




L’édito

IRE la vérité pour éclairer l’opinion publique sur
des événements qui se déroulent dans notre pays
et les efforts intenses déployés pour assurer la sé-
curité et la stabilité du pays est la pierre angulaire
qui contribue à éclairer la société sur la réalité des

faits vécus et les efforts déployés par l’ensemble des
institutions de l’Etat algérien, y compris l’Armée natio-
nale populaire, qui a juré de défendre le pays et de
protéger le peuple quels qu’en soient le prix et les sa-

crifices. Notre armée continuera à faire face à tous les dan-
gers qui menacent le pays avec force, fermeté,
détermination et une volonté inébranlable. Une force nourrie
par la grandeur des missions qui lui sont assignées, la no-
blesse de ses positions, ainsi que par son attachement per-
manent à la légitimité constitutionnelle, à son référent
novembriste et au serment fait devant Dieu et l’Histoire de
servir la Patrie et le peuple.
Le processus de construction de la nouvelle Algérie se
poursuivra au grand dam des ennemis qui se sont crus plus
grands qu’ils ne le sont réellement, qui ont surestimé leur
force et qui tentent, avec mépris et condescendance, de
nager à contre-courant de l’Algérie en tant que territoire,
peuple, histoire et valeurs.
Cette fois, sous le couvert de certains mouvements de pro-
testation et revendications sociales, les éléments subversifs
poursuivent leurs actions criminelles et provocatrices en in-
citant les travailleurs et les salariés de certains secteurs à
lancer des grèves, apparemment motivées par la revendi-
cation de certains droits mais qui, en réalité, visent à faire
échec aux prochaines élections législatives et, par la
même, engager le pays dans une impasse dont il se pas-
serait bien. Ces éléments subversifs et d’autres qui prépa-
raient des attentats à l’explosif contre les citoyens, sont
en fait les deux faces d’une même médaille, leur objectif
est de faire plier l’Algérie en recourant à tous les moyens,
en explorant toutes les voies et en exécutant plusieurs
plans subversifs dans le but de provoquer la rue et de gé-
néraliser le chaos, de la rareté des produits à la cherté des
prix, d’inciter aux grèves, d’insulter et de calomnier les ins-
titutions de l’Etat et ses forces de sécurité dans des ten-
tatives désespérées de semer le chaos et de gâcher la
voie de l’Algérie nouvelle.
Ce qui a été affirmé par Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, dans son message à l’oc-
casion de la Journée mondiale des travailleurs :
 “Conformément à notre engagement, nous nous sommes
efforcés à préparer l'avènement d'une dynamique écono-
mique affranchie des contraintes bureaucratiques et des
pratiques des opportunistes corrompus… la volonté po-
litique s'est renforcée en vue d'accélérer la relance éco-
nomique dans le cadre d'un large dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs économiques. Et
nous sommes confiants dans les capacités et les res-
sources de notre pays et l'engagement à l'égard de la
feuille de route pragmatique et ambitieuse que nous

avons adoptée et qui est de nature à rompre avec les an-
ciens modèles de gestion des affaires économiques, régis
par la mentalité rentière, l'assistanat et la dilapidation".
Par conséquent, il est du devoir de tous les patriotes fidèles
et loyaux de ne pas laisser l’Algérie des millions de Chou-
hada en proie aux intrigues et aux complots d’une poignée
de traîtres revanchards. Il incombe à tous les patriotes jaloux
de leur terre, de leur honneur et de leur Histoire et de se 
tenir forts, de défendre avec l’ardeur et la détermination 
nécessaires, leur patrie et l’avenir de leurs enfants contre des
forces qui vouent une rancune et une haine tenaces à 
notre pays.
Pour sa part, le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de 
développement et de modernisation de l’ANP et l’applica-
tion du programme de préparation au combat de toutes les
forces et à différents niveaux. Ce qui reflète réellement la
préparation des unités de l’ANP et leur pleine disponibilité
à faire face à toute agression éventuelle et à l’écarter en
toutes circonstances. Les succès enregistrés par les nom-
breux exercices exécutés dans les différentes Régions 
militaires confirment le haut niveau de compétence des élé-
ments des unités engagées ainsi que leur maîtrise des diffé-
rentes armes en dotation.
La détermination de notre armée à défendre la Patrie et à
protéger le citoyen n’est ni négociable ni sujette à marchan-
dage encore moins à débat stérile. Que tous ceux qui ont
perdu la boussole de la Patrie, qui se sont égarés et qui ne
se retrouvent plus entre rêves et cauchemars, sachent que
l’Algérie dispose d’une armée qui la protège et la défend,
qui se sacrifie pour elle et qui fait face aux professionnels
de la désinformation et de la propagande, aux promoteurs
de rumeurs et de mensonges et à tous ceux qui frappent de
suspicion les efforts de l’Etat algérien parce qu’ils ne peuvent
plus jouir des avantages et autres privilèges dont ils bénéfi-
ciaient par des voies détournées et de manière suspecte,
au détriment des droits du citoyen. A tous, nous disons que
cette ère est définitivement révolue et que celle de la nou-
velle Algérie, une Algérie puissante et prospère, se profile à
l’horizon et se concrétise pas à pas.
Enfin, à tous nos jeunes et aux citoyens qui n’ont pas  connu
l’enfer colonial, qui n’ont pas été marqués au fer rouge de
ses exactions, qui n’ont pas vécu les décennies noires et les
massacres perpétrés par les forces de l’obscurantisme
contre des citoyens innocents, nous disons que la sécurité
dont nous jouissons tous aujourd’hui n’est pas le fruit du ha-
sard ni qu’elle nous a été offerte en cadeau, mais qu’elle a
été réalisée grâce aux sacrifices d’hommes et de femmes
qui ont subi le martyre et consenti le tribut du sang pour que
l’Algérien vive en sécurité, fier et sous le ciel de la liberté
dans une Algérie unie, territoire et peuple.
Les masques sont tombés, la vérité a jailli au grand jour sur
les intentions et les plans malsains qui guettent notre cher
pays, mais l’Algérie des Chouhada reste forte, sûre, majes-
tueuse et tenace face à tous les comploteursn
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“Le 1er mai
se veut aussi
une oppor-
tunité re-
nouvelée
pour faire le
point sur les
questions
essentielles
soulevées
dans le
monde du
travail et sur
ce qui nous
attend dans
le futur.”

Message de Monsieur le président
de la République à l'occasion 
de la Journée internationale 

des travailleurs

«Attachement à préserver
les emplois en dépit des
contraintes induites par la

pandémie»
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a adressé, le 1er mai 2021, un mes-
sage aux travailleurs algériens, à
l'occasion de la Journée mondiale
du travail, lu en son nom par le mi-
nistre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Lachemi Djaâ-
boub, au siège de la wilaya d'Alger,
en présence de membres du gou-
vernement et des représentants de
syndicats et de patronat.

choisi d'être à l'avant-garde de
notre glorieuse Révolution
pour la liberté et l'indépen-
dance et de mener, par la
suite, avec honneur et mérite,
la bataille du recouvrement de
la souveraineté nationale sur
nos richesses.
Je m'incline avec déférence
devant les immenses sacri-
fices qui resteront à jamais
gravés dans la mémoire col-
lective du peuple algérien,
ainsi qu'à la mémoire de tous
ceux qui sont tombés en mar-
tyrs, alors qu'ils défendaient
avec fierté l'Algérie lors de la
lutte armée et pendant les an-
nées du terrorisme barbare.
Je m'incline aussi devant la
mémoire de leurs frères et
sœurs des différentes catégo-
ries et professions qui les ont
rejoints en étant au front face
au nouveau Coronavirus,
qu'Allah ait leurs âmes tous.

Chères travailleuses, chers
travailleurs
La célébration de la fête inter-

nationale du travail n'est pas
seulement une simple tradi-
tion à laquelle nous nous
sommes habitués et une cou-
tume, à travers laquelle, nous
exprimons nos marques d'es-
time et de reconnaissance aux
travailleuses et aux travail-
leurs, en hommage au travail,
à l'effort et au sacrifice. 
Le 1er mai se veut aussi une
opportunité renouvelée pour
faire le point sur les questions
essentielles soulevées dans le
monde du travail et sur ce qui
nous attend dans le futur,
comme défis qui appellent à
approfondir la conscience
quant à l'importance du travail
qui doit être considéré comme
la véritable valeur de tout pro-
cessus de développement ou
de tout projet de renaissance,
ce qui nous appelle, au-
jourd'hui, à consolider la place
des travailleurs et à réunir les
conditions qui leur assurent
ainsi qu'à leurs enfants une vie
dans la sérénité et la dignité.
Partant de cette conviction,

Au nom d’Allah, Clément
et Miséricordieux, 

Prière et Paix sur Son mes-
sager,
Chères travailleuses, chers
travailleurs,
A l'occasion de la Journée
mondiale des travailleurs, je
vous adresse à toutes et à
tous mes salutations, tout en
saluant grandement les efforts
déployés par les travailleuses
et les travailleurs, ainsi que la
conscience et la patience dont
ils font preuve, en vue de venir
à bout des difficultés induites
par la pandémie Covid-19 et
son impact sur la vie socio-
économique.
Cette conscience qui caracté-
rise la volonté de faire face à
une situation exceptionnelle
urgente, émane sans doute de
la voie empruntée par une gé-
nération de nationalistes li-
bres de vos aïeuls qui ont

“
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nous avons souligné notre at-
tachement à orienter le Gou-
vernement vers la
préservation des emplois, en
dépit des contraintes induites
par la situation épidémiolo-
gique, et la régularisation de
la situation des titulaires de
contrats de pré-emploi.
Nous nous orientons progres-
sivement vers l'absorption
d'un nombre important de nos
jeunes chômeurs à la faveur
de la mise en place de méca-
nismes de soutien aux entre-
prises économiques, appelées
à contribuer à la résorption de
la main d'œuvre, dans le but
de réduire le taux de chô-
mage, à travers des approches
en adéquation avec les exi-
gences de l'économie de la
connaissance, notamment à
travers les start-up et les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME).
Je tiens ici à saluer tous les ef-
forts consentis par les entre-
prises à l'effet de préserver les
postes d'emploi et les salaires
en dépit de la situation difficile
et me félicite de l'accès de nos
jeunes au monde de l'entre-
prenariat, tout en valorisant
leurs capacités à créer des op-
portunités d'investissement
avec ce qu'ils possèdent
comme savoir-faire et innova-
tion.
Les prémices de la contribu-
tion des jeunes dans la créa-
tion de la richesse et des
emplois commencent à don-
ner les résultats escomptés,
ce qui appelle à davantage
d'encouragement et d'incita-
tion à adhérer à un mode éco-
nomique attractif qui prend en
charge une partie du chô-
mage que nous nous effor-
çons par tous les moyens
possibles de réduire, parallè-
lement à la consolidation de
la place des travailleurs,
comme je l'avais cité, particu-
lièrement la classe moyenne
et la classe vulnérable, tout en
préservant le pouvoir d'achat,
et en garantissant la pérennité
de la protection et de la cou-
verture sociales au profit de

toutes les catégories des tra-
vailleurs et des retraités.

