-
miques au ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. rabah Fasih, a
animé une conférence intitu-
lée «La diplomatie écono-
mique algérienne en
Afrique», à travers laquelle il
a abordé les procédures ef-
fectives et les réformes struc-
turelles initiées sur ordre de
Monsieur le président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune, pour l’activation
du rôle de la diplomatie éco-
nomique en Afriquen
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Commission de la défense nationale de l’APN
"Algérie et Afrique : opportunités et défis" 



Condoléances

Le général-major Hami-
dou namous nous a quit-

tés le 1er juin 2022, à
l’Hôpital central de l’armée
Mohamed-seghir-nekkache,
suite à une longue maladie.
en cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le 
général de corps d’armée,
saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a jeté un dernier

regard et récité la Fatiha sur
l’âme de défunt, le 2 juin
2020, à l’Hôpital central de
l’armée. etaient présents le
général d’armée, comman-
dant de la Garde républi-
caine, M. Ben Ali  Ben Ali, le
secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale,
les commandants de forces,
le commandant de la Gen-
darmerie nationale, le com-

mandant de la 1re région
militaire, les chefs de dépar-
tement, les directeurs et
chefs de services centraux,

les chefs de bureau au MDn
et à l’état-major ainsi que les
cadres et les personnels de
l’hôpitaln
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EN cette douloureuse épreuve, Monsieur le prési-dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale a présenté ses sincères condoléances
et exprimé sa profonde compassion avec la famille du
défunt et tous les éléments de l'ANP. 

«A Allah nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Condoléances de Monsieur le président 
de la République...

MONSIEUR le général de corps d’armée, Saïd Chane-
griha, chef d'état-major de l’ANP, a présenté, en son

nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP,
ses sincères condoléances et fait part de sa profonde
compassion avec la famille et les proches du défunt, priant
Allah le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséri-
corde, de l’accueillir dans Son Vaste Paradis et d'octroyer
à sa famille et à ses proches tout le courage et la force en
cette pénible épreuve. 

"A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons"

LE général-major 
Hamidou Namous

est né le 22 novembre
1953, à Lakhdaria, 
wilaya de Bouira. Il a
rejoint les rangs de
l’Armée nationale po-
pulaire le 15 juin 1973,
au sein des forces 
aériennes. 
Le défunt a reçu 
plusieurs formations à
l’intérieur et l’extérieur
du pays, le qualifiant à
gravir les échelons et à
occuper plusieurs
postes de responsabi-
lité et fonctions au 
niveau du Groupe de
liaisons aériennes 
ministérielles, pendant
de longues années,
pour être nommé, 
ensuite, inspecteur
technique au Com-
mandement des
forces aériennes, puis

chargé de mission à la
présidence de la 
République jusqu’à
son décès. 
Le défunt a obtenu
durant son parcours
professionnel plusieurs
médailles d’honneur,
en reconnaissance à
ses efforts et sacrifices
consentis au service
de son pays, à l’instar
de la médaille de 
l’Armée nationale po-
pulaire, premier,
deuxième et troisième
chevron, ainsi que la
médaille du mérite mi-
litaire et la médaille
d’honneurn

é i i à

Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major de l’ANP, 
assiste à la levée du corps du défunt général-major Hamidou Namous

... et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

Biographie du défunt 
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MONSIEUR le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d'état-

major de l’ANP,  a présenté, en son nom
et au nom de l'ensemble des personnels
de l'Armée nationale populaire, ses sin-
cères condoléances et fait part de sa pro-
fonde compassion à la famille et aux
proches du défunt, priant Allah le Tout-

Puissant de lui accorder Sa Sainte Misé-
ricorde, de l’accueillir dans Son Vaste Pa-
radis et d'octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la force en
cette pénible épreuve..

"A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons"

MONSIEUR le président de la Ré-
publique, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condo-
léances à l’ensemble des personnels
de l’ANP et à la famille du défunt

Moudjahid et général-major à la re-
traite, Mohamed Alleg, priant Allah le
Tout-Puissant d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir
en Son Vaste Paradis et de prêter à
ses proches, patience et réconfortn

Condoléances de Monsieur le président de la République...

LE défunt
m o u d j a h i d

général-major à
la retraite, Moha-
med Alleg, est né
le 12 avril 1930.
Il a entamé son
parcours militant
en rejoignant dès son jeune
âge les rangs du mouvement
national. Lors du déclenche-
ment de la Révolution libéra-
trice, il rejoint les rangs de
l’ALN dans la Wilaya I (Aurès)
où il participa à de nom-
breuses batailles et gravit plu-
sieurs grades dans son
parcours militaire jusqu’au re-
couvrement de la souverai-
neté nationale. Après
l’indépendance, le défunt a
poursuivi son parcours dans
les rangs de l’ANP et occupé
plusieurs postes de responsa-
bilité jusqu’à sa retraite avec le
grade de général-major, lais-
sant derrière lui un riche par-
cours en sacrificesn

Le défunt moudjahid et of-
ficier de l’ALn, le général-

major à la retraite Mohamed
Alleg, a été inhumé, le 13
mai 2022, au cimetière de
sidi Yahia, à Hydra, en pré-
sence des cadres supérieurs
de l’etat et de l’AnP ainsi que
des membres de sa famille,
de ses amis et de ses com-
pagnons.
Dans une oraison funèbre,
le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, M.
Laïd rebigua, a loué les
qualités du défunt qui
«était de la trempe des
hommes fidèles à l’Algérie
et comptait parmi son élite
de cadres compétents» et
qui a voué toute sa vie à
l’édification de l’etat algé-
rien avec ses compagnons,
dans plusieurs domaines et
à différents postes. il était
compétent dans l’accom-
plissement de ses missions,
très sérieux dans l’exercice
de ses fonctions et de ses
responsabilitésn

... et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

n’est plus
Le moudjahid général-major à la retraite Mohamed Alleg

          
          



Le moudjahid général-
major à la retraite, Ali

Bouhadja, décédé le 20
mai 2022, a été inhumé au
cimetière de sidi-Fredj, à
Alger, en présence du mi-
nistre des Moudjahidine et
Ayants-droit, M. Laïd re-
biga, de cadres supérieurs
de l’AnP et de la famille du
défunt ainsi que ses com-
pagnons et membres de la
famille révolutionnaire.
Le ministre des Moudjahi-
dine a prononcé une orai-
son funèbre dans laquelle
il a rappelé le parcours du
défunt et sa contribution
au service de la nation. 

Le défunt a été un des
symboles de l’Algérie et un
des hommes du glorieux
novembre, qui ont fait face
à l’oppression et à la tyran-
nie coloniale. Après le re-
couvrement de la
souveraineté nationale, le
défunt a continué à servir
son pays dans les rangs de
l’Armée nationale popu-
laire avec dévouement et a
occupé de nombreux
postes de responsabilité et
gravi les différents grades
jusqu'à sa retraiten

Condoléances
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MONSIEUR le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d'état-

major de l'ANP, a présenté, en son nom et
au nom de l'ensemble des personnels de
l'ANP, ses sincères condoléances et sa pro-
fonde compassion à la famille et aux
proches du défunt, priant Allah Le Tout-

Puissant de lui accorder Sa Sainte miséri-
corde, de l’accueillir en Son vaste paradis et
d'octroyer à sa famille et ses proches tout
le courage et la force en cette dure
épreuve..

"A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons"

EN cette douloureuse épreuve, Mon-sieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, Abdelmad-
jid Tebboune, a adressé un message
dans lequel il a présenté ses sincères

condoléances à la famille du défunt,
ainsi qu'à tous les membres de l'ANP,
priant Dieu le Tout-Puissant de lui accor-
der Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir
dans Son vaste paradis et de prêter à
sa famille patience et réconfortn

Condoléances de Monsieur le président de la République...

... et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

SUITE au décès de l’agent de police Mohamed
Khedim dans l’accomplissement de ses nobles

missions, Monsieur le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire, a présenté, en son nom et au
nom de l'ensemble des personnels de l'Armée na-
tionale populaire, à la famille du défunt martyr du
devoir national et à ses proches, ainsi qu’à tous les
personnels de la Direction générale de la sûreté na-

tionale, ses sincères condoléances et
fait part de sa profonde compassion,
priant Allah Le Tout-Puissant de lui ac-
corder Sa Sainte Miséricorde, de l’ac-
cueillir dans Son Vaste Paradis et
d'octroyer à sa famille et ses proches
tout le courage et la force en cette dure épreuve.

"A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons"

Décès du moudjahid et général-major à la retraite Ali Bouhedja 

Décès de l’agent de police Mohamed Khedim 
durant l’accomplissement de ses nobles missions
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- (4 109,5 kg) Kif traité.
- (529 654) Comprimés 
psychotropes.
- (95 939 L) Carburant.
- (55) Détecteurs de métaux.
- (439) Marteaux piqueurs. 
- (757) Groupes électrogènes.
- (46 Tonnes) Mélange de pierres 
et d’or brut.
- (01) Casemate pour terroriste.

- (17) Eléments de soutien.
- (786) Personnes arrêtées (dans le cadre 
de la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (155) Narcotrafiquants.
- (997) Immigrants clandestins 
de différentes nationalités.

- (75) Véhicules de tous types.

- (03) Fusils automatiques kalachnikov.
- (24) Fusils de chasse.
- (02) Fusils à pompe.
- (16) Fusils de confection artisanale.
- (03) Pistolets automatiques.
- (05) Bombes de confection artisanale.
- (3 000) Cartouches.

Armes

Individus
Autres objets

Moyens roulants 

Lutte contre le terrorisme
et le crime organiséet le crime organisé

Bilan des opérations
du mois de mai  2022

Unités en action



Garantir la mobilité 
et l’avancée des troupes

Premier Régiment de transport 
et de la circulation routière

Afin de contrôler le flux important de
mouvements et de déplacements des forces et des convois lo-

gistiques, conformément au plan établi par le Haut commandement à tous
les niveaux, il a été nécessaire pour l’Armée nationale populaire de réguler
la circulation et le contrôle routier, lequel bénéficie d’un intérêt certain et
prioritaire du commandement. Cette mission incombe aux unités de l’arme
de transport des forces terrestres, à l’instar du 1er Régiment de transport
et de la circulation routière chahid Belkacem-Bendali, dans la 1re RM, chargé
de missions multiples et cruciales à la fois, sur lesquelles nous nous sommes
arrêtés à travers ce reportage. 
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A régulation de la circulation
dans l’ANP revêt un caractère dy-
namique, du fait qu’elle est liée
aux changements des situations
et à la qualité du réseau routier
et vise, en général, à garantir et

à contrôler la mobilité et l’avancée
des troupes et leur ordre de passage
sur les circuits. Confiée aux forma-

tions du contrôle routier, dans le cadre de
leur compétence, cette mission consiste à
élaborer et mettre en œuvre le plan de cir-
culation sur le terrain, voire l’adapter aux
impératifs de la conjoncture, en plus de
garantir les mouvements des convois, leur
continuité ou leur changement. 
Aussi, afin de contrôler ce flux important
des mouvements et des déplacements
des forces et les convois de soutien logis-
tique conformément au plan tracé par le
commandement, à différents niveaux, la
régulation de la circulation et le contrôle
routier au sein de l’Armée nationale popu-
laire revêt une grande importance pour le
commandement qui en a fait, d’ailleurs,
une priorité. 
A cette fin, l’Armée nationale populaire a
mis en place des formations, placées sous
la responsabilité de l’arme du transport,
relevant du Commandement des forces
terrestre, qui se caractérisent par l’agilité
dans les déplacements, la capacité à
adapter les moyens et réagir rapidement
aux difficultés. Sachant que les unités de
contrôle routier sont des unités orga-
niques qui relèvent, selon leur organisa-
tion, des unités et formations de combat,
à l’exemple de la section de contrôle rou-
tier de la brigade, la compagnie de
contrôle routier de la division, le  régiment
de transport et de la circulation routière,
ou autonome à l’instar du Régiment du
contrôle routier du Haut commandement.
Pour mieux s’arrêter sur le rôle et les mis-
sions de ces formations, nous nous
sommes déplacés au siège du 1er Régi-
ment de transport et de la circulation rou-
tière sis en 1re RM. Au cours de notre
trajet, nous avons déjà eu une idée sur
leurs modes d’action sur le terrain, à tra-
vers les convois et les colonnes d’appro-
visionnement et ceux de conduite que
nous avons croisés et qui portaient la ban-
nière de ce régiment. Cependant, la vision
s’est éclaircie près du barrage fixe de
contrôle, à l’entrée principale du com-
mandement de la Région, supervisées par
des patrouilles…même scène à l’entrée
du siège du régiment. 

Au sein du régiment  
Une fois arrivés au régiment, nous avons
été vite frappés par la discipline et le
calme qui règnent sur les lieux. Cepen-
dant cette «quiétude» a commencé à se
dissiper dès que nous nous sommes rap-

prochés de la zone technique du régi-
ment, une véritable fourmilière en pleine
dynamique, vitalité et animation. Cette
zone est le cœur battant du régiment,
selon le chef d’état-major du régiment, le
lieutenant-colonel Kada Boumediène, qui
nous a accompagnés lors de ce repor-
tage. 
La zone abrite plusieurs compagnies per-
mettant au régiment d’exécuter ses mis-
sions avec célérité et efficacité. La
première compagnie sur laquelle nous
nous sommes arrêtés pour découvrir ses
missions est celle de transport technique,
qui est la colonne vertébrale du régiment,
au regard des tâches qui lui sont confiées,
sur le plan tactique, en temps de paix
comme en temps de guerre. Fractionnée
ou regroupée, elle active sous les ordres
de l’autorité de l’emploi, en cas de sou-
tien, ou sous les ordres ou commande-
ment en cas de transport. Parmi les
missions qui lui sont confiées, il convient
de citer le transport du matériel et des
troupes ainsi que les différents approvi-
sionnements. Elle joue également, d’une
manière indirecte, un rôle important dans
le soutien apporté à la plupart des unités
déployées à travers le territoire de la 1re

RM en matière de matériel roulant. 
Un peu plus loin de la compagnie citée se
trouve la compagnie de transport lourd
qui constitue, à son tour, la pierre angu-
laire du régiment. En temps de guerre,
elle est chargée de missions de soutien
des points d’approvisionnement des
lignes arrière des forces amies et de l’éva-
cuation du matériel en panne. En temps
de paix, sa mission consiste à assurer un
soutien logistique aux unités de la 1re RM,
et ce, au niveau des points d’approvision-
nement et à partir de la plateforme logis-
tique temporaire à Blida vers d’autres
plateformes logistiques situées dans dif-
férents points déployés à travers le terri-
toire de la région. Elle est également
chargée de missions d’intervention auprès
des citoyens lors des risques majeures et
diverses crises. Quant à la compagnie de
transport des engins, qui partage avec les
autres compagnies la même zone tech-
nique, elle participe, d’une manière active
et efficace, au renforcement et au soutien
des mouvements de transport program-
més par les unités de la 1re RM et se dis-
tingue par la qualité de son matériel qui
lui permet de manœuvrer et d’effectuer
les missions de transport de matériels
ainsi que des véhicules à chenilles ou à
roues dans les meilleures conditions. 
En plus, le régiment dispose d’une unité
organique chargée de la circulation rou-
tière, c’est-à-dire une compagnie de la cir-
culation routière, sur laquelle nous avons
choisi de nous focaliser au regard de la
nature de ses missions, à la fois vitales et

délicates. Des éléments de la compagnie
nous ont accompagnés pour que nous
puissions prendre connaissance du rôle et
des missions des formations du contrôle
routier et les modes de la régulation de la
circulation au sein de l’Armée nationale
populaire. 
Avant de détailler sur le sujet, il est impor-
tant d’indiquer que les moyens et les ca-
pacités dont dispose le régiment lui
permettent d’exécuter parfaitement les
différentes missions d’appui aux unités
qui lui sont confiées au cours de leurs
mouvements ou leur intervention à l’inté-
rieur d’une zone opérationnelle, outre le
fait de transporter toutes sortes de four-
nitures à l’intérieur du territoire de la Ré-
gion, d’assurer les besoins de la 1re RM en
matière de formation, de soutien logis-
tique, en divers moyens matériels, de
transport des éléments des centres de
transit vers les centres d’instruction et les
écoles, de participer au redéploiement
des unités basées à l’intérieur du terri-
toire, d’évacuer la matériel des unités en
panne vers les établissements de mainte-
nance et de réparation de matériel et
d’appuyer les unités d’infanterie lors de
manœuvres, ainsi que les unités position-
nées, avec les différents moyens de trans-
port, et ce, dans le cadre de leurs
missions. Autrement dit, il s’agit d’appuyer
la capacité de mouvement et le soutien lo-
gistique des unités et de participer aux
mouvements opérationnels, en plus d’as-

L Bon à savoir
LE 1er Régiment de transportet de la circulation routière
est l’une des plus grandes for-
mations relevant de l’arme de
transport qui, à son tour, re-
lève des forces terrestres. Il a
été créé au lendemain de l’in-
dépendance en tant que pre-
mier bataillon de transport,
qui sera vite transformé, en
1973, en 1er Bataillon régional
de transport puis, en 1983, en
1er Groupement régional de
transport avant de prendre, à
partir de 1993, son appella-
tion actuelle, soit le 1er Régi-
ment de transport et de la
circulationn



surer le transport selon la demande, et ce,
en coordination avec le commande-
ment régional logistique d’orienter
les convois traversant le territoire de
la 1re RM et de garantir l’instruction
technique des conducteurs et leur recy-
clage au profit des unités de la région. 

Compagnie de la circulation rou-
tières… de multiples missions
Pour revenir à la régulation de la circula-
tion et le contrôle routier au sein de l’Ar-
mée nationale populaire, la tâche est
confiée, au niveau du territoire de la 1re

RM, au régiment, plus exactement à la
Compagnie de circulation. Cette dernière
est une unité intégrée, capable de ma-
nœuvrer au sein du régiment ou indépen-
damment, et ce, à travers plusieurs axes,
ou dans une zone établie. Elle est compo-
sée d’un peloton «commandement et ser-
vices» et un nombre variant de pelotons
de circulation routière. Selon son chef, le
commandant A. Mourad, elle est chargée
de missions de renseignement, à travers
des opérations de reconnaissance des iti-
néraires, zones et certains points, de la
collecte des informations nécessaires sur
la circulation, le jalonnement et la surveil-
lance des itinéraires, le rétablissement de
la circulation, l’escorte d’une formation, la
participation dans la modification d’un
courant de circulation et le soutien à la cir-
culation.  
Plus encore, la compagnie de la circula-
tion routière soutient les déplacements,
et ce, à travers le jalonnement des itiné-
raires limités à la circulation la nuit et le
jour, elle assure la surveillance des voies
équipées après avoir effectué la recon-
naissance des lieux et placé les équipe-
ments de contrôle routier nécessaires et
réorganise la circulation après un acci-
dent ou des embouteillages voire suite à
une action hostile (fermeture, destruc-
tion, zones polluées). Parmi les missions
d’appui aux mouvements confiées à
l’unité de contrôle routier, il est à retenir
l’escorte d’une formation de n’importe
qu’elle unité de l’Armée nationale popu-
laire durant toute la durée du convoie-
ment, en désignant le chemin que le
convoi devrait emprunter, en facilitant la
fluidité du trafic, tout en prenant compte
des priorités arrêtées par le commande-
ment, en plus de sa participation à la
modification du parcours qui permet au
commandement d’affluer sur les mouve-
ments en cours.  
Concernant les missions sécuritaires, la
compagnie escorte les convois et assure
leur protection afin de garantir leur sé-
curité immédiate. S’agissant de la sur-
veillance mobile des routes, elle est
effectuée soit sur la voie ou sur le côté
de la formation voire entre deux forma-
tions en mouvement. 

Des missions 
à la hauteur des moyens
Au vu des moyens dont elle dispose, la
compagnie de la circulation routière est
capable d’assurer une reconnaissance et
une signalisation de 160 à 200 km, en
l’espace de deux heures, et d’éclairer 30
km de voie en l’espace de trois heures,
ainsi que d’assurer leur surveillance. Elle
est également capable de surveiller en
permanence des itinéraires de même lon-
gueur ainsi qu’une zone d’une superficie
de 1000 à 1500 km². Pour sa part, bien
qu’il soit la plus petite unité fonctionnelle
au sein des formations de circulation rou-
tière, le peloton de circulation routière
peut, grâce à la formation dispensée à ses
éléments et le matériel mis à sa disposi-
tion, effectuer la reconnaissance et le ja-
lonnement d’une voie d’une longueur de
40 à 60 km en l’espace de 2 heures ainsi
qu’une zone de 300 km², garantir la sur-

veillance permanente des voies et des
zones à dimensions similaires, mettre en
place une ligne de surveillance compor-
tant un centre de contrôle principal et trois
centres de contrôle secondaires, empê-
cher de franchir une voie d’une longueur
de 10 à 15 km ou d’avoir accès à une zone
de 15 à 20 km de périmètre. Elle peut
également intervenir, avec une partie de
ses éléments en cas de survenance d’un
accident de la circulation, escorter une
unité de volume d’un régiment tout au
long d’un itinéraire ou en partie et, enfin,
assurer la circulation à travers les accès et
les déviations, en coordination avec les
unités du génie militaire.  

Le contrôle de la circulation… une
préoccupation permanente
Parce que préserver la vie des personnes
et la sûreté du matériel intégré au cours
des mouvements et des déplacements
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du commandant du 1er Régiment  de
transport et de la circulation routière

colonel Toufik Zouaoui

«CONFORMÉMENT à ses pré-
rogatives, le 1er Régiment

de transport et de la circulation
routière se charge de plusieurs
missions, à l’instar des autres uni-
tés militaires. Cependant, sa par-
ticularité lui permet d’organiser la
circulation dans différentes condi-
tions et circonstances, et ce, dans
le but de garantir la continuité des
mouvements et des déplace-
ments des différentes unités dans
les délais fixés. Il doit son effica-
cité à une parfaite utilisation des
moyens disponibles et aux capa-
cités d’intervention régissant les
déplacements et les mouvements
de troupes. 
Par les chiffres, les compagnies du
1er Régiment ont effectué, au titre
de l’exercice 2021, plus de 2850
missions, à travers lesquelles ils
ont utilisé environ 11000 véhi-
cules de différents types, parcou-

rant une distance égale à 1 000
000 km, sans enregistrer aucun
accident, quelle que soit sa na-
ture, un mérite qui revient au ré-
giment et à ses cadres. Durant le
premier trimestre de l’année en
cours, nous avons effectué 1000
opérations en utilisant environ
3300 véhicules, parcourant une
distance de 405 000 km sans le
moindres incident aussi. Par ail-
leurs, et dans le cadre de la pré-
paration au combat, nous
œuvrons, suivant la directive an-
nuelle afférente, à hausser la com-
pétence de nos éléments et à les
préparer pour atteindre le plus
haut niveau de disponibilité, tout
en veillant à l’entretien du maté-
riel, d’autant plus que l’arme du
transport est la veine de toutes
les actions de l’armée en temps
de paix comme en temps de
guerre »n
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constitue une préoccupation permanente
pour le commandement, plusieurs textes
réglementaires, d’orientation et de sensi-
bilisation ont été publiés. La plupart des
infractions commises par les conducteurs
de l’ANP, toutes catégories confondues,
est le résultat du non-respect du code de
la route et les règles fondamentales rela-
tives au transport et au déplacement. Pour
éviter toute forme d’insouciance et de lais-
ser-aller pouvant provoquer des pertes en
vies humaines et matériel, la circulation
des différents types de véhicules relevant
de l’Armée nationale populaire est sou-
mise au contrôle par des patrouilles de
contrôle routier, à travers des barrages
mobiles et fixes, qui obligent les conduc-
teurs à respecter le code de la route et les
règles de circulation mais aussi à s’en
tenir strictement aux consignes et direc-
tives du commandement et au respect
des conditions de transport et de dépla-
cement. 

Avec une patrouille de contrôle rou-
tier 
Pour s’arrêter sur les patrouilles effectuées
par les formations de contrôle routier,
nous avons accompagné quelques élé-
ments dans une mission de contrôle.
D’après le chef de l’état-major, notre ac-
compagnateur lors de cette sortie, la pa-
trouille de contrôle routier est une cellule
fondamentale au sein des formations de
contrôle routier, composée du chef de pa-
trouille, de son adjoint et un nombre
d’éléments parmi les hommes de rang.
Pour accomplir parfaitement sa mission,
la patrouille est équipée d’un matériel
roulant (mobile) et d’un matériel de flé-
chage, de jalonnement et d’éclairage,
outre celui de l’intendance et du génie, to-
pographique et optique et des nécessités
à usage médical. 

Avant de faire mouvement, le chef de
patrouille, le sergent-chef M. Moha-
med a, en guise de mesure de rou-
tine, présenté ses orientations et
rappeler les consignes et ordres émis
par le commandement, donnant en-
suite l’ordre de mouvement. C’est
avec une grande discipline que la for-
mation s’est dirigée vers notre point
de destination. A l’arrivée, les élé-
ments de la patrouille ont procédé à
la reconnaissance des lieux et y ont
installé le matériel du barrage fixe
puis ses signalisations nécessaires.
Chaque élément a pris sa place, sui-
vant la formation du barrage et, au
centre de ce dispositif, s’est tenu l’agent
de contrôle routier qu’on peut distinguer
des autres par sa tenue et son aspect
assez particuliers. D’après le chef de pa-
trouille, ce maillon de la chaîne veille à
faire appliquer et à imposer les consignes
de sécurité routière émises par le com-
mandement à tous les usagers de la route
sans aucune distinction. 

En compagnie de l’agent 
de contrôle de la route
Après s’être placé au milieu de la route,
l’agent de contrôle routier  commence à
exécuter des gestes destinés aux usagers
de la route, notre curiosité nous a poussés
à nous placer près de lui pour en savoir
plus sur leur signification. A ce propos, le
caporal A. Aymen nous dit : «L’agent de
contrôle routier s’appuie dans l’exécution
de ses missions sur des signes et des
gestes destinés aux usagers de la route.
La particularité de ces gestes est la pré-
cision afin qu’ils soient compris pour
tous. Par exemple, si le geste n’est pas
clair, il est possible que les usagers de la
route freinent brusquement, ce qui pro-
voquerait un changement au sein des for-

mations ou du disposi-
tif, à même de conduire à des accidents.
L’autre particularité est le bon emplace-
ment sur la route qui permet à l’agent de
contrôle de prendre une position assez
confortable et travailler en toute tranquil-
lité et aisance durant toute les heures du
service». 
Sur les missions qui lui sont confiées, il
ajoute : «L’agent de contrôle routier ac-
complit des missions permanentes qui se
résument à imposer l’application des
consignes de sécurité routière émises par
le commandement et à faciliter le pas-
sage de convois ou de véhicules indivi-
duels, informer les usagers de la route
lors des déplacements ou des mouve-
ments, notamment sur de nouvelles
voies. En ceci, il a besoin d’informations
qui leur permettent d’exécuter la mission,
à l’exemple d’informations sur l’unité
amie la plus proche pour évacuer les vé-
hicules en panne, les plus proches cen-
tres médicaux pour l’évacuation des
blessés voire les points de ravitaillement
en carburant.»
En plus de ce qui a été dit, le contrôleur
routier veille à l’évacuation de la voie, no-
tamment dans les lieux d’accident ou de
panne technique d’un des véhicules ainsi
qu’à l’application et le respect du code de
la route voire à l’enregistrement des nu-
méros de plaques des véhicules contreve-
nants.

A chaque infraction sa sanction  
Nous avons laissé l’agent de contrôle rou-
tier à ses obligations pour rejoindre le
chef de patrouille afin d’en savoir davan-
tage sur la nature des infractions relevées.
A ce propos, il indique : «Les patrouilles
de contrôle routier vérifient les docu-
ments (ordre de mission, registre de
bord…) et notent les infractions com-
mises, suivant un fichier référentiel d’in-
fractions dont dispose le chef de
patrouille, devant être remises, par la
suite, au commandement de la Région»,
ajoutant que «quatre types d’infractions
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Les stagiaires reçoi-
vent des cours sur
des simulateurs
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sont à relever, il s’agit des infractions de
caractère administratif, comme l’absence
ou la non-actualisation du registre de
bord et la non-conformité du numéro de
véhicule à l’ordre de la mission, des infra-
ctions à caractère technique qui concer-
nent l’aspect extérieur du véhicule, l’état
défectueux des feux, des signaux et du
réveil de bord ou l’absence de certains
matériels de bord, à l’exemple du triangle
de danger ou l’extincteur, des infractions
à caractère disciplinaire comme le fait
d’avoir modifié l’itinéraire et d’emprunter
un chemin non conforme à l’ordre de
mission ou de refuser de se soumettre à
la vérification des documents administra-
tifs du véhicule sur les points de contrôle
et, enfin, des infractions à caractère juri-
dique qui englobent l’infraction au code
de la route, le transport d’équipements
dans des véhicules non destinés à cet
effet, le non-respect de la distance du
parcours et l’excès de vitesse et bien
d’autres infractions».
Conformément aux lois en vigueur, il est
possible de retirer le permis de conduire
ou de le suspendre. Parmi les cas qui né-
cessitent un retrait provisoire du permis,
on peut citer, à titre d’exemple, la
conduite sur un itinéraire non indiqué ou
la non-conformité du permis au type de
véhicule, l’utilisation du véhicule militaire
pour des fins personnelles et le refus de
se soumettre à l’inspection des docu-
ments administratifs du véhicule. Pour les
cas qui exigent un retrait définitif du per-
mis de conduire militaire, on peut citer le
dépassement dangereux au sein d’un
convoi ordonné en cours de déplacement,
ainsi qu’une infraction aux arrangements
relatifs à la limitation de vitesse ou
concernant les feux de circulation, les car-
refours et la priorité de passage et bien
d’autres cas.  En plus des peines susmen-
tionnées, il existe des peines disciplinaires
et pénales auxquelles est exposé le
conducteur contrevenant, selon la nature
de l’infraction. Elles peuvent aller jusqu’à
la saisie instantanée et immédiate du vé-

hicule, mené à la fourrière du 1er Régi-
ment de transport et de la circulation rou-
tière, en plus du retrait des documents du
véhicule et l’arrêt de l’activité.

Une formation rationnelle 
et accélérée
Nul doute, les fonctions de transport et de
régulation de la circulation sont l’une des
plus sensibles et importantes missions, en
raison de la densité du trafic routier,
l’étendue du réseau routier et du territoire
national, ainsi que des conséquences et
des séquelles causées par les accidents
de la route. Cet état de fait exige des ca-
dres et des éléments de l’arme de trans-
port une grande technicité et
professionnalisme. De lourdes responsa-
bilités pèsent sur leurs épaules quant à
l’organisation, la gestion et le maintien
des moyens mis à leur disposition, outre
le maintien de la disponibilité permanente
des moyens des unités, chacun à son ni-
veau. 
Sur cette base, le régiment accorde une
grande importance à la formation et à
l’instruction dans le but d’élargir les
connaissances et le savoir de ses élé-
ments, une tâche qu’assure le Centre de
formation des conducteurs, chargé de for-
mer chaque année quatre promotions or-
dinaires, ponctuées par des promotions
spécialisées, selon les besoins des forces. 
Le centre, qui est doté des moyens péda-
gogiques des plus modernes, fournit une
formation rationnelle et intense pour les
conducteurs de catégories A et B pour
une durée de 10 semaines,  répartie,
selon le commandant Sid Ahmed Satmi,
commandant du centre, sur deux étapes.
La première période garantit une forma-
tion élémentaire d’une durée de 6 se-
maines, au cours de laquelle le stagiaire
reçoit des cours sur le code de la route, la
maintenance, la connaissance du matériel
et s’intéresse aussi à la directive ministé-
rielle N° 056 qui comporte la législation
spécifique au permis de conduire mili-
taire, le code pénal, la sécurité des routes.

Elle s’achève par un examen. Durant la se-
conde étape, d’une durée de 4 semaines,
les stagiaires sont testés en dehors de
l’unité sur une voie publique et s’achève
par un examen final pour l’obtention d’un
permis de conduite militaire de poids
léger ou de poids lourd. 

Des missions humanitaires
Outre les opérations de combat, le régi-
ment exécute diverses missions humani-
taires dans le cadre des opérations liées
aux risques majeurs. A ce propos, le régi-
ment, avec ses différentes compagnies,
sont intervenues à maintes reprises, no-
tamment lors du séisme qui a secoué la
wilaya de Boumerdès en 2003 et le crash
de l’avion militaire de Boufarik, le 11 avril
2018. 
Selon le chef de l’état-major du régiment,
les missions du 1er Régiment de transport
et de la circulation routière consistent, sui-
vant le plan d’intervention des catas-
trophes de la 1re RM et en coordination
avec le commandement régional logis-
tique, à mieux déterminer l’axe ou les axes
d’intervention et, en cas de nécessité, à
leur désigner des capacités et des moyens
de la compagnie du contrôle routier.   
Dans le cadre de l’intervention dans les
opérations liées aux risques majeurs, la
compagnie de la circulation routière joue
un rôle important et vital, à même d’assu-
rer la sécurité des personnes et des biens
dans les régions sinistrées, à organiser la
circulation routière, ouvrir les voies, res-
taurer les voies d’accès, participer à la sé-
curisation des convois d’aide d’urgence et
garantir l’acheminement des moyens ma-
tériels et des besoins nécessaires à ces
zone sinistrées mais aussi y transporter
les éléments militaires pour l’aide et l’as-
sistance humanitaire. 
Pour leur part, les compagnies de trans-
port lourd et tactique ainsi que de trans-
port des engins assurent, à partir des
plateformes logistiques ou les autres éta-
blissements régionaux, le soutien logis-
tique, dans le lieu de la catastrophe, et
recourent aux capacités et moyens dont
dispose chaque compagnie. 
Enfin, les formations de contrôle routier
jouent un rôle non des moindres dans la
régulation de la circulation afin de réduire
le taux des accidents de la route. Ainsi,
concernant l’appui aux mouvements, les
formations, indépendamment ou en coor-
dination avec les unités de la GN, ont
prouvé leur efficience à assurer un mou-
vement ordonné des convois et des véhi-
cules militaires ainsi que leur sécurité.
S’agissant du contrôle routier militaire, les
divers bilans et rapports publiés à ce sujet
ont démontré également que l’organisa-
tion de la circulation ne peut être menée
de manière efficace sans un contrôle réel
à toutes les échellesn
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Outil primordial 
dans la prise de décision

Information géographique

Dossier coordonné par :
H. Oukaci, I. Djenadi 
et M. Bahet

L’information géographique est devenue une composante stratégique
dans divers programmes de développement sectoriel qui reposent
sur l’usage de cette dernière qui doit être fiable, précise et de qualité
afin de supporter le processus de prise de décisions, pour une ratio-
nalisation de la gouvernance du territoire.

l L’INCT au service du
développement durable.
l Cnest. Acteur princi-

pal dans le développe-
ment des activités
spatiales en Algérie.
l Information géospa-

tiale. Outil moderne pour
la bonne gouvernance
des territoires.