Chères travailleuses, chers
travailleurs,
 Conformément à notre enga-
gement, nous nous sommes
efforcés, depuis plus d'un an,
à préparer l'avènement d'une
dynamique économique af-
franchie des contraintes bu-
reaucratiques et des pratiques
des opportunistes corrompus.
Même si la situation d'urgence
induite par l'épidémie a en-
travé la réalisation de certains
de nos objectifs dans les dé-
lais fixés, il n'en demeure pas
moins que la volonté politique
s'est renforcée en vue d'accé-
lérer la relance économique
dans le cadre d'un large dia-
logue avec les partenaires so-
ciaux et les opérateurs
économiques. Et nous
sommes confiants dans les ca-
pacités et les ressources de
notre pays et l'engagement à
l'égard de la feuille de route
pragmatique et ambitieuse
que nous avons adoptée et qui
est de nature à rompre avec
les anciens modèles de ges-
tion des affaires économiques,
régis par la mentalité rentière,
l'assistanat et la dilapidation".
Nos travailleuses et nos tra-
vailleurs sont le levier d'une
économie génératrice de ri-
chesses et leurs droits sont
garantis. C'est pourquoi toute
forme d'expression revendica-
tive dans les différents sec-
teurs devrait tenir compte des
intérêts des citoyens, respec-
ter les lois de la République et
ne pas servir de motif d'instru-
mentalisation douteux. Le
monde du travail a, de tout
temps, montré un niveau
élevé de conscience nationale
et un attachement ferme à
renforcer ses rangs.
Au moment où nous célébrons
les luttes de l'Union générale
des travailleurs algériens et
l'ensemble des acteurs syndi-
caux, nous nous remémorons
des symboles nationaux qui se
sont distingués par leurs sacri-
fices et leurs positions coura-

geuses face au terrorisme 
barbare.
A cette occasion, nous nous
inclinons à la mémoire du
chahid Abdelhak Benha-
mouda, lâchement assassiné
par des sanguinaires, et nous
réaffirmons l'intérêt majeur
que nous accordons à l'amé-
lioration des conditions socio-
professionnelles de nos
travailleuses et de nos travail-
leurs des différents secteurs.        

Mesdames, Messieurs,
Nous sommes à l'approche du
lancement de la campagne
électorale pour les législatives
du 12 juin prochain, un ren-
dez-vous qui se veut un enjeu
vital que relèvera le peuple al-
gérien avec sa volonté libre et
souveraine en vue de bâtir des
institutions fortes et crédibles,
et ce après que toutes les
conditions garantissant la ré-
gularité et la transparence de
cette échéance nationale im-
portante aient été réunies, en
sus de la mobilisation de tous
les moyens nécessaires pour
permettre aux électeurs d'ac-
complir leur devoir dans un
climat de tranquillité et de
confiance en l'avenir.
Nous exhortons les candidats
sur les listes de partis poli-
tiques et d'indépendants à
faire montre, lors de la cam-
pagne électorale, d'une com-
pétition loyale et de respect
de l'éthique de l'exercice poli-
tique, et appelons le peuple
algérien à choisir ses repré-
sentants, hommes et femmes,
au sein de l'Assemblée popu-
laire nationale parmi ceux qui
sont dignes de confiance,
compétents et parfaitement
au fait des affaires publiques,
et de porter haut la voix de la
démocratie et de la citoyen-
neté pour le changement avec
la volonté souveraine du vail-
lant peuple algérien.

Je réitère mes félicitations
à l'ensemble des travail-
leuses et des travailleurs.
Vive l'Algérie.
Gloire à nos martyrs"n

“Nous
sommes à
l'approche
du lance-
ment de la
campagne
électorale
pour les lé-
gislatives
du 12 juin
prochain,
un rendez-
vous qui se
veut un
enjeu vital
que relè-
vera le peu-
ple algérien
avec sa vo-
lonté libre
et souve-
raine en vue
de bâtir des
institutions
fortes et
crédibles.”
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Adoption d'exposés et de décrets relatifs à plusieurs secteurs

PRÈS avoir écouté un
exposé présenté par le
Premier ministre sur
l'action gouvernemen-
tale pour la première
quinzaine du mois

d’avril, le conseil a poursuivi
ses travaux par l'audition et l'adop-
tion des exposés suivants :

Enseignement supérieur et
Recherche scientifique :
Monsieur le président de la Répu-
blique a insisté particulièrement
sur :

l l’approbation de la création de
l'Ecole nationale supérieure des
mathématiques et de l'Ecole na-
tionale supérieur de l'intelligence
industrielle, en vertu de deux dé-
crets présidentiels.

l La nécessité de réunir toutes
les conditions pédagogiques et de
service pour encourager les ins-
crits des deux écoles et leur accor-
der toutes les incitations
nécessaires pour développer le ni-
veau d'apprentissage scientifique
et faciliter leur intégration profes-
sionnelle plus tard.

l La mise en place de méca-
nismes juridiques pour encadrer
les diplômés de ces écoles et lut-
ter contre le phénomène de fuite
des cerveaux.

l La nécesssité de conduire l'Al-
gérie vers une formation poussée
dans le domaine des sciences,
toutes spécialités confondues,
tout en encourageant l'échange
d'expériences dans le domaine de

la formation avec nos partenaires
étrangers.

l La création de nouvelles villes
scientifiques comprenant des
écoles nationales supérieures
spécialisées dans différentes ré-
gions du pays pour former l'élite
sur la base d'une étude réaliste et
profonde des besoins nationaux
en ressources humaines, notam-
ment dans les secteurs de l'in-
dustrie et de l'agriculture et dans
tout autre secteur créateur de ri-
chesse. 

l La mise en avant du rôle des
écoles nationales supérieures
dans le renforcement de la cohé-
sion nationale entre les diffé-
rentes élites. 

l La préservation du caractère
purement scientifique et techno-
logique du pôle technologique
de Sidi Abdellah.

Education nationale 
Monsieur le président de la Répu-
blique a mis l'accent sur la créa-
tion d'une Ecole nationale
supérieure pour la formation des
enseignants spécialisés dans l'ap-
prentissage des sourds-muets qui
entrera en service à la prochaine
rentrée, tout en œuvrant à confé-
rer à cet établissement une di-
mension africaine et arabe dans
ce domaine.
Monsieur le président de la Répu-
blique a chargé le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière à créer un
établissement hospitalier pour la

prise en charge des malenten-
dants et des sourds, en focalisant
sur le développement des opéra-
tions d'implantation cochléaire, et
ce, en partenariat avec des start-
ups algériennes activant dans le
domaine.
Monsieur le président de la Répu-
blique a chargé également le gou-
vernement de trouver les
mécanismes adéquats pour la
prise en charge des enfants au-
tistes.
Concernant la proposition de
créer un baccalauréat des arts (au-
diovisuel, théâtre et cinéma...),
Monsieur le Président a mis en
avant le rôle clé de la culture et
des arts dans la concrétisation du
changement escompté et la diver-
sification de l'économie nationale.
A ce propos, Monsieur le président
de la République a souligné la né-
cessité de renforcer l'éducation ar-
tistique dans le milieu éducatif, en
vue de le rendre une pépinière de
talents, tout en la développant au
niveau national dans les diffé-
rentes spécialités pour parvenir à
une véritable industrie artistique.
Monsieur le Président a mis l'ac-
cent sur l'orientation des élèves ta-
lentueux, depuis leur première
année secondaire, vers une
branche artistique, en vue de leur
assurer une formation précoce et
ouvrir la voie aux jeunes Algériens
pour développer leurs dons et
passions dans les différentes spé-
cialités.
Dans le même cadre, Monsieur le

A

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, a présidé, le 18 avril 2021, la réunion périodique du
Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'adoption de nombre d'exposés et de décrets
relatifs aux secteurs des Affaires étrangères, de l'Education nationale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique et de l'Industrie.
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Conduire
l'Algérie
vers une
formation
poussée
dans le do-
maine des
sciences,
toutes spé-
cialités
confondues,
et encoura-
ger
l'échange
d'expé-
riences
dans le do-
maine de la
formation
avec nos
partenaires
étrangers.

Conseil des ministres du 18 avril 2021



Président a insisté sur l'impor-
tance de la complémentarité et la
coordination entre les secteurs de
l'Education, de l'Enseignement su-
périeur et de la Formation profes-
sionnelle en termes de formation
artistique.
Monsieur le Président a souligné
la nécessité de réunir toutes les
conditions favorables à la réussite
du projet de création du baccalau-
réat des arts, visant à former une
nouvelle génération de profes-
sionnels de l'art dans les diffé-
rentes disciplines de ce domaine
prometteur, tout en exploitant
l'énorme héritage historique de
l'Algérie dans ses dimensions in-
ternationale, africaine et maghré-
bine et le promouvoir dans les
disciplines artistiques.

Secteur de l'industrie
Monsieur le président de la Répu-
blique a insisté sur :

l l'adoption d’une approche qui
allie simplification et efficacité,
avec coordination entre les diffé-
rents secteurs, en vue de lutter
contre tous les phénomènes de
fraude et d’escroquerie autour des
conditions fixant l’exercice de cette
activité.

l La nécessité de prendre en
considération les normes de sécu-
rité environnementale et les exi-
gences de l’approvisionnement du
marché national de carburant, en
vue de rationaliser l’importation
des véhicules neufs.

l La cylindrée du moteur des vé-
hicules importés par les conces-
sionnaires et qui ne doit pas
dépasser 1.6 litres, les particuliers
pouvant importer librement les
véhicules dont la cylindrée est su-
périeure à 1.6 litres.

l L’importation d’un quota de
15% de véhicules électriques, sur
le total des véhicules importés, à
condition de réduire au maximum
les véhicules diesel. 
Pour ce qui est du projet d’amen-
dement du décret exécutif por-
tant conditions et modalités
d’octroi de l’autorisation de dé-
douanement des chaînes et équi-
pements de production rénovés
dans le cadre d’activités de pro-
duction de biens et services, le
ministre de l’Industrie a préco-
nisé l’approfondissement du
débat autour de ce projet en vue
de le soumettre prochainement.
Le conseil a également examiné et
adopté trois projets de décrets
présidentiels présentés par le mi-
nistre des Affaires étrangères, por-

tant adhésion de l'Algérie à l'ac-
cord portant création de la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(EBRD), signé à Paris le 29 mai
1990, ainsi que ses amendements
du 30 janvier 2004 et du 30 sep-
tembre 2011, outre un accord de
coopération avec la République de
Turquie dans le domaine du trans-
port et de l'aviation, et un autre
avec la République d'Angola por-
tant suppression des visas au pro-
fit des titulaires des passeports
diplomatiques et de service.
Au terme de la séance, Monsieur
le président de la République a

approuvé l'institution de la journée
du 27 mai, date d'exécution du
chahid Mohamed Bouras, Journée
nationale des Scouts musulmans,
et ce, en vue d'immortaliser les
épopées, préserver la mémoire
nationale et renforcer la solidarité
nationale. Il s'agit aussi d'exprimer
la volonté de l'Etat à développer le
mouvement éducatif de volonta-
riat qui inculque l'esprit de géné-
rosité et de leadership.
Le Conseil des ministres a adopté
nombre de décisions individuelles
portant désignations et fins de
fonctions dans des postes supé-
rieurs de l'Etatn

MONSIEUR le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, le 27 avril 2021, une réu-

nion consacrée à l'évaluation de la situation
pandémique en Algérie, en présence du
Premier ministre et des ministres de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, des Affaires
religieuses et des Wakfs, du Commerce, de
la Communication, des Travaux publics et
des Transports, de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière et de l'Industrie
pharmaceutique, ainsi que du secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
chargé de la réforme hospitalière, des res-
ponsables des organes sécuritaires et des
membres du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coronavirus.
A l'entame de la réunion, Monsieur le prési-
dent a donné la parole au Premier ministre
pour présenter un exposé sur la situation
pandémique en Algérie, avant de donner les
orientations suivantes :

l les statistiques doivent être données
avec précision, à partir de chaque wilaya, en
tenant compte des foyers de contamination,
cité par cité et village par village, et ce, dans

l'objectif de prendre des décisions fondées
sur des chiffres précis et d'engager une en-
quête épidémiologique urgente sur les nou-
veaux variants en Algérie.

l Les campagnes de sensibilisation doi-
vent être intensifiées à grande échelle et les
mesures préventives respectées, à la lu-
mière du relâchement enregistré. La sensi-
bilisation devra englober tous les espaces et
structures publiques, notamment les éta-
blissements éducatifs, les mosquées, les
marchés, les commerces et les moyens de
transport.