Lire dans ce dossier 
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Les systèmes d’informations géographiques
(SIG) ont subrepticement envahi notre vie de
tous les jours. Ils sont de plus en plus exploi-
tés pour soutenir des décisions qui concer-
nent aussi bien l’urbanisme, l’environnement,
la gestion des ressources naturelles, le trans-
port, la gestion des risques, la santé ainsi
que les secteurs de la défense. 
Bref, c’est un outil de développement du-
rable par excellence.

L’INCT au service 
du développement durable

’information géographique est
devenue ainsi, au fil des années, un
puissant outil d’analyse, de décision
et de suivi pour l’Etat comme pour
les collectivités territoriales, les en-
treprises et le grand public. Pour

mener sa politique de développement
de l’information géographique, l’algé-

rie s’est dotée de divers intervenants insti-
tutionnels comme l’institut national de
cartographie et de télédétection (inCt) et
le Conseil national d’information géogra-
phique (Cnig) qui regroupent un ensemble
de compétences complémentaires appe-
lées à se mobiliser pour mener à bien
leurs missions.
«L’information géographique a été, en
effet, de tout temps un élément clé dans
les politiques de défense du fait de son
apport démontré dans le processus d’aide
à la décision», précisera le colonel Hassen
abdellaoui,directeur général de l’inCt, en
ajoutant que «la cartographie, d’une façon
générale, a été utilisée et l’est toujours
pour préparer et conduire des opérations
militaires. Et de préciser que «dès la fin du
moyen-âge, les cartographes accompa-
gnaient les missions d’explorations et de
conquêtes à travers le monde, et les
cartes servaient à faire la guerre et à pla-
nifier des opérations sur terrain. L’évolu-
tion technologique connue dans ce
domaine à travers le monde a favorisé la
vulgarisation de l’utilisation de l’informa-
tion géographique, notamment dans les
systèmes d’armement, plaçant ainsi ce
type d’information au cœur de la maîtrise
des politiques de défense».
or, les besoins de l’humanité, notamment
ceux liés au développement durable, com-
portent de plus en plus une dimension

géo-spatiale, où tous les espaces terres-
tres et maritimes sont considérés comme
des ressources à gérer avec précaution. Le
développement durable, pour rappel, est
défini comme étant un développement qui
répond aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs be-
soins également. 
Les ressources que recouvre notre planète
subissent des pressions croissantes du fait
de l’augmentation de la population mon-
diale, de son urbanisation, particulière-
ment au niveau des villes et sur le littoral,
de l’accroissement également de ses be-
soins en produits et services de toutes 
natures (alimentaire, énergétique, sani-
taire). il en résulte qu’il incombe ainsi aux
décideurs d’œuvrer à une optimisation de
l’utilisation de ces ressources aux niveaux
local, national et même mondial. il appa-
raît clairement qu’une telle optimisation ne
peut se concevoir sans une bonne
connaissance des territoires. Ceci étant
l’objet même de l’information géogra-
phique favorisant une meilleure connais-
sance du territoire, son utilisation, son
sous-sol, son état environnemental et phy-
sique. L’humanité dispose, de nos jours,
d’outils de plus en plus perfectionnés per-
mettant la collecte d’informations géo-spa-
tiales sur nos terres, des informations
nécessaires, entre autres, à la surveillance
du changement climatique, la prévention
des risques dans toutes leurs formes et
l’aménagement de ces territoires dans le
cadre d’une vision durable.  
L’information géographique, en général, et
la cartographie, en particulier, nous per-
met de développer des outils d’aide à la
décision capables de compulser des infor-

L
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mations multi-sources sur un territoire
donné. Ces outils sont indispensables à
l’aménagement des territoires et incar-
nent une spécificité particulière permet-
tant de connaître le passé, le présent et
de planifier l’avenir. 

L’INCT et le SIG : 
des réalisations considérables
Comme expliqué précédemment, l’infor-
mation géographique s’impose désor-
mais dans tous les systèmes de défense
nationale. Le rôle dominant reconnu aux
informations géographiques et géophy-
siques du champ des théâtres d’opéra-
tions dénote d’un changement de
paradigme dans ce domaine, sachant
qu’au-delà de la description du terrain,
sa portée couvrira dans un proche ave-
nir, des aspects liés à la géographie hu-
maine comme l’économie, et l’utilisation
des ressources hydriques… Les diverses
applications développées pour les be-
soins de défense font appel inéluctable-
ment à des données géographiques
dites de référence, produites et mises à
jour continuellement par l’institut natio-
nal de cartographie et de télédétection.
Ceci étant la mission principale de l’ins-
titut, précise le colonel omrane nacer,
directeur technique à l’inCt. il ajoute
que durant la décennie à venir, l’emploi
des données cartographiques numé-
riques se développera progressivement
non seulement dans les systèmes
d’armes mais aussi dans les systèmes
d’information et de communication.  
il faut préciser que l’institut, créé en
1967, s’est vu attribuer un rôle pivot
dans la réalisation des travaux d’intérêt
général dans les domaines de la carto-
graphie et les disciplines connexes. Les
besoins de défense occupent une place
prédominante dans la vision que s’est
fixé l’institut pour le développement de
son domaine d’activité. Ce qui implique
une adaptation continue du portefeuille
des produits géographiques de l’institut,
en fonction des besoins de défense. La
numérisation complète des processus
de production et l’opérationnalisation
des nouvelles technologies d’acquisition
des données géographiques, à l’instar
de la photographie aérienne numérique,
les levés des données laser (LiDar) et le
déploiement d’un réseau de stations
permanentes dédiées au positionne-
ment et la navigation par satellite, grâce
aux nouveaux investissements réalisés
dans ce domaine et le savoir-faire de la
ressource humaine de l’institut, place cet
établissement en tant que fournisseur de
données et d’expertise incontournable et
jouissant d’une réputation inégalée. 
Dans cette optique, l’inCt qui, à travers
ses réalisations se distingue en matière
des SiG, projette un développement

soutenu. a titre d’illustration, on citera
«le développement de la base de don-
nées géographiques du système runitel,
initié par le Commandement de la Gen-
darmerie nationale, la mise à disposition
pour les besoins de défense d’une cou-
verture cartographique numérique cou-
vrant tout le territoire national, ainsi que
sa participation, en tant qu’organe tech-
nique, à la délimitation et au bornage
des frontières de l’algérie et à la fourni-
ture de produits géographiques spéci-
fiques pour les besoins des différents
systèmes d’armes exprimés par nos
forces armées. Le renforcement des ca-
pacités humaines dans ce domaine
constitue également un autre axe que
l’institut s’efforce à généraliser», a tenu
à souligner le directeur général de
l’inCt.

Coopération INCT - secteur civil :
une nécessité
Si l’information géographique a pu de-
venir un outil aussi performant, c’est
grâce à la relation étroite qui s’est
construite entre tous les opérateurs ins-
titutionnels militaires et civils. Sur ce
chapitre, le directeur général de l’inCt
rappelle que l’institut, de par ses mis-
sions, outre la prise en charge des be-
soins de défense en matière
d’information géographique, s’attelle,
dans le cadre de la mission de service
public dont il est en charge dans son do-

maine d’activité, à assoir une collabora-
tion permanente avec tous les opéra-
teurs nationaux publics et privés, dans
les domaines de production et d’utilisa-
tion de l’information géographique.   
Cette volonté fondée principalement sur
le constat de croissance rapide du mar-
ché de l’information géographique en al-
gérie, a poussé l’institut à développer sa
coopération avec toutes les parties pre-
nantes en la matière, à l’instar de
l’agence spatiale algérienne, l’agence
nationale du cadastre, la Direction géné-
rale des forêts, l’agence du service géo-
logique de l’algérie, la Délégation
nationale aux risques majeurs, l’ordre
des géomètres experts fonciers ainsi que
l’université algérienne. 
Les différents mécanismes de coopéra-
tion mis en place nous confortent quant
aux possibilités de plus en plus élabo-
rées offertes sur le marché national pour
le développement d’applications impac-
tant le développement socio-écono-
mique du pays. 
L’inCt participe, dans le cadre d’une col-
laboration multisectorielle, à la mise en
œuvre des différentes politiques natio-
nales établies dans le cadre du dévelop-
pement durable et de l’aménagement du
territoire, par la prise en charge des be-
soins des différents secteurs en termes
d’information géographique, dont
quelques exemples sont citésn

L’ECoLE na-
tionale pré-

paratoire aux
études d’ingé-
niorat Badji
mokhtar (1re

rm), a abrité, du 9 au 11 mai 2022,
des journées d’études sur «La descrip-
tion des parcours professionnels rela-
tifs à la préparation, la planification, le
commandement des opérations et
l’élaboration de leur carte». L’ouver-
ture de cette manifestation scienti-
fique a été présidée par le chef du
service géographique et de télédétec-
tion, le général-major omar farouk
Zerhouni, qui a salué le rôle efficace
que joue le Haut commandement de
l’anP pour améliorer le niveau et les
capacités de notre armée pour qu’elle
soit au diapason des armées dévelop-
pées, parce que pleinement conscient

de l’ampleur des défis et des enjeux à
relever au regard des évolutions qui
s’opèrent dans le monde. il a égale-
ment souligné que ces journées
d’études s’inscrivent dans le cadre du
plan de développement de la fonction
informatique au sein de l’anP qui vise
principalement à la conception d’un
système d’information global, conso-
lidé et sécurisé.
Les travaux de ces journées d’études
ont porté sur l’utilisation des techno-
logies de l’information, notamment la
fonction d’informatique, en vue de
réaliser les objectifs du Haut com-
mandement de l’anP qui visent au dé-
veloppement et la modernisation de
nos forces armées dans divers do-
maines, à l’instar du champ opéra-
tionnel qui constitue la pierre
angulaire et la ressource principale de
tous les domainesn

Développement de la fonction 
informatique au sein de l’ANP
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UJoUrD’HUi encore, l’algérie
adhère aux 17 objectifs du déve-
loppement durable (oDD),  en les
intégrant dans la démarche de
planification du développement
national et d’utilisation durable

des ressources naturelle du pays et est
associée à l’effort de la communauté

internationale pour mener à son bon
terme l’agenda 2030 pour le développe-
ment durable.
Pour sa part, en tant qu’institution de l’Etat
algérien, l’armée nationale populaire as-
pire toujours à développer les outils et
techniques nécessaires pour répondre aux
exigences du développement durable,
parmi ces moyens, nous citons l’informa-
tion géographique et géo-spatiale et son
importance aux niveaux local et national. 
Dans cette optique, la contribution du 
Service géographique et de télédétection
de l’état-major de l’anP et ses entités 
opérationnelles, l’institut national de 
cartographie et de télédétection (inCt) et
le Centre national d’exploitation des satel-
lites de télédétection (Cnest) est naturelle-
ment active, importante et touche à tous
les niveaux.
Doté de moyens technologiques sophisti-
qués et de personnel hautement qualifié,
le Cnest ne cesse, depuis sa création en
2008, de servir l’œuvre du développement
durable dans tous ses aspects.
a cet effet, le centre contribue comme ac-
teur principal dans le développement des
activités spatiales en algérie. outre ses ac-
tivités militaires, «il est chargé de soutenir
le développement national par la com-
mande, le contrôle et la réception des sa-
tellites nationaux de télédétection, la
fourniture d’imagerie satellitaire, des don-
nées géo-spatiales, des produits à valeur
ajoutée et de l’expertise dans les techno-
logies spatiales de télédétection. Cette
mission a fait partie de sa contribution

dans la mise en œuvre du Programme
spatial national 2016-2020 et sera davan-
tage consolidée et élargie pour la mise en
œuvre du Programme spatial national ho-
rizon 2040», affirme le colonel ahmed
ayad, directeur du Cnest. il ajoute qu’il s’at-
telle à «appuyer les actions prévues dans
ce Programme spatial national, à travers
le développement de ses capacités hu-
maines et technologiques, soutenant la
réalisation des grands objectifs nationaux
en matière de sécurité alimentaire et hy-
drique, de gouvernance territoriale, de dé-
veloppement durable, de gestion de
ressources naturelles…»
Dans cet ordre d’idées, il est important de
souligner que l’expertise et les capacités
du Cnest sont au service d’un large éven-
tail d’applications contribuant au dévelop-
pement socioéconomique du pays, à
l’instar de la gestion des risques majeurs,
la gestion des ressources  hydriques, le
suivi du développement de l’agriculture et
le suivi du développement urbain.

La télédétection pour identifier 
les zones d’ombre
Le dossier du développement des zones
d'ombre à travers le territoire national 
arrive en tête des priorités inscrites dans le
programme du président de la répu-
blique, m. abdelmadjid tebboune, qui n’a
eu de cesse d’affirmer, depuis son investi-
ture à la magistrature suprême du pays,
que l’édification de l’algérie nouvelle ne
saurait se concrétiser sans la promotion de
ces zones et la prise en charge de leurs 
populations. a cet effet, le Cnest utilise la
télédétection nocturne ntL (night time
Lights) pour désigner les localités pauvres,
ne disposant pas de moyens ou d’infra-
structures nécessaires pour garantir une
vie décente aux citoyens.
«La croissance démographique, la pro-
gression continue de l’urbanisation et le

développement croissant des voies et
moyens de communication conduisent à
une expansion rapide de l’éclairage artifi-
ciel nocturne qui présente, dans une cer-
taine mesure, un indice du niveau de
développement et de l’activité humaine
dans une région donnée», nous a précisé
le commandant faouzi Bouarouri, spécia-
liste en géographie spatiale. il a ajouté que
les émissions lumineuses nocturnes des
territoires qui sont particulièrement signi-
ficatives lorsqu’elles sont observées depuis
l’espace, sont utilisées comme un indica-
teur pour estimer la surface urbanisée des
pays, le niveau de développement social
dans cette zone et l’activité économique
associée. 
Largement utilisé dans beaucoup de pays,
ce type de renseignement socio-écono-
mique, basé sur la télédétection nocturne
et diurne, reste un outil efficace pour éta-
blir et évaluer les politiques de développe-
ment interne et pour générer des
estimations cohérentes et fiables des iné-
galités au niveau national.

Gestion des risques majeurs : 
hautement prioritaire
Dans le cadre de la gestion des risques
majeurs auxquels une attention particu-
lière doit être accordée, l’outil spatial s’est
imposé dans toutes les phases liées à cette
gestion, qu’elles soient avant, pendant ou
après la survenance de la catastrophe.
ainsi, le Cnest s’est attelé à développer une
expertise basée sur la télédétection satel-
litaire afin d’assurer une meilleure prise en
charge des différents risques auxquels 
l’algérie fait face. Cette expertise permet
de mettre à la disposition des gestion-
naires de risques majeurs les données né-
cessaires à la prise de décision avant, lors
et après la survenance des catastrophes,
telles que les feux de forêt, les inondations,
le risque géologique et la désertification.

A

L’Algérie n’a cessé de démontrer son engagement à réaliser
les objectifs mondiaux de développement. Elle s’est distinguée
à ce titre par l’atteinte de la quasi-totalité des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), avant l’échéance de
2015. Elle a ainsi accompli d’importants progrès en matière de
développement social, économique et humain.

Cnest. Acteur principal dans 
le développement des activités

spatiales en Algérie



www.mdn.dz
47El-Djeich N° 707 Juin 2022

En effet, la télédétection par satellite est,
selon le capitaine Lydia Saïchi, une jeune
cadre du Cnest, un outil essentiel pour la
surveillance des incendies, leur gestion et
l’évaluation des dommages ainsi que pour
les efforts de reconstruction. Par rapport
aux méthodes conventionnelles de collecte
d’informations, la télédétection par satellite
facilite l’évaluation du risque (à travers des
cartes de risque préalablement établies) en
offrant l’avantage du traitement de larges
étendues de zones d’intérêt. Les feux de
forêt peuvent être d’abord évités par l’éla-
boration des cartes de risque définissant la
nature du terrain et sa susceptibilité à l’in-
cendie, puis en cas d’occurrence du feu,
son évolution et son suivi pour des fins
d’intervention optimale. L’exploitation des
techniques de télédétection permet ainsi
de définir le foyer du feu, les fronts de feu
ainsi que l’étendue des zones incendiées,
en plus de l’établissement des différents
bilans pour la quantification des dégâts.  
Pour ce qui est des inondations, notre 
interlocutrice a précisé que «le change-
ment climatique et la pression anthro-
pique augmentent la fréquence et
l’intensité des phénomènes d’inondation,
cela provoque, dans de nombreux pays,
des dommages et des menaces crois-
santes à la vie et aux biens. Pour com-
prendre les risques d’inondation et
prendre des mesures visant leur atténua-
tion, il est primordial de passer par l’outil
spatial qui permet de fournir des cartes de
risque, et des éléments nécessaires pour
la gestion et l’évaluation des dégâts. A tire
d’exemple, les zones dites inondables
sont soulignées afin qu’elles soient prises
en considération lors de l’élaboration des
plans d’aménagement.»
En revanche, l’exploitation de l’outil spatial,
notamment l’imagerie satellitaire radar
combinée aux techniques d’interféromé-
trie, permet l’élaboration des cartes de
risques à travers la détection des change-

ments dynamiques de la surface terrestre
susceptibles d’être d’origine géologique
(érosion, affaissement, séisme, etc.).Ces
cartes permettent d’identifier préalable-
ment les zones où aucune construction ne
doit être autorisée sans une vérification ap-
profondie préalable et ce, afin d’éviter que
des dégâts humains et matériels soient
enregistrés en cas d’occurrence de catas-
trophe telle que les séismes.
La désertification est également un do-
maine de préoccupation pour le Cnest,
pour cela, il cherche toujours des indica-
teurs permettant d’évaluer le risque poten-
tiel de désertification ou la gravité de la
désertification afin que des mesures soient
prises pour freiner ce phénomène. a titre
d’exemple, la télédétection avec les tech-
niques de classification permet d’élaborer
une cartographie de l’avancée du désert,
offrant ainsi aux autorités la possibilité de
prendre les mesures nécessaires, à l’instar
des campagnes de reboisement.

La télédétection 
au service de l’agriculture
actuellement, un intérêt particulier est
porté au secteur agricole, dû à sa centralité
dans la garantie d’une sécurité alimentaire
et à ses impacts socioéconomiques et en-
vironnementaux. Le développement des
technologies spatiales a ouvert la voie à de
nouvelles pratiques agricoles telles que
l’agriculture de précision et l’irrigation ci-
blée afin de remédier aux problèmes de
l’agriculture traditionnelle.
a cet effet, le Cnest s’attelle, selon le com-
mandant achour Benyahia, à développer
des techniques basées sur l’exploitation de
l’outil spatial, permettant de fournir aux
opérateurs du secteur agricole des indica-
teurs sur l’état des cultures, du rendement,
de l’irrigation ainsi que des alertes relatives
aux risques liés aux maladies, au climat…  
Ces techniques permettent l’élaboration
des estimations des quantités de rende-

ment, ainsi que des prévisions  sur les
dates de maturation physiologique des
cultures.toutes ces informations, et au-
tres, fournissent des indicateurs sur l’état
de la production agricole et conseillent
sur les mesures à prendre pour une ges-
tion efficace et efficiente de l’agriculture
nationale. Pour le lieutenant mohamed
nabil melhani, la télédétection est au cen-
tre des pratiques dites «agriculture de pré-
cision» et «irrigation ciblée». «associée à
des techniques de positionnement par sa-
tellites, la télédétection permet d’assurer
une irrigation rationnelle, une production
optimale et une utilisation adéquate de fer-
tilisants et des engrais», a-t-il ajouté.

Ressources hydriques : s’approprier
des technologies spatiales avancées 
«L’eau est une source de vie et de dévelop-
pement», a affirmé monsieur le chef d’Etat-
major de l’anP, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, lors des travaux
du colloque national ayant pour thème
«L’eau au cœur des conflits internationaux
: le cas de l’afrique», tenu le 16 mai 2022,
avant d’ajouter : «c’est là qu’intervient le
rôle des institutions scientifiques et de re-
cherche de l’armée nationale populaire et
des autres institutions de l’Etat».
En effet, la gestion des ressources hy-
driques est un défi national majeur et
constitue une préoccupationgrandissante-
pour l’algérie. «La croissance exponentielle
dans le domaine de l’information géo-spa-
tiale grâce au nombre grandissant des sa-
tellites de télédétection en orbite, offre des
opportunités sans précédent pour relever
ce défi et soutenir et améliorer la gestion
des ressources hydriques en algérie», af-
firme le lieutenant-colonel Kamel Elke-
drouci, qui précise que «le Cnest dispose
de l’expertise nécessaire pour accompa-
gner les utilisateurs et les gestionnaires
des ressources hydriques pour rationaliser
l’exploitation de l’eau. Cette expertise per-
met, entre autres, la détermination de la
géométrie des bassins versants, le calcul
d’indicateurs sur les précipitations, l'éva-
poration…»
Par ailleurs, nous avons appris que le
Cnest, grâce à son expertise, est capable
d’exploiter des techniques pour suivre
l’évolution de l’état des barrages en termes
de taux de remplissage d’eau ainsi que
leur impact sur le développement socioé-
conomique des régions qui les entourent. 
il faut dire qu’à travers la maîtrise des tech-
nologies de télédétection et de l’imagerie
satellitaires et bien d’autres, le Cnest conti-
nue d’élargir et d’approfondir son expertise
et œuvre sans relâche en vue de s’appro-
prier la complexité des technologies spa-
tiales et à les convertir en services et en
applications au profit de la sécurité natio-
nale et du développement socio-écono-
mique du paysn

Cartographie des zones incendiées réalisée par le Cnest 
(Wilaya de Tizi Ouzou août 2021)



Une IDG contribue à disposer des informations géospatiales utiles que chaque acteur contribue à leur maintenance et uti-
lisera dans son domaine de compétence en s’appuyant sur le principe de partage et de la rationalisation des ressources 
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L’information géospatiale apparaît comme une composante essentielle de la connais-
sance au cours de ce 21e siècle et dont la maîtrise est nécessaire pour améliorer les
processus d’aide à la prise de décision dans la gouvernance des territoires.

Information géospatiale

Outil moderne pour la bonne gouvernance des territoires

a plupart des secteurs de l’éco-
nomie reposent sur l’usage de
l’information géospatiale et la
connaissance du territoire, de
son occupation et la maîtrise des
paramètres de son évolution, qui

constituent les éléments clés de
toute politique de développement. 

De l’avis des experts, cette information
est devenue une composante straté-
gique dans divers programmes de déve-
loppement sectoriel qui reposent sur
l’usage  de cette dernière qui doit être
fiable, précise et de qualité afin de sup-
porter le processus de prise de déci-
sions, pour une rationalisation de la
gouvernance du territoire. 
La mise en œuvre des politiques de dé-
veloppement et la garantie de la perti-
nence des actions menées au titre des
services publics de l’Etat sont fortement
corrélées avec l’usage et la disponibilité
de données géospatiales produites par
divers organismes publics appelés ac-

teurs principaux de ce type d’informa-
tion.
Pour d’amples précisions sur l’impor-
tance de l’information géospatiale dans
la gestion optimale des territoires ainsi
que l’utilité de cette infrastructure, nous
nous sommes rendus au siége du
Conseil national de l’information géogra-
phique (Cnig), sis à Hussein Dey, à alger,
dans la 1re rm.
tenant compte des évolutions opérées
dans le domaine des technologies de
l’information, notamment en matière
géographique, de la nécessité d’un dé-
veloppement cohérent du secteur de l’in-
formation géographique, mais aussi du
souci quant à une meilleure accessibilité
à la donnée et une multiplication de son
usage régi par des instruments juri-
diques appropriés à mettre en place, et
afin de s’adapter aux mutations socio-
économiques et technologiques que
connaît notre pays, un comité national
de haut niveau a été placé sous la tutelle

du président du Conseil national de l’in-
formation géographique (Cnig). il est
chargé d'élaborer une stratégie nationale
pour la mise en place d'une infrastruc-
ture de données géospatiales (iDG), et
ce, pour répondre aux besoins nationaux
dans ce domaine afin d’être un appui au
développement de notre pays dans dif-
férents secteurs.
Un travail important a été alors mené
avec l’apport d’une expertise internatio-
nale, sollicitée dans le cadre d’ateliers in-
ternationaux organisés en rapport avec
cette problématique.

Qu’est-ce que l’information géospa-
tiale ?
Une information géospatiale est définie
comme étant une information se rappor-
tant à un espace localisé géographique-
ment et auquel sont greffées des
données s’y rapportant, telles que les
données statistiques ou les adresses. En
général, ceci englobe toute information

L



rattachée à un lieu qui permet de contrô-
ler, suivre et prévoir ses évolutions. C’est
dire que les territoires subissent des
changements quasi permanents, ce qui
requiert des gestionnaires concernés
une observation, un suivi et une analyse
de l’espace afin de pouvoir prendre les
bonnes décisions. C’est pourquoi des
données géospatiales disponibles et fia-
bles sont indispensables et nécessaires
pour une prise de décision rapide et per-
tinente. Pour les experts, elles sont
considérées comme un outil fondamen-
tal pour la gestion des territoires dans
lesquels nous évoluons.

L’information géospatiale : compo-
sante indispensable de la connais-
sance au 21e siècle
L’information géospatiale apparaît
comme une composante essentielle de
la connaissance au cours de ce 21e siècle
et dont la maîtrise est nécessaire pour
améliorer les processus d’aide à la prise
de décision dans la gouvernance des ter-
ritoires. Cette importance accordée à ce
type d’information se dégage clairement
dans l’intérêt que portent les nations
unies et, notamment, le Conseil écono-
mique et social (Ecosoc) par le biais de
la Division des statistiques qui a lancé
l’initiative Un-GGim (United nations initia-
tive on Global Geospatial information
management), visant à la gestion de ce
type d’information à l’échelle mondiale
aux fins d’assurer la cohérence du déve-
loppement socio-économique des Etats
membres, d’atteindre les objectifs du dé-
veloppement durable, réserver les meil-
leures prises en charge en cas de risques
majeurs et, enfin, dans les actions de
maintien de la paix et de la sécurité. 

L’initiative des Nations unies pour la
gestion globale de l’information
géospatiale (UN-GGIM)
Le mécanisme onusien (Un-GGim) est
également une initiative qui vise à sou-
tenir les différentes actions retenues au
titre de l’agenda 2030 des nations unies,
qui s’articule autour de la réalisation des
objectifs globaux du développement du-
rable. L’Un-GGim se veut un mécanisme
formel auprès des nations unies pour
discuter et coordonner les activités du
GGim (Gestion globale de l’information
géospatiale) en impliquant les Etats
membres, représentés à haut niveau,
pour être les principaux acteurs dans la
concrétisation des actions visées supra.
Lors de la 47e session plénière en juillet
2011, l’Ecosoc, reconnaissant l’impor-
tance d’une gestion globale de l’informa-
tion géospatiale, a mis sur pied un
comité d’experts des nations unies pour
la gestion globale de l’information
géospatiale (Un-GGim), et a demandé

à ce comité de présenter, en
2016, une vision globale de sa
mission et de ses activités futures,
afin de permettre aux Etats mem-
bres d’apprécier son efficacité et
d’encourager, de ce fait, les Etats
membres d’entretenir des discus-
sions à haut niveau entre les diffé-
rents acteurs concernés, dans
l’objectif de promouvoir le dia-
logue avec les différents acteurs et
structures dans ce domaine d’inté-
rêt. 
Ce mécanisme a été déployé au ni-
veau des différents espaces géogra-
phiques, en l’occurrence l’Europe,
les amériques, l’afrique, les pays
arabes et, enfin, l’asie Pacifique. Les
travaux retenus au titre des activités
du Comité d’experts des nations
unies pour la gestion globale de
l’information géospatiale (Un-GGim)
sont menés par les experts repré-
sentant les différents pays, en fonc-
tion des préoccupations et de
l’environnement de chaque région.
Pour ce qui est de notre pays, et du
fait de sa position géographique,
l’algérie est active au niveau des re-
présentations de l’afrique et des
pays arabes et participe aux diffé-
rents travaux des groupes de travail
qui se penchent sur l’étude des
thèmes d’intérêt pour ces régions,
à l’instar de la définition de don-
nées géospatiales de référence, de
la définition d’un référentiel géodé-
sique mondial, de l’intégration des
données statistiques et du renfor-
cement des capacités au niveau de
ces régions. 

Information géospatiale 
entre défis et opportunités 
L’information géospatiale étant, par
essence, toute information impli-
quant diverses données sur un es-
pace physique localisé
géographiquement, les besoins
croissants du secteur en analyse
spatiale pour la bonne gouvernance
des territoires et le développement
et l’accessibilité aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication, sont deux facteurs
clés justifiant le besoin de dévelop-
per le secteur de l’information géos-
patiale dans notre pays. Cette
nouvelle politique doit créer un
cadre favorable pour une offre ac-
cessible et compétitive en données
géospatiales par les différents ac-
teurs nationaux. Ceci vise, entre au-
tres, à réduire les coûts de collecte,
de diffusion et d’utilisation des don-
nées géospatiales. Cette vision et
cette évolution impliquent, pour

PRÉSIDÉ par le chef du Département emploi et
préparation de l’état-major de l’ANP, le

Conseil national de l’information géographique
(Cnig) est un organe gouvernemental d’études,
d’orientation, de réflexion, de coordination, de
proposition et d’information sur toutes les ques-
tions liées à la gestion multidimensionnelle de
l’espace géographique national. L’Algérie, à l’ins-
tar d’autres pays dans le monde, s’est dotée
d’une telle structure en 1996. 
A travers la création du Cnig, les pouvoirs publics
visent à assurer une synergie des moyens et des
capacités des différents acteurs de l’information
géographique dans notre pays, comme moyen
d’appoint utile au développement du pays.
L’avancée enregistrée jusque-là s’est traduite soit
par l’amélioration du cadre réglementaire en vi-
gueur, soit par des avis et propositions à l’adresse
des pouvoirs publics sur diverses thématiques
ayant trait à la politique de développement de
l’information géographique et son usage pour ré-
pondre aux besoins nationaux dans ce domaine
d’intérêt.  Aussi, tenant compte des évolutions
que connaît le domaine des technologies de l’in-
formation, notamment en matière d’information
géographique, et de la nécessité d’un dévelop-
pement cohérent du secteur de l’information
géographique d’une part, et d’autre part, du
souci de parvenir à une meilleure accessibilité à
la donnée et une multiplication de son usage qui
soit régi par des instruments juridiques appro-
priés, l’amélioration du cadre institutionnel s’est
imposée d’elle-même afin de s’adapter aux mu-
tations socio-économiques et technologiques
que connaît le pays. 
C’est dans cette optique que l’aménagement du
cadre réglementaire a été mis en œuvre par le
décret présidentiel de 2014, à travers la défini-
tion de nouveaux mécanismes réglementaires de
saisine à même de décliner, dans les faits, les mis-
sions de coordination, d’étude, d’évaluation et
de réflexion dévolues au Cnig pour réaliser la
synergie souhaitée entre les différents acteurs
et/ou intervenants publics, à vocation territoriale
et assurer de ce fait le rôle de catalyseur qui doit
être le sien pour le développement de l’informa-
tion géographique en Algérie. 
Ce cadre permet également à ce mécanisme
d’être la structure adéquate devant produire la
réflexion stratégique dans son domaine de com-
pétence et c’est dans cet esprit que les réamé-
nagements introduits concourent à donner au
conseil une nouvelle dimension et une nouvelle
orientationn

Conseil national de 
l’information géographique
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notre pays, de se doter d’un environne-
ment d’infrastructure des données géos-
patiales (iDG) que le Cnig s’attelle à
concrétiser dans le cadre de ses missions
et à laquelle nos autorités accordent une
attention particulière. 