l Les contraventions doivent être dressées
avec rigueur, parallèlement à l'intensification
du contrôle du respect des mesures préven-
tives.

l La fermeture totale des frontières terres-
tres, maritimes et aériennes est maintenue
et le niveau de vigilance hissé au quotidien.
Concernant le stock national des vaccins et
la campagne de vaccination, Monsieur le
Président a ordonné d’accélérer la cadence
de vaccination au niveau national et de pro-
céder immédiatement et sans délai à la
mise en oeuvre du projet de fabrication du
vaccin «Sputnik V»n
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Covid-19 : Monsieur le Président préside une réunion 
d'évaluation de la situation pandémique en Algérie



Après avoir écouté l'exposé du mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville sur l'état d'avance-
ment des projets de réalisation
des logements AADL et les propo-
sitions soumises pour le parachè-
vement de ce programme, le
Président de la République a ins-
truit à l'effet de :

l Accorder une importance ac-
crue au parachèvement de tous
les programmes et projets de réa-
lisation de logements, toutes for-
mules confondues, notamment
les logements AADL, en consécra-
tion de l'engagement de l'Etat à
garantir des logements aux ci-
toyens, particulièrement à la
classe moyenne.

l Accélérer le lancement de la
Banque de l'habitat pour une
meilleure maîtrise de la politique
du logement. Cette banque réu-
nira toutes les instances de finan-
cement et ouvrira la voie aux
privés pour participer à son capi-
tal.

l Durcir le contrôle et contrer
toutes tentatives ou opérations de
détournement des terres agri-
coles de leur vocation, notam-
ment les terres boisées et
irriguées.

l Charger le gouvernement à
l'effet d'élaborer un texte de loi re-
latif à la préservation des terres
relevant du domaine de l'Etat et
de régulariser tous les dossiers de
propriété foncière en suspens.
Suite à l'exposé présenté par le
ministre de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire sur l'application
des instructions du Président de la
République relatives à la mise de
tous les moyens à la disposition
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections, en prévision
des législatives, le Président de la
République a mis l'accent sur :

l La mise en place d'un plan de
prévention sanitaire à l'occasion
des législatives du 12 juin 2021,
couvrant les encadreurs, les cen-
tres et les bureaux, et ce, en coor-
dination avec le ministère de la
Santé et l'ensemble des services
concernés.

l La suspension totale des ac-
tivités de terrain des membres
du gouvernement avant et du-
rant la campagne électorale.
Commentant l'exposé présenté
par le ministre du Commerce
sur le projet de la plateforme
numérique du fichier national du
produit algérien, le président de
la République a donné au gou-
vernement les instructions sui-
vantes:

l Valoriser les efforts consentis
dans le cadre de la vision pros-
pective afin de faire sortir le sec-
teur du flou qui plane sur la
nature et l'organisation des acti-
vités commerciales.

l Créer un nouveau réseau de
statistiques en tant que méca-
nisme reposant sur des vérita-
bles indicateurs pour une
économie transparente. Ce ré-
seau devra prendre en ligne de
compte la production, l'importa-
tion, la consommation natio-
nale, et portera sur toutes les
communes du pays, dans le but
de déterminer avec précision les
besoins nationaux.
S'agissant du projet d'ordon-
nance modifiant et complétant
l'ordonnance 75-59 du 20 Ra-
madhan 1395 correspondant au
26 septembre 1975 portant
code de commerce, modifiée et
complétée, visant à adapter le
système législatif au développe-
ment de l'activité commerciale,
le Conseil des ministres a ap-
prouvé, sur demande du minis-
tre de la Justice, la poursuite de
l'examen du texte pour permet-
tre aux jeunes porteurs de pro-
jets de créer des start-up suivant
un dispositif juridique adapté et
simplifié qui favorisera la
concrétisation de leurs idées et
la valorisation de leurs contribu-
tions à la production nationale.
Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a ap-
prouvé des décisions indivi-
duelles portant désignations et
fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l'Etatn

PRÈS l'ouverture des
travaux, le Président
Tebboune a donné la
parole au Premier mi-
nistre pour présenter
son exposé sur les ac-

tivités du gouvernement,
suivi des exposés des ministres
de la Justice, de l'Intérieur, de
l'Habitat et du Commerce ainsi
que du secrétaire d'Etat auprès
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, chargé de la réforme
hospitalière.
A l'issue de l'exposé du secrétaire
d'Etat chargé de la réforme hos-
pitalière sur le cadre conceptuel
et mode opératoire de la mise en
œuvre du projet de réforme hos-
pitalière, le Président de la Répu-
blique a ordonné :

l L'ouverture du dialogue avec
les différents partenaires sociaux
dans le secteur de la santé pour
l'examen de la situation socio-
professionnelle des personnels.

l La définition d'un calendrier
clair pour la mise en œuvre du
projet de réforme hospitalière.

l La révision impérative de l'or-
ganisation des urgences et autres
services hospitaliers pour amélio-
rer la relation du citoyen avec
l'hôpital.

l La mise en place d'une ap-
proche prenant en compte l'effi-
cacité du service civil, en vue de
l'encouragement des compé-
tences nationales et de la protec-
tion de la santé publique.
Saisissant cette occasion, le Pré-
sident de la République s'est féli-
cité de la performance du
système de santé face à la Covid-
19, saluant, à ce propos, tous les
personnels du secteur.

Secteur de l'éducation 
Le Président de la République a
donné les instructions suivantes :

l Engager un dialogue avec les
différents partenaires sociaux aux
fins d'améliorer la situation socio-
professionnelle des employés du
secteur.

l Revoir le statut particulier de
l'enseignant.

Créer un
nouveau ré-
seau de sta-
tistiques qui
devra pren-
dre en ligne
de compte
la produc-
tion, l'im-
portation,
la consom-
mation na-
tionale, et
portera sur
toutes les
communes
du pays,
dans le but
de détermi-
ner avec
précision les
besoins na-
tionaux.

Conseil des ministres du 2 mai 2021

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, le 2 mai 2021, la réunion périodique du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs exposés et décrets.

Evénement
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Engager un dialogue avec les différents partenaires sociaux

A
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Nassim B. 
Ph : Ramzi D.

LE chef d’état-major de
l’ANP, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée Saïd

Chanegriha a reçu, le 8 avril
2021, au siège de l’état-major
de l’ANP, le chef d’état-major
des armées françaises, le gé-
néral d’armée, François Le-
cointre.
Ont pris part à cette rencontre
le secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale
par intérim, les commandants
de forces et de la Gendarmerie
nationale, les chefs de dépar-
tement et les directeurs cen-
traux du ministère de la
Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP, ainsi que les
membres de la délégation mi-
litaire française.

Les deux parties ont eu des
discussions qui ont porté sur
l’état de la coopération mili-
taire entre les deux pays et
échangé les analyses et points
de vue sur les questions d’in-
térêt commun.
Dans son allocution, le chef
d’état-major de l’ANP, Mon-
sieur le général de corps d’ar-
mée, a évoqué, a rappelé le
rôle de l’Algérie dans l’instau-
ration de la sécurité au niveau
national, en affirmant : «L’Al-
gérie considère que la stabi-
lité et la sécurité de son
voisinage sont directement
liées à sa sécurité. Pour cela,
d’énormes efforts sont
consentis par mon pays, à
travers l’adaptation des dispo-

sitifs militaires tout au long
des frontières, en vue de
concrétiser la stabilité dans
les pays de l’espace méditer-
ranéen.» A cet effet, a-t-il
ajouté: «consciente de l'am-
pleur du danger que repré-
sente le terrorisme sur la paix
et la stabilité régionales, l’Al-
gérie n’a pas lésiné sur les ini-
tiatives et le soutien en
direction de ses voisins pour
coordonner les efforts sur la
base d’une vision commune,
à travers le mécanisme du
Comité d'état-major opéra-
tionnel conjoint (Cemoc)». 
Monsieur le général de corps
d’armée a également abordé

la problématique liée à la ré-
habilitation des deux anciens
sites d’essais nucléaires fran-
çais de Reggane et In-Ikker :
«Je tiens à évoquer la problé-
matique des négociations, au
sein du groupe algéro-fran-
çais, au sujet des anciens
sites d'essais nucléaires et des
autres essais au Sahara algé-
rien. Nous attendons votre
soutien, lors de la 17e session
du groupe mixte algéro-fran-
çais, prévue en mai 2021,
pour la prise en charge défini-
tive des opérations de réhabi-
litation des sites de Reggane
et In Ikker, ainsi que votre as-
sistance pour nous fournir les
cartes topographiques per-
mettant la localisation des
zones d'enfouissement, non
découvertes à ce jour, des dé-
chets contaminés, radioactifs
ou chimiques».
A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont échangé des
présents symboliques. Le gé-
néral d’armée française, Fran-
çois Lecointre, a signé le Livre
d’or de l’état-major de l’ANPn

“La stabilité de notre voisinage est directement liée à notre sécurité”

«Je tiens à évoquer
la problématique
des négociations,
au sein du groupe
algéro-français, au
sujet des anciens
sites d'essais nu-
cléaires et des au-
tres essais au
Sahara algérien»

Monsieur le général de corps d’armée, 
Saïd Chanegriha, reçoit le chef d’état-major des armées françaises



Le mot qu’il faut
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OTRE pays s’apprête à entamer un important
processus de changement démocratique
escompté et adopté par le peuple algérien,
tel que l’a promis Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Après
que le peuple a plébiscité l’amendement

constitutionnel, l’Assemblée populaire nationale a été
dissoute, dans le cadre de la refonte des institutions
de l’Etat sur des bases solides. Ainsi, le corps électoral
a été convoqué pour élire un nouveau Parlement, dans
le cadre de la loi organique des élections, offrant des
garanties concrètes et réalistes quant à l’intégrité de
l’opération électorale.
Avec l’approche de ce rendez-vous important dont les
prémices indiquent la prévalence du garanties sûres pour
le déroulement des élections libres et intègres, la scène
nationale observe un nombre d’évènements suspects qui
versent dans leur ensemble dans la tentative d’entraver
ce processus démocratique national.   
En réalité, la lecture réfléchie de la scène nationale, sous
tous les angles et les aspects sécuritaire, politique et
social, nous mène inévitablement à deux constats. 
Le premier est que les opposants au changement ont
puisé toutes leurs capacités et espoirs de retourner sur la
scène politique. En revanche, le deuxième constat est
qu’ils ont opté pour des méthodes basses, les plus
importantes consistent en l’exploitation des problèmes
professionnels des travailleurs pour propager leur venin.
Les grèves qui ont poussé comme des champignons,
dernièrement, sont la meilleure preuve. 
Plusieurs indicateurs prouvent que ce qui est en train de
se produire s’inscrit dans le cadre des tentatives vaines
et désespérées de déstabiliser la sécurité nationale, en
embrasant la rue, en suscitant la colère du peuple, en
poussant à davantage de congestion pour que la situation
finisse par exploser, dans l’espoir d’entraver les
prochaines échéances électorales qui, désormais,
dérangent les opposants au changement et les partisans
de la contre-révolution qui ont l’habitude de façonner un
Parlement sur mesure, utilisant l’argent sale en vue de
bénéficier de l’immunité parlementaire et de la protection
de leurs intérêts au lieu de servir le peuple qui les a élus. 
Avant d’exposer ces indicateurs, il est nécessaire de
souligner que les problèmes professionnels et les
revendications légitimes du peuple sont une réalité qu’il
est impossible d’ignorer mais, bien au contraire, qu’il
faudrait toujours réitérer. Ces impératifs sont parmi les
préoccupations cruciales des hautes autorités du pays.

La légitimité des grèves  
La grève est un droit légitime garanti par la Constitution.
Ce droit est renforcé par l’avènement de l’Algérie
nouvelle qui  permet les rassemblements et la
manifestation, conformément à l’article 52. En revanche,
toute exploitation irrationnelle et autoritaire de ce droit
peut conduire à de grands dérapages qu’il est
impossible d’ignorer. Ainsi, comment peut-on expliquer
l’appel à la grève dans des secteurs sensibles à la veille
du mois sacré.
Ainsi, lorsque la pratique de ce droit s’oppose aux
intérêts suprêmes de l’Etat ou entrave les intérêts des
citoyens se pose la problématique de la légitimité de la
pratique de ce droit par la force de la loi. Pour que le
citoyen ne soit pas pris en otage par ces manipulateurs
qui tentent de négocier  en profitant de ses
revendications. 

Chronologie 
L’appel d’organiser des manifestations et de mener des
grèves dans plusieurs secteurs à la fois, coïncidant avec
l’approche des élections, laisse poser plusieurs questions
sur le timing de ces grèves et la revendication des droits
professionnels légitimes !
Monsieur le président de la République a déjà affirmé la
nécessité de remédier aux lacunes enregistrées dans
l’ensemble des secteurs, et la nécessité de les traiter
progressivement. Cependant, il a tenu à souligner qu’il est
impossible de régler tous les problèmes accumulés en
un temps record mais, plutôt, travailler par étapes.
Néanmoins, l’entêtement de certains à tenir des grèves à
un moment suspect est la meilleure preuve que ceci ne
peut s’inscrire que dans une tentative à semer le trouble
pour réaliser des objectifs et des intérêts qui ne vont pas
dans le sens de l’amélioration de la situation
professionnelle et des droits des travailleurs.  
Tout ceci se déroule à un moment où notre pays est
confronté à des menaces criminelles, orchestrées par
des mouvements terroristes et racistes ayant déclaré leur
haine envers l’Algérie. 

Duo problèmes et revendications  
Loin de la langue de bois, les hautes autorités de l’Etat
représentées par Monsieur le président de la République
n’ont-elles pas été précurseurs dans le traitement de
manière réelle et objective des problèmes et des
préoccupations des citoyens. A leur tête, l’amélioration
de la situation sociale et le renforcement du front social.

N
Des grèves fomentées et suspectes

La sécurité nationale, une ligne rouge
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La bataille des «zones d’ombre» n’est qu’un exemple de
cette forte volonté qui anime les hautes autorités du pays
pour une meilleure prise en charge des préoccupations
des citoyens dans les zones fragiles. 
Malgré la situation financière difficile, engendrée par la
baisse des prix des hydrocarbures dans les marchés
internationaux, en plus des conséquences de la
pandémie du coronavirus, il a été procédé à
l’augmentation du salaire national minimum garanti à
20.000 DA ainsi que l’exonération d’impôts des salaires
de moins de 30.000DA, des mesures dont ont bénéficié
plus de 6,5 millions de travailleurs.  
Pour mettre fin aux agissements des spéculateurs
concernant l’intérêt que porte le pays à l’amélioration du
niveau de vie des citoyens, il est important de rappeler
que plus de 90% des problèmes exposés sont le résultat
d’un cumul de la mauvaise gestion des institutions de
l’Etat par le passé. 
A cet effet et comme le dit l’expression «Pour être obéi
demande ce qui est réalisable», car il est irrationnel de
pouvoir solutionner des accumulations héritées des
décennies durant en un temps records, à la lumière des
conditions difficiles que traverse le pays, suite à la
pandémie du coronavirus, laquelle a induit une
stagnation de l’économie mondiale et, par conséquent,
de l’économie nationale. Sachant qu’afin d’attiser la
situation, des organisations syndicales non agréées
soulèvent des revendications qui relèvent de
l’impossible.

Nostalgie d’un passé révolu 
Dans une tentative de duper l’opinion publique
nationale, certaines voix se sont élevées, en faisant la
promotion d’idées destructrices et n’ont pour seul
objectif que de pêcher en eaux troubles. Elles prônent
la nostalgie d’un système usé et révolu, l’ère de la
corruption où tout était vendu et acheté, y compris les
consciences afin d’accéder au Parlement. 
Ces «opportunistes» œuvrent à établir une image sombre
et dramatique de la situation actuelle, dans une tentative
de minimiser toutes les réalisations et avancer par
mauvaise foi que la situation du pays était meilleure par
le passé.  
C’est une approche mystérieuse et bizarre dont l’objectif
est de trouver des «raisons objectives» à tous ceux qui
ont œuvré des décennies durant à fragiliser l’Etat et ses
institutions, en les transformant carrément en des fiefs de
la corruption, en portant un jugement d’échec d’une
étape dans sa première année, comme si le président de
la République élu avait une baguette magique qui lui
permettrait de transformer notre pays en Paradis du jour
au lendemain !  
La vérité est qu’il y a une volonté politique forte qui
accompagne Monsieur le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour résoudre tous les
problèmes et les défaillances qui touchent la plupart des
secteurs. Cette volonté a été saluée par la classe
politique et les différents acteurs auxquels le Président
avait accordé une entrevue dans le cadre d’échange de
points de vue et de consultation afin de poursuivre le
processus du changement tant escompté. 

La conscience du peuple vaincra les conspirateurs  
Ce qui est certain, c’est que toutes ces manigances
n’affecteront pas la conscience du peuple algérien,
conscient des enjeux et qui refuse catégoriquement
qu’on profite de sa situation sociale pour des
marchandages à des fins douteuses. Dans ce contexte,
Monsieur le Président a déjà souligné dans un message à
l’occasion du double anniversaire du 65e anniversaire de
la création de l’Union générale des travailleurs algériens
et le 50e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures qu’«en cette conjoncture particulière de
difficultés économiques et de propagation de la
pandémie de Covid-19, avec leurs retombées sur la
situation sociale de larges pans de travailleurs, l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA), forte et solide
de sa longue tradition de lutte et de militantisme, est
appelée à adhérer aux efforts de consolidation et
d’immunisation du front social contre les tentatives
d’instrumentalisation insidieuse.» 
En réalité, la résistance au changement n’a jamais été
interrompue depuis que notre pays est entré dans une
nouvelle ère. Cette résistance est traduite par des formes
et images multiples, plus particulièrement celles tendant
à semer le doute dans la cohésion des institutions de
l’Etat. Chacun de nous garde en mémoire les pratiques
douteuses qui ont attisé la rue et engendré des crises, à
l’instar du manque de liquidités, la spéculation, le
monopole de marchandises de large consommation et
sa cherté en plein mois sacré du Ramadhan, les feux de
forêt, les coupures répétées en alimentation en eau
potable. 
En conclusion, il est attendu du citoyen de ne pas être
entraîné derrière les mensonges et rumeurs. Leurs
instigateurs tentent d’exploiter ces conditions
exceptionnelles et investir dans la situation sociale du
citoyen. et dans actions malsaines déguisées sous formes
droits.
Ce qui est certain, c’est que le peuple, de par sa
conscience et son engagement ainsi que sa parfaite
connaissance de la réalité vécue, ne donnera pas
l’occasion aux perturbateurs de le prendre en otage,
dans une tentative de porter atteinte à la sécurité et la
stabilité du pays. Que tous ceux qui tenteront de porter
atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays et des
citoyens doivent savoir que la sécurité de l’Algérie est
une ligne rouge à ne pas franchirn
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ANS sa longue Histoire, l’Algérie n’a jamais eu affaire
à une organisation - quel que fut son degré
d’extrémisme et de trahison - revendiquant le divorce
et la séparation de la Nation-mère pour la création
d’une entité «indépendante» qui nie et rejette l’unité
du peuple et du territoire. Le simple fait de penser à

une telle éventualité relève de l’impossible et constitue une vue
de l’esprit. Durant notre Révolution libératrice ont émergé des
traîtres inféodés à l’occupant, mais ils n’ont jamais pensé à la
séparation d’une région de l’Algérie, ils voulaient que toute
l’Algérie avec son territoire et son peuple soit française.
Au cours de ses négociations avec le FLN, la France coloniale a
tenté d’accorder l’indépendance à l’Algérie mais amputée du
Sahara, issue que les braves enfants de notre pays ont
catégoriquement refusé d’en envisager même l’idée et la
réponse a été donnée sur le champ de bataille, à savoir que
l’Algérie était une et indivisible, de Tébessa à Tlemcen et de Tizi
Ouzou à Tamanrasset.
Mais ne soyez pas étonnés que parfois des événements sur-
gissent de la part certaines genres d’hommes qui, le moins
que l’on puisse dire, sont atteints de délires hallucinatoires,
d’hérésie et qui font œuvre de charlatanisme.
Un mouvement qui revendique la partition d’une région, qui
nous est chère à tous, de sa mère l’Algérie pour des raisons
claires et ordres divulgués connues de tous.
Un mouvement qui se prétend islamique mais qui fait alliance
avec des mouvements laïcs avec qui il ne partage aucun
facteur commun!
Un mouvement extrémiste et raciste, aux idées usées et
révolues, qui en est encore à poser la question des
populations autochtones et de qui est le plus ancien sur cette
terre. Des idées arriérées et rigides qu’il couvre d’un voile
pimpant et rutilant qu’il appelle parfois démocratie, parfois
droits de l’homme !
Un mouvement terroriste issu d’un parti qui a engendré
destruction et désarroi dans le pays durant toute une décennie
et qui continue de prôner le califat islamique à travers des idées
criminelles et terroristes, contraires aux lois et aux préceptes de
l’Islam. Deux mouvements qui s’allient aux ennemis de l’Algérie
pour attenter à sa sécurité et à sa stabilité, en recrutant des
mercenaires, en entraînant des traîtres et en les préparant à
exécuter des opérations terroristes à l’intérieur du territoire
national pour tuer des Algériens et détruire la Patrie.
Un mouvement qui ne représente guère la région de Kabylie qui
a donné naissance à des héros qui ont défendu et porté
l’Algérie dans leur coeur et tombés au champ d’honneur, à
l‘image de Cheikh El Haddad, El Mokrani, Fatma N’soumer,
Amirouche et Abane Ramdane, ainsi que des milliers de Martyrs
issus de cette région qui ont sacrifié leur vie pour que l’Algérie
vive unie. Ce mouvement ignore l’Histoire et renie les sacrifices
de tous les Martyrs et les Moudjahidine, mais semble ne pas
avoir idée de la détermination du peuple algérien à préserver
son unité, en soulevant des slogans séparatistes. 
Depuis des années, ces traîtres n’ont de cesse de rendre visite
à l’entité sioniste usurpatrice, non à des fins de tourisme ou pour
prier dans les lieux saints d’El Qods mais pour se tenir devant le