Une IDG en Algérie : 
le besoin de son déploiement 
L’algérie, consciente de l’importance de
la gestion de l’information géospatiale et
de la nécessité de l’activation dans notre
pays de la stratégie des nations unies
dans ce domaine, notamment l’initiative
onusienne de gestion globale de l’infor-
mation géospatiale (Un-GGim), a institué,
en 2011, le projet de mise en place  d’un
comité de haut niveau pour définir les
voies et moyens à même de permettre à
notre pays de disposer d’un environe-
ment caractéristique d’une infrastructure
nationale des données géospatiales
(iDG), en tant que projet structurant et
stratégique pour le développement na-
tional. Selon le secrétaire général du
Cnig et représentant officiel de l’algérie
au sein du groupe des experts (Un-
GGim), le colonel Hamid oukaci : «Le
Cnig, en sa qualité d’organe de coordi-
nation, de réflexion et de proposition
dans ce domaine d’intérêt, a été retenu
en tant que mécanisme institutionnel
pour définir la stratégie nationale et les
règles juridiques et légales devant enca-
drer la mise en œuvre d’une IDG. C’est
dans cette optique qu’un comité natio-
nal de haut niveau (CN-IDG) a été mis en
place, dont la mission est la coordina-
tion visant la mise en œuvre de ce projet
d’envergure nationale. Il est à signaler
que dans ce contexte, un atelier tech-
nique traitant des aspects sus-cités a été
organisé les 6 et 7 septembre 2016 à
Alger, avec la collaboration d’experts in-
ternationaux». Et de conclure : «L’IDG
étant par définition le cadre commun
qui sera conçu pour faciliter le partage,

l’utilisation et la gestion des données
géospatiales dites de référence,
concourt à la rationalisation des inves-
tissements et des coûts supportés par
l’Etat dans ce domaine». Le service pu-
blic est, par ailleurs, mieux assuré grâce
à ce nouveau concept, d’après les ex-
perts du Cnig. 

Pour ce qui est des composantes
principales d’une IDG, on citera :

l Des arrangements institutionnels
entre les acteurs participants : les
mécanismes réglementaires permettant
aux intervenants de collaborer à la plani-
fication et à la mise en œuvre de l’iDG

pays.

l Les données dites de référence :
ceci englobe les données géospatiales
de base produites par les producteurs
essentiels.

l Les technologies : ceci englobe tous
les aspects technologiques et techniques
de l’iDG, depuis le stockage des données
décentralisées jusqu’à la recherche, l’ac-
cès, l’analyse, le partage et la diffusion
des données géospatiales.

l Les normes : pour que divers utilisa-
teurs communiquent et que les différents
systèmes fonctionnent ensemble, c’est-
à-dire interopèrent entre eux, il y a né-
cessité d’adopter des normes
communes à tous les producteurs et uti-
lisateurs de l’information géospatiale.
Pour conclure, l’iDG est donc un méca-
nisme qui pourra améliorer le partage,
l’utilisation et l’intégration des informa-
tions géospatiales relatives à notre pays.
Et, grâce à cette infrastructure, qui faut-
il le réaffirmer s’appuiera sur les res-
sources déjà existantes et l’effort des
différents acteurs concernés, les utilisa-
teurs peuvent rechercher, consulter, vi-
sualiser, intégrer, appliquer et partager
des informations géospatiales de qualité
pour la prise en charge des différentes
questions sectorielles de défense, de sé-
curité, sociale, économique, environne-
mentale ou autres et de prendre les
décisions efficaces qui s’imposentn

«L’information géospatiale prise dans
une approche intégrée demeure l’outil
par excellence dans le processus déci-
sionnel.  Sa gestion intégrée est l’abou-
tissement d’un processus complexe qui
consiste pour un pays de disposer d’un
environnement national qui regroupe
une base de technologies, de poli-
tiques, d’arrangements institutionnels et
de normes qui assurent à cet environ-
nement le caractère d’«infrasratucture
de données géospatiales (IDG)». 
Ce processus est accompagné au plan
international par l’initiative des Nations
unies pour la gestion globale de l’infor-
mation géospatiale, dont l’Algérie fait
partie. 
Conscient de l’importance et du carac-
tère stratégique de cette nouvelle vi-
sion en matière de gestion de

l’information géos-
patiale en ce
qu’elle autorise
une multiplication
des usages dans
divers domaines,
notamment la dé-
fense nationale et
la sécurité, le Haut commandement
a donné des instructions pour l’acti-
vation de cette initiative dans notre
pays, en tenant compte des spécifi-
cités nationales en la matière. Cette
activation s’est traduite par la défini-
tion d’un nouveau cadre réglemen-
taire, piloté par le secrétaire général
du Cnig, qui s’emploie à finaliser sa
phase de maturation administrative
pour son approbation par les hautes
autorités de l’Etat»n

Propos du 
Secrétaire général du Cnig, colonel Hamid Oukaci

l la définition d’un cadre réglémentaire pour la gestion intégrée de
l’information géospatiale dans notre pays ;
l le référentiel national de l’adressage avec le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales ;
l la définition du cadre national statistique, visant à moderniser les
opérations du recensement général de la population ;
l la réalisation d’une plateforme web dynamique pour fournir un in-
ventaire sur la donnée géospatiale dédiée à la gestion des risques
majeurs ; 
l la contribution pour la mise en place d’un nouveau cadre de ges-
tion administrative des terres (cadastre) ; 
l la diffusion des normes édictées en matière d’information géos-
patiale ; 
l des actions de formation sur des thématiques ciblées en rapport
avec la gestion intégrée de l’information géospatialenCo

ntr
ibu

tio
n d

u C
nig

 
da

ns
 le

 dé
ve

lop
pe

me
nt 

na
tio

na
l

50 El-Djeich N° 707 Juin 2022



www.mdn.dz
51El-Djeich N° 707 Juin 2022

Ghedjati

En ce 49e anniversaire, le Front Polisario réaffirme sa détermination à poursuivre
le combat comme il renouvèle son appel à la communauté internationale et à
tous les organismes internationaux et régionaux à agir en vue de l’application
du Droit international, amener le régime du Makhzen à se conformer aux dis-
positions de ce droit, à la mise en œuvre des résolutions prises en ce sens, à
mettre fin à son occupation illégale et à respecter les droits inaliénables du
peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. 

Une étape porteuse
de réalisations et d’acquis



E peuple sahraoui a célé-
bré, le 10 mai 2022, le 49e

anniversaire de la consti-
tution du Front populaire
de libération de Saguia El

Hamra et Rio de Oro 
(Polisario - 10 mai 1973).  

Cet anniversaire reflète la portée
de la mobilisation du peuple sah-
raoui derrière le Front Polisario,
son unique et légitime représen-
tant, pour poursuivre son com-
bat afin d’arracher son droit à
l’autodétermination, parachever
sa souveraineté sur l’ensemble
du territoire de la République
arabe sahraouie démocratique et
faire face à tous les complots et
les politiques du régime 
d’occupation marocain. 
En ce 49e anniversaire, le Front
Polisario réaffirme sa détermina-
tion à poursuivre le combat
comme il renouvèle son appel à
la communauté internationale et
à tous les organismes internatio-
naux et régionaux à agir en vue
de l’application du Droit interna-
tional, amener le régime du
Makhzen à se conformer aux dis-
positions de ce Droit, à la mise
en œuvre des résolutions prises
en ce sens, à mettre fin à son oc-
cupation illégale et à respecter
les droits inaliénables du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance. 
Près d’un demi-siècle est passé
depuis la création du Front Poli-
sario, une période où il a réalisé
d’énormes acquis politiques et
diplomatiques, dont : 

1- le Front Polisario pro-
clame la naissance de la

République arabe sahraouie dé-
mocratique, le 27 février 1976,
soit moins de trois années après
sa constitution.

2- La Rasd devient membre
à part entière de l’Organi-

sation de l’unité africaine (OUA),
en 1984, jusqu’à sa dissolution. 

3- La Rasd est membre fon-
dateur de l’Union africaine.

4- La victoire sur le terrain
de l’armée sahraouie sur

l’occupant marocain a contraint

ce dernier à solliciter un cessez-le
feu en 1991.

5- La reconnaissance par
beaucoup d’Etats de la

République arabe sahraouie 
démocratique. En 2018, 84 Etats
membres de l’Organisation des
Nations unies l’avaient déjà re-
connue. Bien que certains Etats
hésitent à le faire, ils reconnais-
sent cependant au Front Polisa-
rio le statut de représentant
légitime du peuple de 
Sahara occidental. 

6- La participation de la
République sahraouie, en

tant qu’invité, aux réunions du
Mouvement des non-alignés ou
celles du nouveau partenariat
stratégique sino-africain. 

7- La lettre adressée par les
membres du Congrès amé-

ricain, en février 2021, au Prési-
dent Biden, lui demandant de
revoir la décision de son prédé-
cesseur, la jugeant «manquant
de visibilité et sapant des décen-
nies de politique cohérente des
Etats-Unis». 
Ce sont là quelques acquis que
le Front Polisario a réalisés durant
un demi-siècle d’existence. 
Le Front Polisario demeure déter-
miné à réaliser davantage d’ac-
quis, et ce, jusqu'à ce que le
régime du Makhzen finisse par
reconnaître la pleine indépen-
dance du Sahara occidental et sa
souveraineté sur chaque parcelle
de ses territoires spoliés. 
Le peuple algérien a souffert des
affres de l’injustice et de l’arro-
gance coloniale et saisit parfaite-
ment les significations du
combat, du sacrifice et du mar-
tyre. Aussi, il est intimement
convaincu que «les nuits les plus
sombres finissent par engendrer
les étoiles les plus brillantes», que
chaque dû ou droit doit, tôt au
tard, revenir à son propriétaire et
que la honte poursuivra chaque
tyran, persécuteur et colonisa-
teur. Raison pour laquelle le peu-
ple algérien se tient toujours aux
côtés de chaque opprimé et que
dire lorsqu’il s’agit d’un peuple
voisin et frère. 

Le monde commence à com-
prendre aujourd’hui qu’il ne
peut y avoir de paix ou de stabi-
lité sans la reconnaissance du
droit du peuple arabe sahraoui à
jouir de sa pleine indépendance
et à s’affranchir du joug d’une
occupation absurde d’un  Etat
arabe par un autre Etat arabe. 
Le Maroc n’a aucun droit à occu-
per le Sahara occidental, forcer
son peuple à l’exil, spolier ses 
richesses et réprimer la résistance
civile pacifique à l’intérieur des
territoires occupés et dans les
villes de Dakhla, Smara, Bouj-
dour, Lagouira et autres. 
Ainsi, l’exercice par le peuple 
sahraoui de son droit à l’autodé-
termination demeure la seule 
option possible pour le règle-
ment du conflit du Sahara 
occidental, et ce, à travers le 
parachèvement du processus de
décolonisation de la dernière 
colonie en Afrique, en permet-
tant au peuple sahraoui de 
s’exprimer en toute liberté et 
démocratie sur sa volonté souve-
raine de s’affranchir de l’occupa-
tion. Le Sahara occidental
demeure, depuis décembre
1963, intégré dans la liste des
pays non autonomes à décoloni-
ser. Malgré cela, le 
régime du Makhzen continue de
tourner le dos aux décisions de la
légalité internationale, statuant
sur la nécessité de trouver des
solutions pacifiques et viables à
la question sahraouie, à même
de garantir au peuple sahraoui
d’exercer ses droits légitimes sur
ses territoires. Par la suite, mettre
fin aux manœuvres répétées de
l’occupant marocain qui cherche
à imposer le fait accompli, à tra-
vers des pratiques auxquelles il
est habitué depuis longtemps et
qui se résument, particulière-
ment, à modifier la nature ou le
statut démographique de la 
population autochtone, à travers
des politiques d’occupation et la
spoliation des richesses du 
peuple sahraoui, et ce, de conni-
vence avec les sociétés 
occidentalesn

L

L’exerc ice
par le peu-
ple sahraoui
de son droit
à l’autodé-
termination
demeure la
seule option
p o s s i b l e
pour le rè-
glement du
conflit du
Sahara occi-
dental, et
ce, à travers
le parachè-
vement du
processus
de décolo-
nisation de
la dernière
colonie en
Afrique.
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La vérité dérange certains

Entretien accordé par l’ambassadeur palestinien 
accrédité au Sénégal à un site électronique sénégalais

«Lorsqu’on jette des fleurs à «Israël», en lui souhaitant la bienvenue
partout, cela veut dire que la Palestine n’est plus la sœur du Maroc».  

«Le Maroc indique que l’entité sioniste ne va pas rendre les terri-
toires aux Palestiniens. Jusqu’à quand va-t-on attendre ?»

«Les pauvres Palestiniens n’ont qu’à se défendre. Nous, le Maroc,
avons besoin «d’Israël» pour une coopération militaire ou pour 
renforcer la reconnaissance d’un tel coin ou tel autre». 

«La normalisation avec «Israël» contre la reconnaissance du Sahara
occidental comme territoire marocain». 

«Lorsque j’ai posé une question à mes amis marocains à propos
de l’incompatibilité qu’il peut y avoir entre la normalisation du 
régime marocain avec «Israël» et la présidence par le roi Moham-
med VI du Comité El Qods, ils m’ont rassuré que cela va être un
atout pour la Palestine ! Mais le résultat concret  prouve tout à
fait le contraire».

«Comment peut-on défendre les droits des Palestiniens et nouer
des relations normalisées sur tous les plans avec «Israël» ? Com-
ment puis-je comprendre cela dans les faits ?» 

«Qu’a fait le Maroc pour sauver les milliers de Palestiniens agressés
à l’intérieur de la mosquée Al Aqsa d’une façon humiliante et durant
le mois sacré de Ramadhan?» 

«Qu’a fait le Maroc pour protester ? Rien, à part condamner à 
travers un communiqué de presse».

«Quand on a suivi les déclarations faites par les responsables ma-
rocains, dont leurs représentants à Addis Abeba, ils ont ressenti
de la gêne. En quoi cela intéresse le Maroc «qu’Israël» devienne
membre observateur au sein de l’Union africaine ? Parce que le bloc
des pays membres de l’organisation, composé de 55 Etats, vote
massivement en faveur des droits palestiniens. Il est donc important
pour «Israël» de briser ce bloc qui soutient la cause palestinienne». 

«Le Maroc a des craintes vis-à-vis de l’Algérie qui est une très
grande puissance et qui soutient le Front Polisario et le peuple 
sahraoui pour l’autodétermination et l’indépendance». 

L'ambassadeur de
l’état de Palestine,
Safwat Ibraghith,
au Sénégal
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e sont là quelques 
extraits tirés du long
entretien accordé, le
19 mai dernier, par 
M. Safwat Ibraghith,
ambassadeur de l’etat

de Palestine au Sénégal, à
un site électronique 
sénégalais. 

Le ministère des Affaires étran-
gère marocain, à travers son
ambassade à Dakar, n’a pas di-
géré le contenu de cet entretien
et n’a pas hésité à répondre,
pire, à s’attaquer à Son excel-
lence l’ambassadeur palesti-
nien dans un communiqué qui,
le moins que l’on puisse dire,
comporte un langage irrespec-
tueux et va à l’encontre des
coutumes diplomatiques et des
vertus humaines, en plus d’être
un ramassis de mensonges et
de contre-vérités. Son but étant
de falsifier certains faits et véri-
tés historiques et justifier 
l’injustifiable.

Premièrement / Le commu-
niqué des Affaires étrangères
ou de l’ambassade du Maroc au
Sénégal a cherché à justifier la
soumission de son royaume à
l’entité sioniste, en déclarant
qu’il «n’existe pas de normali-
sation avec «Israël» mais uni-
quement une reprise de
relations qui étaient à l’ordre
du jour, au moment de leur
rupture en 2002, suite à la
deuxième Intifada !», comme si
le communiqué stupide se ha-
sarde à dire que «notre traitrise
à la cause palestinienne et
notre soumission à «Israël» ne
datent pas de 2020 mais re-
monte à environ 20 ans pas-
sés, soit à 2002 ! Un fait qui
nous renvoie au vieil adage po-
pulaire bien de chez nous «Ja
y kahalha aâmaha» (en es-
sayant rectifier les choses, il les
a aggravées).

Deuxièmement / Concernant
l’insistance du Makhzen à ce
que l’entité sioniste soit inté-
grée à l’Union africaine comme
membre observateur, le com-
muniqué indique par le biais
des Affaires étrangères : «C’est
à l’organisation et ses Etats

membres de trancher cette
question.» 
Par Allah, est-il possible que
cette réponse puisse servir de
motif ou d’argument au Makh-
zen ? Pourquoi n’évoque-t-il
pas plutôt ses positions concer-
nant la question palestinienne
et le fait qu’il soutienne l’entité
sioniste et plaide pour qu’il lui
soit accordé le statut d’observa-
teur, et il a même œuvré à cor-
rompre certains etats membres
de l’union pour qu’ils votent en
faveur de l’entité sioniste.
L’Algérie et certains etats afri-
cains ont fait barrage à cette
manœuvre marocaine, mettant
en échec et à nu la politique du
Makhzen qui vise, en premier
lieu, à saper l’Union africaine et
à briser le soutien africain in-
conditionnel à la cause palesti-
nienne, en deuxième lieu. 