Mur des lamentations, verser des larmes et solliciter au passage
le secours et supplier les ennemies pour qu’ils les aident à établir
leur république platonicienne imaginaire.
Des ignorants qui ne savent guère que celui «qui vend son pays
et trahit sa patrie est tel celui qui vole dans la maison de son
père pour nourrir les voleurs, ni son père ne lui pardonnera ni le
voleur ne le récompensera».
Le peuple algérien ne pardonnera pas aux traîtres et il gardera
en mémoire leurs campagnes acharnées contre l’Algérie ainsi
que leur sollicitation de l’ennemi pour attenter à l’unité du
peuple et du pays. Quant à l’ennemi, quels que soient les
concessions que tu lui feras, le degré de trahison que tu
démontreras, la lâcheté et la soumission dont tu feras preuve,
tu ne demeureras pour lui qu’un traître, un être déloyal, capable
de vendre son pays pour le pouvoir et une poignée de dollars.
Les autres finiront par te laisser tomber lorsque tu n’auras plus
rien à leur offrir…, car l’ennemi est tel le négrier, il vend les
esclaves au plus offrant. Il y a quelques jours, les services
sécuritaires du ministère de la Défense nationale ont révélé la
préparation par les deux mouvements terroristes d’un
dangereux complot visant notre pays. Des membres de ces
deux organisations terroristes projetaient des attentats à la
bombe et des actes criminels au milieu des rassemblements
populaires dans plusieurs régions du pays. 
Des armes et des explosifs destinés à cette fin ont été saisis. Les
investigations ont montré l’intention des membres de ces
mouvements de recourir à tous les moyens pour nuire au peuple
algérien. S’ils n’avaient pas le soutien et incitation de certaines
parties étrangères, ces mouvements n’auraient pas osé un tel
projet. Ce sont ces parties qui fournissent le soutien logistique
en termes d’armement et de formation de leurs éléments
terroristes sur leur territoire et facilitent leurs mouvements dans
le but de se venger de l’Algérie qui a fait échec à leurs plans
expansionnistes et à leurs convoitises économiques.
Ceux-ci et les autres devraient bien comprendre que les
frontières de l’Algérie ont été dessinées mètre par mètre et
son territoire a été libéré pouce par pouce par le sang des
Martyrs. L’Algérie ne pardonnera pas à ceux qui provoquent
les conflits, et les manipulateurs des sentiments des citoyens
qui brandissent la carte des sensibilités et à ceux qui se
cachent derrière des idées extrémistes et qui vendent leur
âme au plus bas prix.
Que ces traîtres qui nagent à contre-courant sachent que la
diversité culturelle, le multilinguisme et la tolérance dans la
religion musulmane dont jouit notre pays et dont il s’enorgueillit,
sont une source de force, un facteur de renaissance et
l’incarnation de la personnalité algérienne, en dépit du fait que
de prétendus prestidigitateurs veuillent l’utiliser comme fonds
de commerce à des fins personnelles étroites.
Ni les alliances ni les mensonges ne triompheront, tout comme
les intentions malveillantes visant à ébranler l’unité de notre
peuple et de notre territoire ne se concrétiseront pas. Les
éléments de notre armée et tous les enfants fidèles de notre
peuple constitueront un mur infranchissable face à quiconque
animé d’intentions malveillantes qui tenterait de porter atteinte
à l’unité de notre Algérie, territoire et peuplen

D
Résidus de la cinquième colonne...
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sur le vif

rès d’un mois après que le Haut conseil de sécurité
ait noté  des activités et des dépassements sans
précédent, portant sur des actions subversives
orchestrées par des milieux séparatistes et des
mouvements illégaux proches du terrorisme, voilà
qu’aujourd’hui la situation paraît plus claire, après

qu’un grave complot visant la sécurité et la stabilité de notre
pays a été déjoué et dont les auteurs sont des traîtres et des
mercenaires affiliés au «mouvement séparatiste MAK». L’un
d’eux a décidé enfin de parler et de témoigner sur leurs
«activités» et leurs «soutiens» et dénoncer leurs plans qui
consistent à terroriser le peuple. L’idée est de permettre à
des mercenaires à leur solde d’infiltrer les rassemblements
pacifiques et d’exécuter leurs opérations criminelles dans le
cadre d’une grande stratégie qui vise à frapper la sécurité et
la stabilité de l’Algériedans des tentatives pour déstabiliser
la stabilité du pays et démolir l’unité nationale. 
Ces stratégies sont essentiellement connues, elles sont
fondées sur l’exploitation des dimensions et aspects
identitaires propres au peuple algérien. Partant de là, la
concordance et le lien solide entre «le mouvement
séparatiste» et le «mouvement rachad» est plus qu’apparent.
Il s’agit en faite de deux facettes d’une même devise. La
mission d’exploiter la dimension religieuse à des fins
politiques a été confiée à rachad. En revanche, le deuxième
mouvement, plus idéologique et ethnique, cherche à s’attirer
des sympathisants. Les deux mouvements partagent le même
discours basé, en somme, sur «la discrimination et la haine».
Le plus frappant dans les tenants et aboutissants de ce
complot, c’est que les éléments de la cellule criminelle ont
bénéficié d’un financement d’Etats et d’entités étrangères et
reçu des entraînements de combat pour exécuter le plan
prévu. selon une simple règle en criminologie, dans le cas
d’une impossibilité d’identifier «le coupable», il suffit de
chercher à qui profite le crime. 
La non-adhésion de l’Algérie au grand projet sioniste et son
refus de normalisation a suscité la colère et l’ire de «l’entité
sioniste». De même que le combat de l’Algérie contre le
colonialisme et sa lutte continuelle et inflexible pour déjouer
«les nouveaux plans de colonisation» dérange certainement
l’ennemi traditionnel et le régime du Makhzen expansionniste
qui vit en ces moments l’ivresse de la normalisation avec
l’entité sioniste qui le soutient dans son occupation du sahara
occidental. D’ailleurs, il n’a jamais défendu ces territoires à
l’époque de l’occupation espagnole, simplement parce que
le sahara occidental n’a jamais fait partie de son territoire et
il ne le sera guère.  
Autrement dit, les intérêts des parties opposées ou
contraires aux positions immuables de l’Algérie se croisent,
ce qui explique leur soutien aux mouvements, «séparatistes
et extrémistes», conformément à des objectifs bien
déterminés et partagés. Les tribunes de certains médias sont
mises à leur disposition et le financement est loin de
s’interrompre car le seul et unique objectif est de prendre
pour cible tout ce qui est algérien, notamment après leur
échec à entraver le processus démocratique engagé par
notre pays, en plus de leurs tentatives désespérées de

frapper le lien fort qui unit le peuple algérien à son armée,
et ce, à travers de vastes campagnes de «désinformation»
menées dans le cadre d’une «guerre électronique», dictées
par leurs mercenaires dans le but de produire des crises et
tisser des scénarios pour embraser la situation sociale en
général. 
Il est question aussi d’ambivalence dans les positions. Ainsi,
au nom du droit international et des droits de l’homme, les
mouvements de libération et de lutte contre le colonialisme
sont inclus dans la case des organisations terroristes, contre
le financement des mouvements séparatistes extrémistes
pour frapper la sécurité et la stabilité des pays, sous couvert
de prétendus droits de l’homme et de démocratie. 
C’est comme si l’histoire se répète. Au début des années
1980, en pleine période de ce qui était appelé «l’éveil»
(sahoua), certains de ceux qui ont été induits en erreur ont
été entraînés au combat et ont bénéficié d’un soutien pour
glorifier le nom d’«Allah» et le «djihad», comme ils croyaient,
à raison ou à tort, se transformant ainsi en machine terroriste
qui a tout rasé sur son passage, dont l’Algérie a été la plus
exposée à ce terrorisme barbare. 
Le hasard a voulu que les parties dont les territoires servaient
de «base arrière» pour le terrorisme dans les années 1990,
sont celles-là mêmes qui ont mené une campagne tout
azimut contre l’Algérie, propageant des mensonges de «Qui
tue qui ?» et tenté d’imposer «un blocus diplomatique» à
notre pays. Cependant, l’Algérie a pu, grâce à son peuple et
la sagesse de son armée, avorter le projet terroriste, seule,
sans l’aide de quiconque pour devenir une référence pour
les Etats touchés par ce fléau désirant ainsi s’inspirer de son
expérience. 
La scène se répète aujourd’hui, ces mêmes parties ne cachent
pas leur mécontentement vis-à-vis du processus d’édification
de la nouvelle Algérie. Ceci conduira forcément à
l’avènement  d’un Etat puissant dans la région qui menacerait
leurs intérêts et mettrait à nu leur stratégie malsaine fondée
sur l’exploitation des richesses et des ressources des peuples
de la région, contre de simples illusions, au nom des libertés
et des droits de l’homme, comme ce fut le cas dans certains
pays auxquels on a exporté une démocratie «amputée» qui
les aura transformés en lieu de prédilection de l’extrémisme,
du terrorisme et de l’instabilité, afin de continuer à piller les
richesses de ces pays et s’assurer des ressources précieuses
à bas prix. 
La tentative de mettre à genoux le peuple algérien et de le
faire basculer dans le chaos, à travers des complots ourdis
et des manigances abjectes, est vouée à l’échec car le peule
algérien est très conscient des faits et peut ressentir la
dangerosité que représentent ces agendas et ces manigances
tissés dans des «laboratoires», financés par «des
mouvements» au nom des droits de l’homme et qui,
malheureusement, sont exécutés par des «mercenaires» et
ceux qui ont vendu leur conscience aux ennemis de la nation,
n’hésitant pas à trahir leur Patrie pour le plus offrant. L’Algérie
avec son Armée nationale populaire et ses institutions sécu-
ritaires, sur les pas de ses aïeux, se dresse face à tous les en-
nemis afin de préserver le sacrifice des Chouhadan

P
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LE secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale par intérim, le

général-major Mohamed
Salah Benbicha a présidé, le
7 avril 2021, au siège du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, la première réunion de
coordination avec les direc-
teurs centraux et chefs de dé-
partement relevant du
SG/MDN. Cette réunion a vu
la présence du directeur de la
communication, de l’informa-
tion et de l’orientation et du
directeur central de la sécu-
rité de l’armée. 
Dans son allocution inaugu-
rale, le secrétaire général par
intérim a souligné que cette
réunion a pour objet de faire
le point sur les principaux
obstacles auxquels font face
les structures relevant du se-

crétariat général et de trouver
des solutions à même de ga-
rantir le bon fonctionnement
du service.«Cette réunion
nous permettra, suivant le
processus de collaboration
et de consultation, de donner
la priorité au plein succès
aux missions qui nous sont
dévolues et d’atteindre les
objectifs escomptés. L’admi-
nistration centrale du minis-
tère de la Défense nationale,
à l’instar des autres établisse-
ments militaires, tient un rôle
primordial en matière de
soutien efficace du corps de
bataille et de prise en charge
des  préoccupations des per-
sonnels afin de permettre à
nos unités de s’acquitter plei-
nement des activités rela-
tives à la préparation au
combat et des missions opé-

rationnelles, à l’instar de la
protection des frontières et la
préservation de la souverai-
neté nationale, telle que sti-
pulé dans la Constitution»,
a-t-il souligné avant d’ajouter
que ces missions de défense
font partie des missions
constitutionnelles de l’ANP,
digne héritièrede l’ALN, et en
application des orientations
de Monsieur le président de
la République, chef suprême
des forces armées,ministre
de la Défense nationale ainsi
que des directives du Haut
commandement de l’ANP. Le
secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale
par intérim a réitéré sa
conviction que le haut degré
de professionnalisme, l’es-
prit d’appartenance qui ca-
ractérise l’ANP, le sens

d’abnégation et d’intégrité
des cadres et personnels du
MDN sont un facteur essen-
tiel de succès dans l’exécu-
tion des plans de charge. 
En ce sens, le secrétaire gé-
néral a exhorté l’assistance à
faire valoir l’esprit de groupe
et de coordination entre les
différentes structures à tra-
vers l’échange d’informa-
tions, le renforcement des
efforts et l’unification des
moyens afin d’assurer une
meilleure prise en charge
des missions assignées et
assurer une atmosphère
propice à l’ancrage des va-
leurs militaires, en veillant
au strict respect des règles
de discipline pour l’intérêt
général. «… il est attendu de
notre part d’améliorer da-
vantage notre rendement et
l’efficacité dans toute initia-
tive en faisant preuve du
sens du devoir dans nos
postes de responsabilité, en
veillant à garantir l’intérêt
national et l’image de l’insti-
tution militaire», a-t-il
conclun