Troisièmement / Le com-
plexe du Makhzen vis-à-vis de
l’Algérie n’a pas de remède mi-
racle et semble même incura-
ble. Le communiqué qualifie la
sortie de Son excellence l’am-
bassadeur palestinien
d’«étrange, inattendue et pose
des questions sur ses véritables
motivations et ses commandi-
taires». De même, le diplo-
mate, ajoute le communiqué,
«n’hésite pas à faire allusion à
ce qu’il appelle la grande puis-
sance !». 
Des propos qui visent certaine-
ment l’Algérie et nul besoin
d’être une lanterne pour les dé-
chiffrer. 
Mais il se trouve que l’Algérie a
assez de principes et de valeurs
qui font que sa politique soit
claire et transparente et n’a nul
besoin de tierses personnes
pour faire passer son message
ou pour manœuvrer sournoise-
ment derrière les coulisses, en
secret et dans l’obscurité abso-
lue, comme excelle à le faire
d’ailleurs le Makhzen. en plus,
les déclarations de M. Safwat
Ibaghith sont d’une absolue vé-
racité et sur lesquels il est im-
possible, pour deux esprits
réfléchis, de spéculer. 
Quant au fait de qualifier 
l’Algérie de grande puissance,

ce qui a vraisemblablement in-
quiété et irrité le Makhzen, il
s’agit là d’une vérité indéniable.
et quiconque en doute peut
pour autant douter que la Terre
soit ronde.  

Quatrièmement / Le com-
muniqué parle de la sacralité
du Sahara «marocain !», tout
comme le roi Hassan II a évo-
qué par le passé la sacralité de
la Mauritanie !  
Il paraît que le concept de «sa-
cralité» dans le dictionnaire du
royaume de «l’émir des
croyants» porte d’autres défini-
tions ! 
«La sacralité», votre excellence
l’ambassadeur du Makhzen et
ses représentants des Affaires
étrangères, ne sont pas de sim-
ples slogans contenus dans des
communiqués ou des affiches
portées lors des occasions ou
des discours prononcés dans
des festivals. «La sacralité»,
messieurs, signifie la pureté,
l’intégrité, la dignité et l’hon-
neur et n’a jamais été syno-
nyme de duplicité, de
mensonge, de traitrise,
d’agression sur un frère, ami,
voisin…
A la fin, il convient de dire que
les déclarations faites par Son
excellence l’ambassadeur pa-
lestinien au site électronique
sénégalais n’ont nul besoin de
commanditaire. Son témoi-
gnage sur le droit du peuple
sahraoui est franc et sincère. La
liberté des deux peuples pales-
tinien et sahraoui leur a été
confisquée et ces derniers mili-
tent pour recouvrer leurs droits
et établir leurs deux etats sur
leurs territoires. 
Telle est la réalité que le Makh-
zen tente de fuir et pour la-
quelle il manœuvre afin d’éviter
tout discours franc et sincère.
Combien même il s’acharne à
vouloir falsifier les faits et à les
déformer, la lumière de la vé-
rité ne peut être éternellement
cachée par ces esprits malades
et ces âmes méprisables et
avides qui se donnent le droit
de s’approprier les droits des
autres, sans gêne ni vergognen
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Le complexe
du Makhzen
vis-à-vis de
l’Algérie n’a
pas de re-
mède mira-
cle et semble
même incu-
rable. Le fait
que l’ambas-
sadeur de
Palestine
qualifie 
l’Algérie de
grande puis-
sance, a vrai-
semblableme
nt inquiété et
irrité le
Makhzen. 
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Des unités de l'ANP baptisées des noms de Moudjahidine 
et Chouhada de la glorieuse Révolution de Novembre

Dans le cadre de la com-
mémoration de la Jour-

née nationale de la mémoire
qui coïncide avec l’anniver-
saire des massacres du 8 mai
1945, les différentes unités et
structures de l’anP ont orga-
nisé des cérémonies de bap-
tisation de sièges du nom de
Chouhada de notre glorieuse
Révolution libératrice. 
Le commandant de la 1re

RM, le général-major ali si-
dane, a présidé la cérémonie
de baptisation du Groupe-
ment régional de la Gn du
nom du Chahid Tayeb Ra-
moul, du siège de la compa-
gnie territoriale de sûreté
routière du nom du chahid

Kouider Hadef ainsi que du
siège d’un Groupement d’in-
tervention de la Gn du nom
du Chahid ali Derbal. 
Le commandant de la Gen-
darmerie nationale, le gé-
néral Yahia ali Ouelhadj, a
présidé la cérémonie de bap-
tisation du Détachement spé-
cial d’intervention (DsI) de la
Gn, sis à Mahelma, du nom
du Chahid Boualem Boussa-
lem dit «le Républicain».
Pour sa part, le comman-
dant de la 4e RM, le général-
major Omar Tlemçani, a
présidé la cérémonie de bap-
tisation du siège d’un Régi-
ment de défense
contre-aéronef mixte, sis à El

Barma, du nom du chahid ab-
delkader Babi et du siège d’un
Groupement d’intervention de
la Gn, sis à Ouargla, du nom
du Chahid Mohamed nouari.
Par ailleurs, le comman-
dant-adjoint de la 5e RM, le
général-major Djafar Oukid, a
présidé la cérémonie de bap-
tisation du siège d’un Régi-
ment de soutien/1re Division
blindée, du nom du chahid
ahmed Krid. 
Le chef d’état-major de la 
2e RM, le général nacir 
Bouhama, a présidé la céré-
monie de baptisation du siège
du secteur militaire d’El
Bayadh du nom des deux
chouhada les frères Mohamed

et abdelkader amiri. Dans le
même cadre, le commandant
de la 8e Division blindée a su-
pervisé la cérémonie de bap-
tisation d’un RIM du nom du
chahid Tayeb Moussaoui.
Le commandant de la 36e

Bimo a supervisé également
la cérémonie de baptisation
du siège d’un bataillon d’in-
fanterie motorisée du nom du
chahid saïd attaoui.
Ces cérémonies ont vu la pré-
sence de cadres militaires et
des autorités civiles aux côtés
des membres des familles
des Chouhada qui ont été ho-
norés à l’occasion par la re-
mise de présents
symboliquesn
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L’OCCasIOn de la Jour-
née nationale des
condamnés à mort,
coïncidant avec le 19
juin de chaque année,
nous avons voulu ren-

dre hommage aux martyrs
de la guillotine et mettre la

lumière sur les souffrances en-
durées par les condamnés à la
peine de mort dans les prisons
et geôles de l’occupation.Ceci
pour démontrer le courage et la
force de toute une génération
qui a donné le plus beau des
exemples de bravoure, en dé-
fiant la guillotine, qui témoigne
encore de nos jours, des crimes
de l’infâme colonisateur.
La condamnation à mort durant
la Révolution libératrice n’a pas
été introduite pour anéantir 
exclusivement l’armée et le
Front de libération nationale,
mais avait également pour but
d’éliminer définitivement la pen-

sée et les idées de libération des
esprits des algériens et de faire
face à l’escalade qui commen-
çait à constituer une menace
pour les tenants de «l’Algérie
française». La France a accordé
une totale liberté à un nombre
de ses généraux, à leur tête
Massu, Bigeard et salan ainsi
que d’autres pour s’acharner sur
les algériens. ainsi, les exécu-
tions des peines de mort ont
pris de graves proportions et ont
touché nombre de militants, à
leur tête les deux martyrs
ahmed Zabana et abdelkader
Ferradj, exécutés le 19 juin
1956. La liste s’est élargie en-
suite à 360 chouhada dont 202
guillotinés, entre 1956 et 1960,
à la prison de serkadji à alger,
celle d’El Koudia, à Constantine,
ainsi que dans d’autres geôles
françaises, en plus de l’exécu-
tion de milliers d’entre eux par
balles. Il n’est pas étonnant de

voir que, par son arrogance, le
colonisateur est allé jusqu’à exé-
cuter des mineurs et des
femmes, dans sa folle tentative
de «garder l’Algérie sous la
coupe de la France, quel qu’en
soit le prix».
Dans la liste des Chouhada, on
dénombre le jeune chahid
Mekhlouf Ferradj qui, âgé de 17
ans à peine, a été exécuté sans
trembler, étant profondément
convaincu que défendre sa Pa-
trie ne pouvait être un crime.
Même des Français partisans de
la cause algérienne n’ont pas
échappé au couperet. a leur
tête, le militant Fernand Iveton,
dont l’exécution, le 11 février
1957, a suscité de vives réac-
tions et l’indignation de l’opi-
nion publique française. Le
journal «France Observateur» a
fait paraître, le 14 février 1957,
un article intitulé «L’époque de
la guillotine», condamnant fer-
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Les crimes du colonisateur français en Algérie ne se sont pas limités aux abominables
interrogatoires des prisonniers et des suspects ou à la torture. Ils se sont élargis aux
exécutions sommaires des Algériens avec le recours à des procédés barbares, 
dépassant tout entendement. 
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Une génération 
qui a refusé 
la soumission 
à l’occupant



mement cette exécution du res-
sortissant français et la qualifiant
d’acte inhumain. 

Violation flagrante des lois
internationales
Beaucoup de témoignages affir-
ment que les procédés d’exécu-
tion adoptés par la France
coloniale ont constitué une vio-
lation des lois internationales.
Dans son témoignage, l’avocat
du chahid ahmed Zabana avait
souligné que le procédé par le-
quel son client a été exécuté
n’était pas 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 per-
sonnellement à la troisième ten-
tative, après l’échec de deux
tentatives du fait du blocage du
couperet, à quelques centimè-
tres du cou du Chahid. Bien que
l’avocat ait invoqué l’application
de la loi de «la grâce divine» qui
est au-dessus de la grâce hu-
maine, les chargés de l’exécu-
tion avaient rejeté la requête. Ce
fait poussa par la suite les avo-
cats en charge de la défense des
algériens à faire appel au prési-
dent de la Croix-Rouge interna-
tionale, lui demandant d’assurer
la protection de leurs clients car
il leur était impossible de les dé-
fendre tel que stipulé par les lois
en vigueur. Le seul droit accordé
aux condamnés à mort avait
alors été d’alléger le verdict ; le
concerné devait attendre 45
jours pour recevoir la réponse,
passé ce délai, le prisonnier de-
vait rester dans sa cellule, atten-
dant l’heure de l’exécution qui
demeurait secrète. 
a propos des souffrances endu-
rées par les condamnés à la
peine de mort, cheikh Mohamed
nouar, dénommé «Essabi», qui
a échappé à l’exécution de la
sentence après une grande souf-
france psychologique, indique :
«au premier jour de la pronon-
ciation du verdict jusqu’au 45e
jour, le condamné à la peine
mort est un tant soit peu serein
mais par la suite, son comporte-
ment change, surtout si sa de-
mande de grâce est rejetée… Il
devenait anxieux au regard du
sort qui l’attendait. Les condam-
nés à mort restent éveillés
jusqu’à quatre heures du matin,
attendant qu’on vienne chercher

l’un d’entre eux. La plupart pas-
saient leur temps à prier.» Il
ajoute qu’au temps où il était
prisonnier à serkadji, 20 Chahid
ont été exécutés. La majorité
avait affronté la mort avec une
grande foi, criant «allah akbar»,
«Tahya El Djazaïr», «adieu mes
frères»…
Un terrible silence planait en-
suite sur les lieux. Les prison-
niers arrêtaient de manger et de
boire pendant des jours,
c’étaient les pires moments qui
demeurent gravés dans la mé-
moire de Mohamed nouar,
même soixante années après le
recouvrement par notre pays de
sa souveraineté et de son indé-
pendance nationales. 

Témoignages vivants
De son côté, le Moudjahid Mus-
tapha Boudina, condamné deux
fois à la peine capitale, en 1960,
en France, écrit, dans son ou-
vrage intitulé «Les rescapés de
la guillotine», qu’en dépit de la
sévérité du verdict qui ressem-
blait à une pièce théâtrale co-
mique, il est sorti du tribunal
armé de courage, criant à haute
voix : «J’ai gagné le pari pour la
seconde fois».Concernant le
quotidien des prisonniers, il
ajoute : «nous passions le temps
et nous supportions la faim dans
la mesure du possible. Et bien
que nous échangions les
blagues entre prisonniers,la nuit
venue, chacun de nous restait
dans une cellule individuelle à
se remémorer les souvenirs
d’une jeunesse militante et à
songer aux projets futurs.»
La Moudjahida Zahia Khalfallah,
condamnée à mort, relève à son
tour que malgré la tourmente
dans laquelle étaient plongées
leurs familles et les souffrances
psychologiques et corporelles
endurées, les prisonniers pour-
suivaient leur lutte dans les pri-
sons et les centres de détention.
Elle se souvient parfaitement de
la solidarité et de l’entraide qui y
régnait, tout en vaquant, durant
leur temps libre à diverses acti-
vités et espaces d’apprentissage
et d’innovation dans tous les do-
maines, pour combler le vide. 
a ce sujet, elle affirme : «Les
sœurs s’entraidaient entre elles,
l’une apprenait à l’autre la lec-
ture et l’écriture, certaines d’en-
tre elles étaient analphabètes
mais elles ont pu s’affirmer, plus

tard, dans l’Algérie indépen-
dante.»
Bourreau au grade de président 
Dans son livre, publié en 2007
sous le titre «Paroles de bour-
reau», le principal préposé à la
guillotine, Fernand Meyssonnier,
raconte son horrible attache-
ment au métier de guillotineur,
influencé par son père Maurice.
agé d’à peine 17 ans, il assistait
et supervisait les opérations de
guillotine, en tant que volon-
taire. sur sa première participa-
tion, 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 du-
rait que trois secondes. J’ai alors
vu la tête de la personne sépa-
rée de son corps et le sang cou-
ler à flot. J’étais surpris et j’ai
soupiré. Par la suite, ceci est de-
venu ordinaire pour moi et
même pour mes collègues qui
s’étaient habitués à leur mis-
sion.» Il est à mentionner que
dès juin 1956, Meyssonnier de-
vint chef des guillotineurs et a
participé à plus de 200 exécu-
tions d’algériens, un fait qu’il af-
firme ne pas regretter et préfère
d’ailleurs qu’on le surnomme
«l’exécuteur en chef des sen-
tences criminelles». Le bourreau
ajoute avec sang froid : «Je re-
grette uniquement de ne pas
avoir filmé les décapitations des
algériens».sur le déroulement
de l’exécution, il rapporte  :
«L’exécution de la mission exige
quatre personnes, l’exécuteur,
deux personnes pour attacher le
condamné et une quatrième
pour retenir la tête du
condamné entre les paumes des
mains pour l’empêcher d’échap-
per au couperet de la guillotine,
au moment de sa chute» et c’est
la mission dont se chargeait le
bourreau Meyssonnier. Le mé-
tier de bourreau offre à ce der-
nier plusieurs avantages,
comme le transport gratuit et
des indemnités. Cette besogne
était source de revenus intaris-
sables pour les bourreaux qui
touchaient des sommes consi-
dérables pour leur sale besogne.
Trancher une seul tête rappor-
tait 150.000 francs anciens. Plus
les opérations de ce genre sont
nombreuses, plus le bourreau
récolte de l’argentn
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Trad. : M. Ait Amirat

Beaucoup
de témoi-
gnages affir-
ment que les
procédés
d’exécution
adoptés par
la France co-
loniale ont
constitué
une violation
des lois in-
ternatio-
nales.
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La Révolution algérienne source de rayonnement 
des valeurs humaines, pont d’amitié entre les nations

Séminaire international sur les amis de la Révolution

ans le cadre des festivités
commémoratives du 60e an-
niversaire de l’Indépendance
et du recouvrement de la
souveraineté nationale, sous
le haut patronage de Mon-

sieur le président de la République,
abdelmadjid Tebboune, le minis-

tère des Moudjahidine et des ayants-
droit, en coordination avec le ministère
des affaires étrangères et de la Com-
munauté algérienne à l’étranger, a or-
ganisé, les 17 et 18 mai 2022, un
séminaire international sur les amis de
la Révolution algérienne.Ce séminaire
s’est tenu sous le thème«La Révolution
algérienne : source de rayonnement
des valeurs humaines, pont d’amitié
entre les nations».
Ont assisté à la cérémonie d’ouverture
le Premier ministre,M. aïmen Benab-
derrahmane, les conseillers de Mon-
sieur le président de la République le
chargé des relations extérieures, 
M. abdelhafid allahoum, le chargé des
archives et de la mémoire nationale, 
M. abdelmadjid Chikhi et le chargé de
la culture et de l’audiovisuel, M. ahmed
Rachedi, des membres du gouverne-
ment et des personnalités historiques
ainsi que des amis de la Révolution

venus d’Egypte, de Tunisie, de Libye,
de France, de suisse, de Tanzanie, du
Congo, de Cuba, de Hollande, du Chili,
d’Italie, d’Espagne et d’autres pays.  
Dans son allocution prononcée à l’occa-
sion, le Premier ministre, M. aïmen Be-
nabderrahmane a affirmé que l’algérie
«demeurera le symbole de liberté, 
fidèle à sa démarche soutenant les
causes justes dans le monde. C’est
l’expression d’une fidélité aux prin-
cipes qui ont permis au peuple algé-
rien d’exercer son droit légitime à
l’autodétermination».
Monsieur le premier ministre a précisé
que «l’algérie, à travers les généra-
tions, restera fidèle à tous ceux qui
l’avaient soutenue et avaient été à ses
côtés dans les épreuves difficiles endu-
rées lors de sa glorieuse Révolution li-
bératrice, et transmettra les valeurs de
fidélité et de loyauté à ses vaillants en-
fants». Il a souligné que «ces valeurs
constituent une passerelle entre les na-
tions et un véritable gage d’amour pour
la réalisation de la coopération, du pro-
grès et de la paix dans le monde. La dé-
fense permanente par l’Algérie du
principe du droit des peuples en quête
de liberté et d’affranchissement du co-
lonialisme émane de sa profonde

conviction que la volonté des peuples
est souveraine en toutes circonstances
et que leur droit à l’autodétermination
ne peut être confisqué sous aucun
motif, notamment lorsqu’il s’agit du pa-
rachèvement du processus de décolo-
nisation de la dernière colonie en
Afrique, à savoir la République arabe
sahraouie démocratique et du soutien
au peuple palestinien pour l’établisse-
ment de son Etat national indépendant
avec El Qods pour capitale».
De son côté, le conseiller de Monsieur
le président de la République chargé
des archives et de la mémoire natio-
nale, M. abdelmadjid Chikhi, a salué le
rôle des amis de la Révolution pour leur
soutien apporté à la cause algérienne,
les qualifiant de véritables «compa-
gnons d’armes et de combat». 