LE commandant des
forces terrestres, le gé-
néral-major Ammar

Athamnia, a effectué, le 7
avril 2021, une visite de tra-
vail et d’inspection à l’Acadé-
mie militaire de Cherchell
Houari-Boumediene, où il a
été accueilli par le comman-
dant de l’académie, le géné-
ral-major Salmi Bacha,
accompagné des cadres de
l’école.
Après la cérémonie d’ac-
cueil, le commandant des
forces terrestres a suivi un
exposé sur l’académie, avant
d’inspecter ses structures
pédagogiques, comme la
salle polyvalente, les diffé-
rents laboratoires scienti-

fiques et les salles de cours,
de même que les structures
d’hébergement et de loisirs.
Le général-major a égale-
ment affirmé, le 11 avril
2021, lors de sa visite à
l’Ecole de commandement
et d’état-major Hamouda
Ahmed dit Si El Haouès, la
nécessité d’appliquer les
programmes de formation
adaptés aux évolutions sur-
venues, notamment dans les
sciences militaires, en rap-
pelant la nécessité d'une
meilleure utilisation de la
base pédagogique dont dis-
pose cette école.
En compagnie du comman-
dant de l’école, le général-
major Mohamed Omar, le

commandant des forces ter-
restres a ensuite inspecté les
différentes structures péda-

gogiques de l’école, à l’instar
du centre d’instruction de si-
mulationn

Réunion de coordination
Activité du secrétaire général du MDN par intérim

Visites de travail et d’inspection
Le commandant des forces terrestres en visite à l’Académie militaire 

et à l’Ecole de commandement et d’état-major
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LE commandant des
forces aériennes, le gé-
néral-major Mahmoud

Laraba, a effectué une visite
de travail et d’inspection, du
10 au 12 avril 2021, aux uni-
tés des forces aériennes sises
dans le territoire de la 5e Ré-
gion militaire.
Au siège du Commandement
de la Région, le commandant
des forces aériennes a été ac-
cueilli par le commandant de
la 5e RM, le général-major
Noureddine Hambli. Après
quoi, il s’est rendu au Com-

mandement air, où il a suivi
un exposé détaillé sur les uni-
tés et les structures aériennes
déployées sur le territoire de
la 5e RM, avant d’effectuer
des visites sur site aux diffé-
rentes unités pour s’enquérir
de leur  état de disponibilité.
Le commandant des forces
aériennes s’est également
entretenu avec les cadres de
la Région, et les a incités à
déployer davantage d’efforts
afin de consolider le niveau
de disponibilité et de perfor-
mancen

Le commandant des forces aériennes en visite dans la 5e rM

LE directeur des fabri-
cations militaires du
ministère de la Dé-

fense nationale, le général-
major Salim Grid a
effectué, du 21 au 23 avril
2021, une visite de travail
et d’inspection aux unités
relevant de la Direction des
fabrications militaires en
territoire de la 2e RM, où il
a été accueilli par le com-
mandant de la Région, le

général-major Djamel Hadj
Laroussi. Par la suite, il
s’est rendu dans les unités
de production de l’Etablis-
sement d’habillement et de
couchage, sises à Tlemcen
et Oran, où il a inspecté
leurs ateliers ainsi que la
Direction de réalisation des
projets des systèmes vi-
déos d’Oran / 2e RMn

Le directeur des fabrications militaires en visite dans la 2e rM

DANS le cadre de la
série d’opérations
d’aides humani-

taires destinées au peuple
sahraoui frère, un charge-
ment de 70 tonnes de
dattes a été embarqué le 7
avril 2021 à bord de deux
avions militaires relevant
de nos forces aériennes, à
la base aérienne de Boufa-
rik et acheminé aux camps
des réfugiés sahraouis à
l’occasion du mois sacré de
Ramadhan.
Cette opération de solida-
rité a été supervisée par la
présidente du Croissant-
Rouge algérien, Mme Saïda
Benhabiles et l’ambassa-
deur de la République
arabe sahraouie démocra-
tique en Algérie, M. Abdel-

kader Taleb Oumar. Ce
dernier a exprimé sa re-
connaissance et ses remer-
ciements au peuple
algérien qui a de tout
temps affiché son soutien
et sa solidarité envers le

peuple sahraoui, en affir-
mant à l’occasion que «ces
aides, dont l’Etat algérien
frère nous a habitué, se-
ront les bienvenues et
viennent à point nommé,
en raison de la suspension

des moyens de transport, à
cause de la pandémie de
coronavirus, à l’origine
d’un manque d’approvi-
sionnement».
Pour sa part, Mme Benha-
biles a souligné que «ce
volume d’aides représente
un premier lot d'un ensem-
ble d’aides spontanées
destinées à ce peuple
frère, en vue de la couver-
ture de la totalité de ses
besoins», tout en réitérant,
à l’occasion, ses remercie-
ments et sa gratitude à l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) qui répond aux ap-
pels du CRA et contribue
avec force à la réussite des
différentes opérations de
solidaritén

Aides humanitaires au profit du peuple sahraoui frère 
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EN qualité de représentant
de Messieurs le ministre
de la Défense nationale

et le chef d’état-major de l’ANP,
le chef du Département em-
ploi-préparation de l’état-
major de l’ANP a pris part, le 12
avril 2021, aux réunions du
9eComité des chefs d’état-
major et du 8e Conseil des mi-
nistres de la Défense des Etats
membres de la Capacité régio-
nale de l’Afrique du Nord (Narc)
via visioconférence.
Ces réunions avaient été pré-
cédées par celle des experts
des Etats membres, et ce, en
présence de cadres et officiers
de différentes armes et ser-
vices ainsi que d’un représen-
tant du ministère des Affaires
étrangères. Les travaux ont été
axés sur le bilan des activités
de cette Capacité et l’examen
des voies et moyens pour le
développement de ses compo-
santes.
Les travaux de ces deux réu-
nions ont débuté par l’allocu-
tion du chef du secrétariat
exécutif de la Capacité régio-
nale de l’Afrique du Nord, M.
Ahmed Hmida Tadjouri, qui a
souligné l’existence d’une «vé-
ritable volonté des Etats mem-
bres de développer la Capacité
et son rôle dans le domaine de
la sécurité et de la paix pour
faire face aux menaces qui pè-

sent sur la région de l’Afrique
du Nord, et ce, dans le cadre
des principes de l’Union afri-
caine». Ce qui a été confirmé à
l’unanimité par les représen-
tants des Etats membres de la
Capacité, dont l’Algérie, la Ré-
publique arabe sahraouie dé-
mocratique, la République
arabe d’Egypte et la Libye.
Lors de son intervention, le
chef du Département emploi et
préparation de l’état-major de
l’ANP a évoqué un ensemble
de questions, parmi lesquelles
la nécessité de faire face au
fléau du terrorisme qui me-
nace la région, et ce, à travers
le renforcement des consulta-
tions pour contrer l’extré-
misme violent et contribuer au
tarissement des sources de fi-
nancement du terrorisme. Il a
souligné le rôle central que
l’Algérie joue dans le soutien
des efforts visant à restaurer la
sécurité et la stabilité au Sahel
et en Afrique du Nord, en dé-
clarant : «L’Algérie a toujours
soutenu les efforts qui visent à
restaurer la sécurité et la sta-
bilité au Sahel,à travers le ren-
forcement des capacités
nationales des Etats voisins,
dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale où à travers les
mécanismes multilatéraux.»
En ce qui concerne la situation
au Sahara occidental, le géné-

ral-major a affirmé que «la po-
sition de l’Algérie est claire à
ce sujet, car il s’agit d’une
question de décolonisation,
qui ne peut être résolue que
par l’application stricte des ré-
solutions des Nations unies et
des règlements de l’Union afri-
caine».
Dans le même contexte, lors
de son intervention, le repré-
sentant du ministre de la Dé-
fense de la République arabe
sahraouie démocratique, le
général Sidi Mohamed Aba, a
souligné que «le peuple sah-
raoui est déterminé à poursui-
vre sa lutte pour recouvrer sa
souveraineté». A propos de la
situation en Libye, le chef du
Département emploi-prépara-
tion de l’état-major de l’ANP a
évoqué les évolutions positives
enregistrées, notamment

après l’installation de nouvelles
autorités exécutives transition-
nelles, à leur tête le Conseil
présidentiel. Il a rappelé «la
pleine disponibilité exprimée
par Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, à soutenir le gouverne-
ment libyen dans ses efforts
qui visent à réaliser la paix et
la réconciliation dans ce pays
voisin, cher à tous les Algé-
riens».
Les travaux des deux réunions
ont débouché sur une série de
recommandations portant sur
la poursuite des efforts visant
le développement des compo-
santes de la Capacité régionale
de l’Afrique du Nord afin de
renforcer ce mécanisme régio-
nal, faire face à toutes les me-
naces et instaurer la paix et la
sécuritén

UNE délégation militaire
russe conduite par le
commandant de l’aca-

démie militaire de l’état-major
général des forces armées
russes, le général d’armée Vla-
dimir Borisov Zarodenitski, a
effectué, les 28 et 29 avril

2021, une visite en Algérie, où
cette délégation a été reçue au
siège du MDN par le chef du
Département emploi et prépa-
ration de l’état-major de l’ANP,
le général-major Kaïdi Moha-
med. Une séance de travail a
été tenue, à travers laquelle les

deux parties ont abordé les
perspectives de la coopération
militaire entre les deux armées
en matière de formation ainsi
que des questions d’intérêt
commun.
Lors de son séjour, la déléga-
tion hote s’est rendue à l’Ecole
supérieure de guerre, où elle a
été reçue par le commandant
de l’école, le général-major
Khaloui Noureddine. Par la
suite, les membres de la délé-
gation ont suivi un exposé sur
l’école, avant de visiter les dif-
férentes structures pédago-
giques et de formation, à
l’instar de la salle des tech-
niques de communication et le
laboratoire de langues. Elle
s’est enquis aussi de la fiabilité
de la formation dispensée à

travers des excercices et des
démonstrations qui reflètent
leur haut niveau. La délégation
russe a visité ensuite quelques
structures pédagogiques.
Durant la 2e journée de sa vi-
site à l’Ecole supérieure de
guerre, le chef de cours des
forces aériennes spatiales à
l’académie militaire de l’état-
major général des forces ar-
mées russes, le général
Scheriakov Sergei Dorofee-
vitch a animé une conférence
intitulée «L’expérience russe
dans le conflit armé syrien».
Au terme de cette visite, les
deux parties ont tenu une
séance de travail, à travers la-
quelle un mémorundum de ju-
melage a été signén

Réunions périodiques de la Capacité régionale de l’Afrique du Nord

Une délégation militaire russe en visite en Algérie
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DANS le cadre du dévelop-
pement des diverses fi-

lières des fabrications
militaires, notamment la
construction mécanique, et
dans la perspective de satis-
faire les besoins exprimés par
les différentes structures de
l’ANP et des entreprises natio-
nales publiques et privées, la
Direction des fabrications mi-
litaires du ministère de la Dé-
fense nationale a procédé, le
21 avril 2021, à Tiaret (2e
RM), à la livraison de 727 vé-
hicules multifonctions et utili-

taires de marque Mercedes-
Benz. Le lot comporte des vé-
hicules de transport du
personnel, de marchandises
et des ambulances, fabriqués
par la Société algérienne de
fabrication des véhicules de
marque Mercedes-Benz
«SAFAV-MB» et ce, au profit
de la Direction centrale du
matériel du ministère de la
Défense nationale, du minis-
tère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
de la Direction générale de la

sûreté nationale ainsi que des
entreprises économiques ci-
viles, publiques et privées.
Il convient de signaler que
cette opération de livraison
s’inscrit dans la dynamique
des précédentes opérations
de livraison de véhicules mul-
tifonctions et démontre la ca-
pacité de cette société quant
à la satisfaction des com-
mandes de ses clients en
termes de quantité et de qua-
lité, en plus du respect rigou-
reux des délais de livraisonn

Fabrications militaires.
Livraison de véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz

DANS le cadre de la pour-
suite des efforts nationaux

de lutte contre la pandémie de
Covid-19, deux avions mili-
taires ont atterri, le 30 avril
2021, à la base aérienne de

Boufarik, chargés d’une nou-
velle cargaison de vaccin
contre le Covid-19, qui com-
prend 50 000 doses de vaccin
«Spoutnik V», en proveance de
Moscou et 100 000 doses  de

vaccin «Sinopharm», en pro-
venance de Pékin.
La réception du vaccin a vu
la présence des représen-
tants  de l’Institut Pasteur, où
le directeur technique de
l’institut, M. Ali Laraba, a
souligné, dans son déclara-
tion à la revue «El Djeich»
que d’autres cargaisons se-
ront réceptionnées  dans les
prochains jours, en affirmant
la continuité de ces opéra-
tions jusqu’à la satisfaction
complète des besoins de l’Al-
gérie en matière de vaccin. Il
a salué également les efforts
consentis par l’ANP dans la
lutte contre cette pandémien

LE 14 avril
2021, le géné-

ral à la retraite,
A b d e l k a d e r
Laayeb, a été
rappelé à Dieu.
Né le 20 juin
1940 à Alger, le
défunt a rejoint
les rangs de
l’ANP au sein des forces aé-
riennes, en 1964. Grâce à son
dévouement à l’institution mi-
litaire, il a été désigné à plu-
sieurs postes de
responsabilité et chargé de
nombreuses missions, à sa-
voir : 

l il a servi dans les unités de
l’ANP dépêchées au Moyen-
Orien à la suite du déclenche-
ment de la guerre d’Octobre
1973 (en 1974 - 1975) ;

l sous-directeur de l’admi-
nistration et des finances à la
direction de l’aviation militaire
(1982 - 1987) ;

l chef de service de planifi-
cation et de programmation
au niveau du Commandement
des forces aériennes (1989 -
2000) ; 

l directeur central des infra-
structures militaires (2000 -
2005).
Le défunt général Abdelkader
Laayeb a été promu à diffé-
rents grades militaires jusqu’à
sa promotion au grade de gé-
néral, en 2002, et a été dé-
coré de plusieurs médailles,
dont de la médaille de l’ANP,
1er et 2e échelons, la médaille
du mérite militaire, de bra-
voure et d’honneur ainsi que
la médaille de participation
au conflit du Moyen-Orient,
en récompense aux efforts
consentis au service de l’ANP
et sa contribution à la défense
des intérêts suprêmes du
pays. Le défunt a été admis à
la retraite le 5 juillet 2005n

Le général 
Abdelkader Laayeb 

DANS le cadre du renfor-
cement des relations
bilatérales militaires al-

géro-britanniques, entre nos
forces navales et la marine
royale britannique, le patrouil-
leur hauturier «HMS Trent-
p224», relevant de la marine
royale britannique, a accosté,
le 9 avril 2021, au port
d’Alger pour une escale de
quatre jours.
En marge de cette escale, le
commandant du patrouilleur
hauturier a rendu une visite de
courtoisie au commandant de
la Façade maritime centre, le
général Noureddine Kaïd. De
même, un exercice de «lutte

anti-incendie à bord» a été
exécuté dans le cadre de
l’échange des connaissances
et des expériences entre les
deux marines.
Le programme du séjour de la

délégation britannique com-
portait également des visites
touristiques et culturelles afin
de faire connaissance avec
notre pays ainsi que sa longue
et prestigieuse Histoiren

Coopération militaire algéro-britanique

n’est plus

Réception d’une nouvelle cargaison du vaccin anti-covid-19
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Unités en action

du mois
d ’ a v r i lBilan des opérations 2021

Autres objets
- (13 696 kg) Kif traité.
- (140 030) Comprimés psychotropes.
- (52 564 L) Carburant.
- (07) Détecteurs de métaux.
- (504) Marteaux piqueurs. 
- (909) Groupes électrogènes.
- (1352) Sacs de mélange de pierres et d’or brut.
- (442) Smartphones.

- (10) Eléments de soutien.
- (1152) Personnes arrêtées (dans le cadre
de la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (278) Narcotrafiquants.
- (471) Immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités.

Les services de sécurité relevant du mi-
nistère de la Défense nationale ont cap-
turé, le 30 avril 2021 à Tamanrasset/6e

RM, un  terroriste qui activait au sein
d'une organisation terroriste au Sahel. Il
s’agit du dénommé A. Mellouki qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012.

- (62) Véhicules de tous types.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Moyens roulants 

- (19) Fusils de chasse .
- (02) Pistolets automatiques.
- (15) Bombes de fabrication artisanale

ArmesIndividus

Capture d'un terroriste à Tamanrasset
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Le Haut commandement de l’ANP accorde un intérêt parti-
culier à la préparation au combat des différentes forces,
considérée comme la pierre angulaire quant à la préservation
d’une disponibilité extrême des unités avec toutes ses com-
posantes, et ce, afin de réaliser une performance profession-
nelle qualitative, adaptée à la nature des missions assignées
à cette arme.
A ce titre, la revue «El-Djeich» a voulu démontrer le travail de
rigueur accompli par les unités de l’ANP en matière de 
préparation au combat, à travers :

l un reportage sur le terrain sur la 40e Division d’infanterie
mécanisée.
l un exercice tactique aérien de coordination.
l l’exercice «Sarex 2021» des forces de défense aérienne

du territoire.
l un exercice de recherche et de sauvetage en mer «livex».

Disponibilité 
extrême

Préparation au combat



C’est avec une volonté de fer et une compétence supérieure au combat que les braves
soldats de la 40e division d’infanterie mécanisée accomplissent leurs missions, en applica-
tion des instructions du haut commandement de l’ANP, dans le cadre du programme de
préparation au combat, la protection de nos frontières nationales des différentes menaces,
ainsi que la préservation de la sécurité et la stabilité national.

Réalisé par Ghrarmi AG . Ph : Walid Djena
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Détermination et disponibilité
La 40e Division d’Infanterie Mécanisée

FIN de s’enquérir sur le
terrain du niveau de dis-
ponibilité au combat at-
teint par l’une des plus
importantes formations
terrestres de l’ANP et sur

les efforts qu’elle consent sur
tous les plans, une équipe de
la revue «El Djeich» s’est ren-
due dans le territoire de la 3e

Région militaire, où se situe le siège
de la 40e Division d’infanterie mé-
canisée, baptisé du nom du chahid
Aïssani Abderrahmane, depuis le 20
décembre 2017.

Un entraînement réaliste
Etant donné que la bonne prépara-
tion au combat constitue un facteur
décisif dans le succès de toute ba-
taille des différentes armes, la 40e
Division d’infanterie mécanisée n’a
eu de cesse, depuis sa création, à la
réalisation des objectifs fixés par la
directive annuelle de préparation
des forces. Cela s’est traduit en par-
ticulier dans le caractère réaliste des
entraînements, l’évaluation ration-
nelle et transparente des résultats
obtenus durant les années précé-
dentes ainsi que leur analyse afin de
combler les lacunes enregistrées en

A
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ReportagePréparation au combat

toute sincérité et efficacité. Pour en
savoir plus sur ce volet, le chef
d’état-major de la Division, le géné-
ral Abdelmoutalib Sahnoun, nous a
affirmé : «La Division est pleine-
ment disponible pour l’exécution
de toute mission qui lui est assi-
gnée, car cette prestigieuse forma-
tion se distingue par le caractère
réaliste de l’entraînement, les ar-
mées combattent suivant l’entraî-
nement qu’elles ont suivi, car
l’entraînement dans des conditions
proches de la réalité permet à l’élé-
ment d’acquérir la disponibilité au
combat pour entrer dans le corps
de bataille. Ceci se concrétise en
particulier à travers les exercices de
terrain que nous exécutons et qui
sont proches de la réalité.» Répon-
dant à une question sur les mis-
sions au combat de la Division qui
lutte contre le terrorisme, le trafic de
drogue, la contrebande et l’immi-
gration clandestine, notre interlocu-
teur, chef d’état-major de la 40e
DIM, a affirmé que les unités de la
Division ont obtenu de très bons ré-
sultats et ont acquis une grande ex-
périence sur le terrain. Ce qui
facilitera davantage ses missions,
c’est le projet de Monsieur le géné-
ral de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, relatif à la
surveillance électronique le long de
la bande frontalière de notre pays.
A ce titre, il est à signaler que la 40e
DIM a contribué pleinement dans
les opérations de déminage et de
destruction des mines antiperson-
nel de la ligne «Morrice», dans la
zone frontalière entre Béni-Ounif et
Béchar, où il a été procédé au dé-
minage et à la destruction de 287
336 mines et 74 obus.
La Division accorde un intérêt parti-
culier au facteur humain, conformé-
ment à une planification

méthodique qui amène le combat-
tant à être fier de son identité et de
son appartenance civilisationnelle,
à être conscient des menaces aux-
quelles il fera face, de plus, à être
prêt à combattre, en veillant
constamment à avoir une bonne
préparation au combat, qu’il consi-
dère comme un objectif suprême et
noble durant sa carrière militaire.
Cette particularité a retenu notre at-
tention durant notre visite dans les
différentes unités de la Division. A
ce propos, le chef d’état-major de la
Division nous a confié : «L’efficience
et la rigueur de l’instruction et de la
préparation au combat constitue
un des éléments essentiels du
moral élevé de notre combattant,
vous ne pouvez imaginer combien
nos éléments ont un moral élevé à
l’issue de l’exécution avec succès
des différents exercices et l’atteinte
de leurs cibles lors des tirs». Et
d’ajouter : «La communication avec
les éléments et être proche d’eux
en permanence, que ce soit durant
l’accomplissement de leurs mis-
sions ou lors de la préparation au
combat, constitue ma principale
mission au sein de cette Division.»

Instruction et préparation au
combat en tête des priorités 
Jusqu'à la réalisation de ce repor-
tage, la 40e DIM a atteint durant
l’année en cours d’instruction et de
préparation au combat, qui a dé-
buté le 11 octobre 2020, la
phase compagnie, avant le
début de l’étape finale, celle
du régiment. Auparavant, il
y avait les étapes élément,
groupe et section, clôtu-
rées par l’exécution
d’exercices démonstra-
tifs et de contrôle de
l’ensemble des types



capacités de combat, à la défense et
à la préservation de l’intégrité du
territoire national et à relever les
défis et menaces multiformes visant
notre sécurité nationale. Ceci se tra-
duit essentiellement par la multipli-
cation des opérations de lutte
contre le terrorisme, jusqu’à l’éradi-
cation totale de ce fléau ainsi que
l’intensification de l’instruction des
éléments, en s’appuyant sur l’exécu-
tion d’exercices tactiques  adaptés à
la nature des missions assignées à
cette division, en prenant en consi-
dération les particularités relatives à
la nature et au climat de la zone des
actions de combat.