La Révolution algérienne : une
leçon d’unité et de solidarité pour
le monde
Les intervenants aux travaux de ce sé-
minaire se sont accordés sur le fait que
la Révolution libératrice revêt une di-
mension humaine, qui a poussé tous
les hommes libres du monde à se mo-
biliser autour d’elle et à la soutenir.
source d’inspiration pour plusieurs
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peuples qui ont souffert des affres du
colonialisme, la Révolution algérienne
a donné au monde «une leçon d’unité,
de solidarité et de mobilisation autour
des causes nationales». Ils affirment
que la Révolution libératrice a constitué
une étape cruciale dans l’histoire des
mouvements de libération du 20e siècle
et a été «glorifiée de par les valeurs et
les principes contenus dans la procla-
mation du 1ernovembre,en matière de
défense de la dignité humaine, de jus-
tice sociale, de solidarité et de droit à
l’autodétermination». 
Dans une conférence intitulée «Guerre
d’algérie, révolution de tous les
hommes libres de par le monde», le
chercheur et historien, Dr Mohamed El
Korso, a abordé le caractère humani-
taire de la Révolution libératrice qui
s’est caractérisé par l’adoption des
moyens appropriés pour se défendre et
recouvrer l’indépendance. Il a indiqué
que les valeurs et les principes huma-
nitaires tenant compte des droits de
l’homme et des droits des peuples à
une vie digne et à l’indépendance pour
laquelle la Révolution a été déclenchée,
«ont contribué à l’adhésion des
hommes libres de par le monde autour
d’elle et à la cause d’un peuple qui a
longtemps lutté pour le recouvrement
de sa souveraineté spoliée».
spécialiste en études et recherches in-
terculturelles et en sciences sociales à
l’université catholique de Lyon, M. Es-
téban silva Cuadra a passé en revue les
divers aspects et formes de soutien ap-
portés par l’Etat chilien à la Révolution
algérienne, particulièrement au plan di-
plomatique, profondément convaincu

du droit du peuple algérien à l’indépen-
dance et à la liberté. Il a souligné que
le Chili a été l’un des premiers pays à
avoir reconnu l’indépendance de 
l’algérie en 1962, saluant, dans le
même contexte, la solidité des rela-
tions algéro-chiliennes, qui ont connu
une évolution qualitative «à différentes
périodes et à tous les niveaux», a-t-il-
précisé. 
De son côté, la journaliste et doyenne
des présentateurs de programmes à la
radio «sawt al arab», shereen nabil
Tawfik, a affirmé que «son pays avait
apporté son soutien sur les plans poli-
tique, militaire et médiatique et à 
travers les convois d’armes…». La radio
sawt El arab était «le seul et principal
porte-voix de la Révolution algérienne
et du peuple algérien».C’est à travers
ses ondes que la proclamation du 
1er novembre a été lue. sawt El arab a
été d’un grand apport pour le Front de
libération nationale et la Révolution al-
gérienne, à travers un nombre de 
programmes exclusifs. 
a son tour, l’universitaire hongrois
nagy Laszlo a présenté une interven-
tion intitulée «la Hongrie et la révolu-
tion libératrice algérienne» au cours de
laquelle il a cité les diverses formes de
soutien hongrois à la Révolution 
algérienne. ainsi, dans le domaine de
la propagande et de l’information, les
médias hongrois, écrits et audio, ont
accompagné les évènements hé-
roïques de la Révolution algérienne en
plus du soutien diplomatique et l’impli-
cation des syndicats hongrois dans les
campagnes de solidarité et de collecte
de fonds et d’aides. Entre février 1958

et mars 1962, le total de ces aides a été
estimé à 500 000 francs français. 
Les travaux de ce séminaire ont pris fin
par l’adoption d’une série de recom-
mandations dont : «mettre à profit l’ex-
périence des amis de la Révolution
algérienne et la nécessité d’encadrer ce
capital historique, à travers la création
d’une association internationale des
amis de la Révolution, en vue de pré-
server la mémoire commune et perpé-
tuer les valeurs pour lesquelles ils se
sont sacrifiés». Les participants ont ap-
pelé aussi à la réalisation d’un monu-
ment historique immortalisant les
noms des amis de la Révolution, à bap-
tiser des établissements et des places
publiques de leurs noms, créer une
banque de données et une plateforme
numérique sur leurs parcours pour
perpétuer les nobles valeurs et idéaux
de la Révolution. Ils ont plaidé aussi
pour le maintien des passerelles de
communication avec les amis de la 
Révolution. Ils ont proposé de les 
honorer et de les inviter aux célébra-
tions et aux fêtes nationales officielles,
d’approfondir les connaissances les
concernant dans les programmes sco-
laires, à même de consolider et de 
sauvegarder la mémoire nationale, de
soutenir la production audiovisuelle 
autour des amis de la Révolution, d’in-
tensifier les activités médiatiques visant
à les faire connaître et, enfin, de créer
une archive qui leur sera consacrée.
En clôture, un hommage symbolique a
été rendu par le ministre des Moudja-
hidine et des ayant-droit à 54 amis de
la Révolution, aux côtés d’enseignants,
chercheurs et historiensn
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Dans le cadre de la célé-
bration de la Journée 

nationale de la mémoire, coïn-
cidant avec le 77e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945,
l’inspecteur de la Direction de
l’information et de la commu-
nication, le général saâd Ed-
dine El Bahi, a supervisé, le 8
mai 2022, au nom du direc-
teur de l’information et de la
communication de l’état-
major de l’anP, l’ouverture
d’une conférence intitulée
«Peuple qui a sacrifié... une
mémoire ineffaçable». Cet
événement a été organisé par
le musée central de l’armée
Chadli Bendjedid,  et a été
marqué par la présence de la
famille révolutionnaire et mé-
diatique ainsi que des élèves
de différents cycles scolaires.
Dans son allocution, le général
a rappelé les massacres horri-
bles commis par le colonisa-
teur français à l’encontre du
peuple algérien, insistant sur
les enseignements tirés de ce
douloureux épisode qui fut un
facteur décisif contribuant à
l’unité du peuple algérien,
dans la mesure où il lui a per-
mis d’acquérir la conviction
que la liberté ne pouvait se

réaliser sans sacrifices et que
l’occupant ne pouvait être
chassé de notre territoire que
par la lutte armée.
Le programme de la confé-
rence a débuté par la projec-
tion d’un film documentaire
réalisé par l’Etablissement mi-
litaire central audiovisuel, inti-
tulé : «notre mémoire
nationale, le repère de notre
appartenance et la garantie de
notre unité». Ce documentaire
met en relief les témoignages
de Moudjahidine et Moudjahi-
date qui ont assisté à ce crime
barbare perpétré par le coloni-
sateur dans différentes ré-
gions du pays, dans le but de
réprimer les manifestations

organisées par le peuple algé-
rien pour revendiquer son
droit à la liberté et à l’indépen-
dance.
Par la suite, le professeur naït
Kaci Ilyes, de l’Ecole normale
supérieure, a évoqué dans son
intervention intitulée : «Les
massacres du 8 mai 1945, de
manifestations pacifiques au
génocide ainsi que les raisons
et les circonstances de ces
crimes commis par la France
coloniale», en soulignant que
ce qui s’est passé à sétif,
Guelma et Kherrata était la
suite d’une série de crimes
français destinés à anéantir
toute aspiration à la liberté
chez les algériens. 

Il a rappelé à ce propos l’am-
pleur des sacrifices de nos
aïeux pour obtenir la liberté et
l’indépendance.
De son côté, Dr Hassan Megh-
douri, de l’université de Djelfa,
a abordé le concept de la mé-
moire et sa place importante
dans l’histoire des nations,
comme un des principaux 
piliers sur lesquels les civilisa-
tions sont fondées. 
a l’occasion, une exposition de
photos historiques a été orga-
nisée au niveau du hall du
musée, retraçant la cruauté
des massacres commis par le
colonialisme français à l’en-
contre du peuple algérienn

aL’OCCasIOn du 66e an-
niversaire de la Journée

de l’étudiant, l’association
«Mechaâl Echahid», en coor-
dination avec le journal «El
Moudjahid», a organisé, le
18 mai 2022, un colloque en
présence de la famille révo-
lutionnaire, de cadres de la
sûreté nationale et des
Douanes algériennes ainsi
que des élèves des différents
lycées d’alger.
a l’occasion, la moudjahida
Zohra Drif Bitat est revenue,
dans son vibrant témoi-
gnage, sur son parcours de
militante entamé au lycée,
avec ses amies samia Lakh-
dari et Mimi Ben smaïn puis
a rappelé les circonstances
de son engagement dans la
Révolution libératrice avec

un nombre impressionnant
d’étudiants algériens, en
soulignant que la pauvreté,
l’exclusion et l’oppression
dont a tant souffert le peuple
algérien durant l’occupation
française, a constitué l’une
des causes qui l’ont poussée
à quitter les bancs des
écoles, le 19 mai 1956, et
prendre les armes dans les
rangs du FLn et l’armée de
libération nationale pour le
recouvrement de la souve-
raineté nationale.
Pour sa part, l’historienne
samira aboud a évoqué la
grève des étudiants du 19
mai 1956 qui a vu l’adhésion
de la gent féminine à la Ré-
volution libératrice, et ce, en
contribuant par ses connais-
sances dans tous les do-

maines, en
particulier la
médecine et
les soins in-
firmiers.Elle
se chargea
de la diffu-
sion des
principes et
objectifs de
la Révolu-
tion libéra-
trice dans
les milieux populaires, no-
tamment féminin,outre la
collecte d’informations et de
renseignements sur l’activité
ennemie ainsi que la contri-
bution à la rédaction de
tracts et en menant des opé-
rations commandos.
a son tour, le membre du
Conseil de la nation, le

moudjahid salah Laouir, a
évoqué les circonstances de
son adhésion à la Révolution
libératrice et de son engage-
ment contre le colonisateur
pour le recouvrement de la
dignité et de l’indépendance,
alors qu’il n’était qu’un en-
fant,en suivant l’exemple de
son frère aînén

Le Musée central de l'armée célèbre la Journée nationale de la mémoire

Colloque historique à l’occasion du 66e

anniversaire de la Journée de l’étudiant
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e 27 août 2015, à Pescara, en
Italie, lors des Jeux méditérra-
néens, Wahran el Bahia avait su
séduire les membres du Comité
international des Jeux méditer-
ranéens, en remportant large-
ment le vote désignant la ville

organisatrice de la 19e édition des JM,
avec 51 voix sur 68, face à sa concurrente
tunisienne, Sfax. Intialement prévue en
été 2021 et reportée d’une année, en rai-
son de la pandémie de Covid-19, la 19e

édition des Jeux méditerrannéens se
tiendra du 25 juin au 6 juillet 2022 à
Oran, capitale de l’ouest algérien. De
nombreux athlètes, issus de vingt-six na-
tions du bassin méditerranéen sont atten-
dus dans cette compétition de taille qui
se déroule tous les quatre ans. C’est la se-
conde fois que l’Algérie accueille cette
manifestation sportive, après celle de
1975, à l’occasion de la 7e édition. Un
grand honneur pour l’Algérie à la veille de
la fête de l’Indépendance 
Plus de 4500 participants seront en effet
présents pour s’affronter dans 24 disci-
plines sportives réparties sur 203
épreuves, 112 pour les hommes et 91
pour les femmes. Initialement, le pays
hôte sera représenté, pour l’occasion, par

une délégation importante. Certains
sports relevant des jeux de plage, à
l’image du beach-volley et de l’aviron,
ont été supprimés du programme initial
des jeux. en revanche, d’autres disci-
plines ont été intégrées dans cette ma-
nifestation, à l’image du rafle
(pétanque), du sport équestre, du basket
(3x3), ainsi que certaines épreuves en
athlétisme. De plus, nos sélections na-
tionales civiles seront renforcées pour
ces JM par les athlètes militaires dans di-
verses disciplines, entre autres,l’athlé-
tisme, le judo, le tir, le cyclisme, le
taekwondo, les luttes associées, l’halté-
rophilie et autres et sont déterminés à
représenter dignement l’Algérie et l’ANP. 
Whiro est le surnom de la mascote des
Jeux méditerannéns Oran 2022. Il repré-
sente un lion (symbole de la ville d’Oran )
avec les couleurs des jeux et du bassin
méditérranéen.

Jeux méditéraanééns d’Alger 1975,
une première réussie
L’Algérie, qui avait déjà accueilli la 7e édi-
tion des JM à Alger en 1975 s’est sans
doute servi de sa première expérience
olympique pour assurer la réussite de ces
19e JM : nouveau stade olympique, cen-

tre nautique, salle omnisport, rénovation
de près de 17 structures sportives.
Pour revenir à sa première expérience,
treize ans après son Indépendance, 
l’Algérie, jeune nation au grandes ambi-
tions, s’engageait à relever un nouveau
défi, celui de l’organisation de l’un des
plus grands rendez-vous sportifs régio-
nal, les JM de 1975. Défi relevé avec brio,
en réussissant une organisation parfaite,
avec à la clé une moisson de 20 médailles
dont quatre en or, grâce à Mohamed Mis-
souri, en boxe (75 kg), Boualem Rahoui,
sur le 3000 m steeple, le boxeur Hocine
Nini, dans la catégorie poids plume, ainsi
que la sélection nationale de football qui
avait arraché le plus symbolique et la plus
retentissante des médailles, en battant en
finale la France sur le score de 3 à 2,
après prolongations, dans une ambiance
indescriptible. C’était le 24 août 1975,
une date gravée en lettres d’or dans le
palmarès du sport national algérien.

JM Oran 2022, tout pour plaire  
De gigantesques travaux avaient, en effet,
été engagés après la désignation d’Oran
en 2015 pour organiser ces jeux, dont la
réalisation de nouvelles infrastructures
sportives. Des aménagements tous azi-
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19e Jeux méditéranéens 
Oran 2022 (25 juin - 6 juillet)Oran 2022 (25 juin - 6 juillet)

El Bahia toute prête

Plus de 4500 participants
seront en effet présents
pour s’affronter dans 24
disciplines sportives 
réparties sur 203 épreuves,
112 pour les hommes et
91 pour les femmes. Initia-
lement, le pays hôte sera
représenté, pour l’occa-
sion, par une délégation
importante.

L
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muts ont été entrepris pour l’embellisse-
ment de la ville, volet qui reste tout aussi
important pour qu’Oran soit fin prête.
Toutes les infrastructures appelées à abri-
ter cette 19e édition sont quasiment
achevées. Beaucoup d’argent investi, des
efforts consentis, beaucoup d’éspoir,
mais surtout l’image de marque de 
l’Algérie, voilà pourquoi la 19e édition des
JM doit être une réussite totale. Une ma-
nière de couper court à certaines voix qui
font circuler la fausse idée que l’Algérie
n’est pas prête à accueillir ce genre de
compétition, depuis l’attribution de l’or-
ganisation de cet evènement à notre
pays. L’Algérie accorde une grande im-
portance à la réussite de ces jeux, les plus
hautes autorités du pays, à leur tête 
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont donné le ton
pour faire en sorte de remporter le pari
des JM et faire honneur à l’Algérie et à
son peuple, et que l’événement soit en
lui-même un succès sur tous les plans,
sportif, culturel et touristique.

Jeux méditérannéns et organisation.
De nouvelles infrastructures dignes
des grands rendez-vous sportifs
Le Comité d’organisation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (COJM) a arrêté
définitivement la liste des sites sportifs
appelés à accueillir les épreuves des 24
disciplines programmées lors de cette
manifestation. A cet effet, le stade de foot-
ball de 40 000 places, du nouveau com-
plexe sportif d’Oran, à Bir el Djir,
accueillera le tournoi du sport le plus po-
pulaire, à savoir le football. D’autres
matchs auront également lieu au stade
Ahmed Zabana, ainsi que les nouveaux
stades de Mers el Hadjadj (5400 places)
et de Sig (wilaya de Mascara) dont la ca-
pacité d’accueil est de 20000 places. La
finale du tournoi de football, dédié aux
sélections nationales de la catégorie des
moins de 18 ans, se jouera au stade
Ahmed Zabana. Les épreuves d’athlé-
tisme, l’une des compétitions les plus 
importantes des JM, se dérouleront au
nouveau stade olympique (Bir el Djir),
doté d’une piste d’athlétisme moderne.
Concernant la nouvelle salle omnisports
de 6000 places, elle a été retenue pour
accueillir le tournoi de handball (mes-
sieurs) ainsi que les épreuves de gymnas-
tique. Le tournoi de handball dames est
programmé au niveau des salles 
omnisports d’Arzew et d’Aïn el Turck.
Quant au palais des sports Hammou
Boutlélis, de M’dina J’dida,qui a bénéficié
d’importants travaux de rénovation, il ac-
cueillera une partie des rencontres du
tournoi de volley-ball. L’autre partie aura
lieu au niveau de la salle omnisports de
Sidi el Bachir (Bir el Djir). S’agissant de la
nouvelle discipline programmée pour la

première fois aux JM, à savoir le basket-
ball 3×3, ses rencontres seront domici-
liées à l’esplanade du jardin public Sidi
M’hamed (ex-Front de mer). Les épreuves
de water-polo sont programmées au 
niveau de la piscine olympique du quar-
tier de M’dina J’dida, ainsi que celle du
nouveau complexe sportif de Sig. La fi-
nale de cette discipline aura lieu toutefois
au niveau du centre nautique du nouveau
complexe sportif de Bir el Djir. Ce centre
nautique est composé de trois piscines,
dont deux olympiques et une semi-olym-
pique. Ce dernier abritera les épreuves de
natation. Le tournoi de badminton aura
lieu à la salle omnisports d’Oued Tlelat,
alors que le mini-complexe sportif La Lofa
(es-Senia) accueillera les épreuves de 
pétanque sur les terrains réalisés spécia-
lement pour cette discpline. Le champ de
tir de Bir el Djir abritera les épreuves de
tir sportif. Les compétitions de voile 
auront lieu au complexe touristique des
Andalouses, tandis que celles de tennis
se tiendront au club Khalil Habib au quar-
tier essalem de la commune d’Oran. 
Le centre équestre Antar Ibn Cheddad à
es-senia sera ouvert pour les épreuves de
sport équestre, alors que la course sur
route de cyclisme se déroulera sur le 
circuit Oran-Aïn Témouchent et la course
contre la montre se déroulera au niveau
du cinquième périphérique. Les organi-
sateurs ont décidé, en outre, de retenir
deux pôles pour domicilier les épreuves
des disciplines restantes, à savoir le 
Centre des conventions Mohamed 
Benahmed, au niveau du quartier Akid
Lotfi et le palais des expositions de M’dina
J’dida. Le premier site regroupera les
épreuves de judo, karaté-do, taekwondo
et escrime, et le second celles de boxe, de
lutte associée et d’haltérophilie. en outre,
d’autres sites sportifs seront mis à la dis-
position des athlètes, dont le nombre
avoisinera les 4000, pour effectuer leurs
séances d’entraînement pendant les JM.

Village méditerranéen d’Oran : du haut
standing pour les délégations  hôtes 
Durant la période des JM, le village mé-
diterranéen sera le lieu de vie de tous les
participants, les athlètes ainsi que leurs
staffs. A cet effet, la ville d’Oran s’est offert
un village d’une superficie de 39 hectares,
dont la capacité d’accueil est de 4266 lits.
Toutes les commodités y sont prévues
pour offrir aux délégations un séjour des
plus confortables. Le village méditerra-
néen se situe à l’est de la ville d’Oran, à
20 km de l’aéroport international.
Le site principal de compétition est divisé
en trois zones principales : une zone ré-
sidentielle, réservée aux athlètes et leurs
accompagnateurs, elle comprend les
chambres des résidents, les restaurants,
les sites d’entraînement, une polycli-

nique, des espaces de détente et une
zone internationale, telle une zone de
transit qui sépare l’accès principal de la
zone résidentielle. On y trouve le centre
d’accueil, la zone de transport, un bu-
reau de poste, une banque… enfin, la
zone des volontaires, comme son nom 
l’indique, comprend les chambres des 
volontaires des JM, les restaurants et les
lieux de détente. Dans l’ensemble, le 
village méditerranéen contient 2263
chambres pour 4266 lits, 4 restaurants
et 55 bureaux médicaux réservés aux 
délégations. 
Pour assurer les entraînements des
athlètes, le village dispose de trois stades
ainsi que de cinq salles omnisports. Les
zones de loisirs y sont au nombre de 
quatre, et on y trouve également un 
théâtre, le théâtre d’Athènes.

Presse et information 
Le comité d’organisation accorde une
grande importance à la couverture mé-
diatique des épreuves sportives des JM, à
cet effet, le comité exige la retransmission
en direct des compétitions pour une
durée de pas moins de 80 heures, en
haute définition (HD), à travers 16 pays,
une première dans l’histoire des JM. Pour
cela, toutes les conditions profession-
nelles requises et les moyens sont réunis
pour permettre aux équipes techniques
chargées de la couverture de l’événement
d’assurer leur mission de la meilleure
manière. en plus, la presse étrangère
sera présente en force, aux côtés de la
presse nationale. Des journalistes accom-
pagneront les différentes délégations des
pays de la Méditerranée participant à ces
jeux, ainsi que d’autres journalistes en
dehors du Bassin méditerranéen pour
couvrir cet important événement que 
l’Algérie accueillera. Le Centre internatio-
nal de presse a pour mission de fournir
tous les moyens et les équipements 
nécessaires aux journalistes algériens et
étrangers pour accomplir leur mission
dans les meilleures conditions.  
Pour finir, il faut dire que l’Algérie a 
démontré, à maintes reprise, son poten-
tiel d’organisation d’événements sportifs,
avec notamment l’accueil des JM en
1975, des Jeux africains en 1978 et 2007,
des Jeux panarabes en 2004, des Jeux
arabes scolaires en 2005, des Jeux afri-
cains de la jeunesse en 2018. 
Les JM 2022 sont encore une preuve de
son dynamisme en matière d’accueil de
grands événements. Nos sportifs joueront
à fond leurs chances pour monter sur le
podium et faire tonner l’hymne national
«Kassaman» à domicile. Bon courage et
bonne chance à nos athlètes, dignes am-
bassadeurs de l’Algérien

S. Zaïdi



LeS épreuves du champion-
nat national militaire de na-

tation se sont étalées du 18
mai au 23 avril 2022, à la pis-
cine semi-olympique du CRF /
1re RM. Cet événement, mar-
qué par une forte participation
(140 nageurs dont 27 na-
geuses, représentant 16
équipes) a permis à l’équipe
de la 1re RM de se distinguer,
en raflant huit titres sur les
neuf mis en jeu chez les Mes-
sieurs. Chez les dames, les na-
geuses de la Direction de
l’administration et des services
communs (DASC) ont glané
cinq titres sur les six en com-
pétition.
Le programme de cette com-
pétition organisée par le Ser-
vice des sports militaires
comportait neuf courses. Sous
la supervision technique des
membres de la Commission
d’arbitrage de la Fédération al-
gérienne de natation, les

épreuves au programme, nage
libre (50 et 100 m), nage libre
avec obstacles (50 m avec 4
obstacles), 50 m nage libre
sauvetage, 4 x 25 m nage
libre, épreuve récupération de
poupée, 50 m dos, 50 m
brasse, 50 m papillon et
épreuve de sauvetage, ont
donné lieu à une compétition
très disputée.

Messieurs. Large domina-
tion de l’équipe de la 1re RM 
Un nageur de l’équipe de la 1re

RM, le  PCC Ahmed Walid Kha-
dim, a fait sensation en s’im-
posant sur les épreuves du 50
m nage libre, 100 m nage
libre, 50 m papillon, 50 m
brasse et 50 m dos. Son co-
équipier, le sergent-chef Zi-
neddine Amalou (1re RM) a
remporté le titre dans
l’épreuve de récupération de
poupée 50 m sauvetage. Le
dernier titre mis en jeu a souri

au représentant de la 2eRM, le
PCC Sofiane Bazghoud sur le
50 m obstacles. Bien évidem-
ment, le titre par équipes est
revenu à la 1re RM,qui n’a laissé
aucune miette à ses adver-
saires, en dominant avec l’art
et la manière ce championnat
militaire national de natation.

Dames. Richa Hadaoui, de
la DASC, star de ce cham-
pionnat  
Lors de ce championnat natio-
nal militaire de natation, les 27
nageuses se sont données la
réplique dans six épreuves au
programme.
Le PCC Richa Hadaoui, de la
DASC, a été la star de ce
championnat avec à son actif
quatre médailles d’or en indi-
viduel et une autre par
équipes, et ce, dans les
épreuves 50 m nage libre, 
50 m papillon, 100 m nage
libre et aussi dans l’épreuve 
50 m dos. 
La représentante de l’équipe
de la 1re RM, Fatma Zohra
Guendouz (PCC) a offert à sa
sélection le seul titre sur le 50
m brasse. Le dernier titre en
jeu est revenu à l’équipe de la
DASC qui a remporté avec brio
le relais 4x 25 m nage libren
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CHAQUe année, la Super-
coupe de tir au fusil semi-

automatique et au pistolet
rassemble les meilleurs ti-
reurs de la discipline. A cet
effet, l’édition 2022 a donné
lieu à une belle empoignade
entre les tireurs présents.La
compétition, qui s’est dérou-
lée du 16 au 19 mai 2022, au
champ de tir électronique de
l’annexe Abbane Ramdane de
l’Académie militaire de Cher-
chell Houari Boumediene, a
réuni 23 équipes, représen-
tant les différents Comman-
dements de forces, Régions,
unités et écoles militaires.
La cérémonie d’ouverture a
été présidée par l’adjoint au
commandant de l’Académie
militaire de Cherchell, le gé-
néral Nacer eddine Slatnia.

Tir au fusil semi-automa-
tique:très bon niveau de
compétition
Dans l’épreuve par équipes
de tir dans les trois positions
(à genou, debout, à plat ven-
tre), le titre est revenu à la for-
mation de la 1re RM qui a

dominé la compétition alors
qu’au classement individuel,
c’est le caporal-chef  Moha-
med Bousmaha,de la 2e RM,
qui a décroché la première
place en surclassant ses ad-
versaires.
Dans l’épreuve de tir de vi-
tesse, l’équipe de la 8e DB (2e

RM) a décroché le titre de
champion par équipes pen-
dant que celui de l’épreuve in-
dividuelle est revenu à
l’adjudant Aziz Guelfen, de
l’ecole supérieure des
troupes spéciales  /4e RM.
Chez les dames l’épreuve par
équipes a vu la consécration
de l’équipe de la 2e RM alors
que dans l’épreuve indivi-
duelle, c’est Fatma Rahmani,
de la 3e RM qui s’est imposée,
ajoutant ainsi une médaille
d’or à son riche palmarès.
Dans l’épreuve de tir de pré-
cision, les tireuses de la 2e RM
ont fait sensation en décro-
chant la médaille d’or. en in-
dividuel, le sergent-chef
Yasmine Talbi (2e RM), grâce
à un parcours quasi parfait a
remporté le titre.

Tir au pistolet : niveau
prometteur 
Dans l’épreuve de tir de vi-
tesse par équipes Messieurs,
la formation du Commande-
ment des forces terrestres a
encore prouvé sa force en ter-
minant à la première place.
en individuel, le sergent-chef
Ahmed Bouhem, de la 1re
RM, est parvenu à s’imposer
face à ses adversaires du jour,
en offrant ainsi à son équipe
la médaille d’or.
Dans  l’épreuve du tir de
précision, l’équipe de la 1re
RM a terminé la compétition
en  tête du classement, s’ad-
jugeant ainsi le titre. en in-
dividuel, le caporal-chef
Ahmed Bouhem (1re RM),
s’est pour sa part offert son
deuxième titre. 
Le titre dans l’épreuve de tir
de vitesse par équipe a été
remporté par l’excellente
équipe du Commandement
de la Gendarmerie nationale.
en individuel, c’est le sergent-
chef Sabrina Chentoufi du
Commandement de la Gen-
darmerie nationale qui a été

sacrée championne.
La médaille d’or de l’épreuve
de tir de précision est revenue
à l’équipe de la 2e RM alors
qu’en individuel, c’est la re-
présentante de la Base cen-
trale logistique /1re RM, une
habituée du podium, l’adju-
dant-chef Wassila Belaroussi,
qui a remporté le titre haut la
mainn

Championnat national militaire de natation. Consécration de la 1re RM

Super-coupe militaire de tir au fusil semi-automatique et au pistolet
Les élites au rendez-vous
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Le Commandement de la
Garde républicaine a orga-

nisé, du 8 au 12 mai 2022, le
3e tournoi national militaire de
handball au niveau du grou-
pement du QG du Comman-
dement de la Garde
républicaine, qui a vu la parti-
cipation des équipes de diffé-
rents commandements de
forces et Régions militaires.
La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation sportive a
été présidée par le chef d’état-
major de la Garde républi-
caine, le général-major Tahar
Ayad qui, dans son allocution,
a souligné que le sport mili-
taire est la base de l’instruc-
tion et le moyen primordial
pour préparer les soldats à
exécuter leurs missions en

toutes circonstances. Après
avoir rappelé qu’elle consti-
tue également une opportu-
nité pour découvrir de
nouveaux talents, il a
exhorté l’ensemble des
concurrents à faire preuve
de fair-play et de discipline
afin de contribuer à l’amélio-
ration de la performance  et
au développement du sport
militaire.
Après une compétition très
acharnée, l’équipe de la
Gendarmerie nationale a
remporté le titre de ce tour-
noi après sa victoire en fi-
nale sur l’équipe de la 2e RM,
vainqueur des deux tournois
précédents, tandis que la
troisième place est revenue
à l’équipe de la 5e RMn

L’eCOLe supérieure de la
Gendarmerie nationale

Mouaz-M’hamed a abrité le 3e

tournoi national militaire de
basketball durant la période
étalée du 8 au 12 mai 2022,
avec la participation de 128
athlètes représentants huit
équipes sportives des diffé-
rents Commandements et Ré-
gions militaires.
Le coup d’envoi de cette ma-
nifestation sportive a été

donné par le commandant de
l’ecole supérieure de la GN par
intérim, le colonel Djamel Bel-
teib Djamel, qui a affirmé dans
son allocution prononcée à
l’occasion l’importance du
sport militaire qui vise essen-
tiellement à la formation et la
préparation physique  de l’élé-
ment militaire pour la préser-
vation de sa condition et de sa
disponibilité au combat. 
A la fin de ce tournoi, l’équipe

du Commandement
de la GN a été sa-
crée championne
après avoir obtenu
58 points. Tandis
que la 2e place est
revenue à l’équipe
du commandement
de la GR. Quant à la
3e marche dupo-
dium, elle a été dé-
crochée par l’équipe
de la 1re RMn
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Commandement de la GR . 3e tournoi 
national militaire de handball

Base centrale logistique. Finale de la
Coupe nationale militaire de futsal 

messieurs et dames

LA salle de sport de la
Base centrale logistique

de Béni Mered, dans la 1re

RM, a abrité, le 26 mai 2022,
la finale de la Coupe natio-
nale militaire de futsal, dans
sa 4e édition, pour les caté-
gories messieurs et dames,
au titre de la saison sportive
2021-2022. 
L’ouverture de cette
m a n i f e s t a t i o n
sportive a été
présidée par
le chef du
service des
sports mili-
taires de
l’état-major
de l’ANP, le
g é n é r a l
Amar Guer-
riche, qui a
p rononcée
une allocution
à travers la-
quelle il a souli-
gné les énormes
efforts du Haut com-
mandement de l’ANP pour
fournir les capacités néces-
saires à l’encouragement et
la généralisation de la pra-
tique du sport sous toutes
ses formes ainsi que dans
tous les niveaux et au profit
de l’ensemble des catégo-
ries des personnels de l’ANP
messieurs et dames.
La finale a été animée par

l’équipe des forces navales
et l’ecole nationale de santé
militaire où la compétition a
été très intense entre les
deux équipes. Le match des
dames s’est terminé sur le
score d’un but à zéro en fa-
veur de l’ecole nationale de

santé militaire
qui ont

décroché
le titre.

Lors de la finale messieurs
entre les équipes des 1re et
2e RM, les sportifs ont dé-
montré leur talent et un ni-
veau technique exceptionnel
dans un match qui s’est
soldé par la victoire de
l’équipe de la 2e RM par un
but à zéro qui lui a permis
de remporter le trophéen

3e Tournoi national militaire de basketball L’équipe 
du Commandement de la GN sacrée championne
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