Centre d’instruction de la Divi-
sion : une structure de forma-
tion par excellence 
Le Centre d’instruction de la Division
est considéré comme une citadelle
pour la formation d’une ressource
humaine compétente et qualifiée,
où viennent puiser les unités de la
40e DIM, comme ils peuvent être af-
fectés dans les autres unités terres-
tres déployées à travers les
différentes Régions militaires en cas
de surplus en effectifs. Après sa for-
mation et l’acquisition des connais-
sances théoriques et pratiques au
niveau de cette structure d’instruc-
tion, l’élément est habilité à exercer
ses missions dans les unités et dans
diverses spécialités dont : tireur sur
engins à chenilles, conducteur de
véhicules de combat, tireur pour la
spécialité infanterie. Pour ce qui est
de l’arme de l’artillerie de cam-
pagne, les stagiaires bénéficient
d’une formation de chef de véhi-
cules de combat, enfin les éléments
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d’armes, en mettant l’accent sur les
exercices de nuit.
Concernant le volet instruction et
préparation au combat, le chef du
bureau instruction opérationnelle
de la Division, le colonel N. Moha-
med, affime : «Nous exécutons les
programmes de préparation au
combat à travers des exercices tac-
tiques adaptés aux missions assi-
gnées, en s’appuyant sur le
réalisme et la délimitation de l’ob-
jectif à atteindre.» Il ajoute : «La
préservation de la disponibilité
opérationnelle des unités de la Di-
vision et l’entraînement de l’ensem-
ble de ses éléments, sont au cœur
des objectifs et missions opération-
nelles des unités de la 40e DIM,
outre la préservation de la compé-
tence technique et la fonctionnalité
du matériel. Nous œuvrons égale-
ment à l’amélioration de la forma-
tion à tous les niveaux ainsi qu’à la
préservation de la sécurité et de la
stabilité dans le territoire de com-
pétence de la Division.»
La 40e DIM, à l’instar des autres
grandes formations des forces ter-
restres, veille à l’exécution stricte et
minutieuse de l’ensemble des acti-
vités principales de la préparation
au combat ainsi que les missions de
combat assignées, à savoir l’entraî-
nement sur les situations d’urgence,
la préparation d’état-major et les
exercices tactiques dont celui avec
munitions réelles «Radâa-2020»,
exécuté en juillet 2020 par les uni-
tés de la Division, avec la participa-
tion de moyens aériens, sous la
supervision du commandant de la
3e Région militaire, le général-major
Mustapha Smaali. Cet exercice s’est
caractérisé, dans ses diverses
étapes, par un haut niveau de ri-
gueur et de professionnalisme et
dans le strict respect des manœu-
vres tactiques, du temps imparti, la
précision des tirs et l’interopérabilité
entre les différents types d’armes et
forces ainsi que la maîtrise par les
différents équipages des équipe-
ments et armes en dotation au sein
de la Division.
Lors de l’exécution des exer-
cices tactiques, dont les exer-
cices complexes, à la fin de

chaque étape de la pré-
paration au combat,
les unités de la Di-
vision ont obtenu
de bons résul-
tats tant sur le
plan de la pré-
paration que
celui de l’or-
ganisation et

de l’exécution. Ce qui permet de
réaliser  l’interopérabilité entre les
différents types d’armes et de forces
dans les diverses étapes de la ba-
taille ainsi que l’étroite coopération
entre elles, lors de l’accomplisse-
ment des missions, sans oublier
l’amélioration des aptitudes des
commandants de compagnie, en
matière de commandement et de
maîtrise, et de rehausser le niveau
des chefs de section dans la prépa-
ration et l’exécution des diverses ac-
tions de combat. 
Il convient de préciser que nombre
d’unités de la Division sont enga-
gées dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, dans la wilaya de
Boumerdes. Aussi, et grâce à la
veille permanente et à l’application
stricte de la stratégie adoptée par le
Haut commandement de l’ANP ainsi
que la détermination et le dévoue-
ment sans faille des éléments de la
40e DIM, la situation sécuritaire a
connu une amélioration constante à
travers l’ensemble du territoire de
compétence et un progrès palpable
dans la lutte contre le terrorisme et
la subversion.
Le contrôle et la maîtrise de la situa-
tion réaffirme la fiabilité et l’effi-
cience de l’approche adoptée par le
Haut commandement de l’ANP,
ainsi que la planification minutieuse
et l’application rigoureuse des opé-
rations par les différents échelons
hiérarchiques, qui se sont traduites
par la réalisation de tous les objec-
tifs tracés. Les résultats obtenus par
les unités de la 40e Division d’infan-
terie mécanisée déployées en 1re et
3e Régions militaires, confirment le
haut niveau de compétence des élé-
ments de la Division, qui prouvent à
chaque fois leur parfaite adaptation
aux différentes situations d’extrême
urgence et d’acquérir l’expérience
du terrain.
La 40e DIM œuvre en permanence,
sur plus d’un plan, grâce au haut ni-
veau de disponibilité au combat de
ses éléments, à la préservation de
la disponibilité opérationnelle de
ses unités, aux plus hauts niveaux,
ainsi qu’au renforcement de leurs



tir et de destruction des cibles,
avec précision, sur le simulateur, et
ce, dans différents reliefs et condi-
tions naturelles, ce qui nous per-
met d’améliorer rapidement notre
niveau.» Par la suite, nous nous
sommes rendus dans la salle d’en-
traînement où les éléments de la
session du perfectionnement rele-
vant des unités de la Division fai-
saient connaissance des
équipements dont sont dotées les
tourelles des véhicules de combat,
ce qui leur permet de mieux les uti-
liser dans toutes les situations de

combat. Ces
tourelles

s e r v e n t
également à l’exé-

cution des exercices pratiques des
chefs de véhicule et des tireurs pour
la maîtrise du dispositif de feu, l’uti-
lisation de l’ensemble des armes et
équipements ainsi que l’application
des systèmes de commande à bord
du véhicule.
De ce fait, on peut affirmer que le
Centre d’instruction de la Division
œuvre à rehausser la capacité de
combat de l’ensemble des éléments
et cadres du centre ainsi que la for-
mation d’un combattant sur des

bases solides, lui permettant d’exer-
cer pleinement ses fonctions et en
toutes  circonstances, en particulier
en ce qui concerne la maîtrise par-
faite des armes, qui constitue elle
aussi l’objectif et la priorité du cen-
tre.

Le terrain : dénominateur com-
mun des unités de la Division
Notre visite à l’un des régiments
d’infanterie mécanisée a coïncidé
avec sa préparation pour l’exécution
d’un exercice de commandement et
d’état-major de la Division, dans le
volet reconnaissance de terrain.
L’exécution de ce type d’exercice
survient en préparation d’exercices
tactiques impliquant tous les ni-
veaux. L’exercice en préparation
porte sur la Division d’infanterie mé-
canisée en contre-offensive.
Ce régiment s’appuie en grande
partie sur la préparation et la forma-
tion qualitative du combattant dans
la mesure où il constitue le facteur
essentiel de succès dans l’ensemble
des actions de combat. En ce sens,
il porte un intérêt particulier à la
préparation de l’élément, en pre-
nant en considération les spéciali-
tés, et veille à lui inculquer les
principes fondamentaux du com-
battant. Ce volet est inscrit principa-
lement dans la directive annuelle
d’instruction et de préparation au
combat, et c’est ce que nous
avons réellement constaté sur le
terrain, lors de notre passage
dans les différentes structures
du régiment, qui dispose de
salles d’enseignement dotées
de tous les équipements péda-
gogiques nécessaires, à l’instar
de la salle d’entraînement des
tireurs, la salle d’apprentissage
pour conducteurs ainsi que la
salle dédiée à l’entraînement des

officiers et à la reconnaissance. En
outre, ce régiment dispose d’un
champ de tir pour armes légères et
lourdes ainsi qu’un circuit extérieur
pour entraînement sur de nom-
breuses spécialités, à savoir la topo-
graphie, le génie et le combat, ainsi
que pour l’entraînement à la
conduite des engins chenillés et à
roues.
Pour l’évaluation du niveau réel des
éléments au combat, le régiment
s’attelle en permanence à l’exécu-
tion d’exercices d’apprentissage de
tir et de la conduite ainsi qu’à l’en-
traînement de nuit, et ce,  parallèle-
ment à l’amélioration des
conditions de vie des éléments, la
prise en charge de leurs préoccupa-
tions, l’ancrage des valeurs de soli-

relevant d’autres armes, à l’instar du
transport et de l’infanterie, reçoivent
une formation dans la spécialité ti-
reur mobile. A ce sujet, le comman-
dant du centre d’instruction, le
colonel M. Cheikh, qui nous a ac-
compagnés dans nos pérégrina-
tions à travers l’ensemble des
installations du centre, nous a pré-
cisé que ce centre «accueille, tout
au long de l’année, deux promo-
tions d’élèves contractuels et trois
promotions des hommes de rang
HDR. Sachant que dans ce centre,
nous mettons essentiellement l’ac-
cent sur la formation des conduc-
teurs et tireurs sur véhicules
d’infanterie, et ce, du fait que cette
catégorie est la plus demandée par
les unités». A une question relative
à la nature et au niveau de forma-
tion, notre interlocuteur nous a ré-
pondu : «Après avoir achevé la
formation de base sur les diffé-
rents simulateurs, on procède à
l’orientation des élèves vers les
unités de la Division, selon leur
spécialité, où ils seront soumis à
une période pratique afin de
s’adapter sur le terrain aux
conditions de travail au sein de
l’unité. Alors, ils seront prêts et
avec toute la compétence néces-
saire à tous les niveaux, à accom-
plir leurs missions dans les unités.»
Le centre d’instruction organise
également des sessions de stages
durant toute l’année, au profit des
éléments du perfectionnement, afin
de suivre de près le déroulement de
l’instruction des éléments au sein
du centre. Au début, nous nous
sommes rendus dans la salle péda-
gogique dédiée au simulateur de tir
où nous avons rencontré un groupe
de cadres stagiaires pleinement
concentrés sur l’assimilation des
connaissances théoriques et pra-
tiques sur les simulateurs. Nous
nous sommes rapprochés du ser-
gent-chef T. Redouane, spécialité ti-
railleur sur véhicule «BMP», qui
nous nous a confié : «Dans cette
salle, on apprend les méthodes de
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darité et d’entraide, en les sen-
sibilisant sur leurs missions et
responsabilités qui leur sont as-
signées. Ceci sans oublier l’organi-
sation de séminaires, journées
d’études, conférences et cam-
pagnes de sensibilisation.
Pour ce qui est du volet de prépara-
tion physique, les éléments du régi-
ment s’entraînent au
franchissement des obstacles du
parcours du combattant, du par-
cours commando, sans oublier  le
sport matinal, le gueuksoul et les
sports libres, comme ils participent
à l’ensemble des activités sportives
programmées au niveau de la Divi-
sion et de la Région.
Par la suite, nous nous sommes
rendus au régiment d’artillerie de
campagne, qui a une importance
capitale, voire fondamental dans la
formation de combat de la 40e DIM.
Avant notre arrivée à ce régiment,
nous avons eu l’occasion d’assister
à une visite d’inspection effectuée
par le commandant de la 40e Divi-
sion d’infanterie mécanisée au 40e
régiment de soutien, accompagné
du chef d’état-major de la Division,
des chefs de sections et cellules.
Une visite qui s’inscrit dans le cadre
de la directive annuelle de prépara-
tion au combat relative aux inspec-
tions, et qui a permis au
commandant de la Division de s’en-
quérir de l’état de disponibilité au
combat du régiment. A ce titre, le
commandant du régiment, le colo-
nel B. Mendji, nous a affirmé : «Ce
régiment assure les missions de lo-
gistique au profit de toutes les uni-
tés relevant de la Division, et dans
ces conditions, nous disposons de
la disponibilité nécessaire pour in-
tervenir en cas de catastrophes na-
turelles et de nous acquitter de
l’ensemble des missions assignées
à ce régiment, tout comme nous
veillons à suivre une préparation au
combat permanente des cadres et
éléments du régiment.»
Lors de l’exécution de la directive
annuelle d’instruction et de prépa-
ration au combat, le Commande-
ment du régiment met l’accent sur
la recherche de programmes et de
techniques modernes et à tirer les
leçons des lacunes enregistrées lors
de la précédente année d’instruc-
tion. Il prend également en consi-
dération les défis et les situations
prévalant sur le territoire de compé-
tence, de même qu’il accorde un in-
térêt particulier à la formation du
combattant, considéré comme la
pierre angulaire de tout succès dans
les actions de combat en lui incul-

Interview avec 
le commandant de la 40e Division 
d’infanterie mécanisée, le général Samir Rouaïnia

“Maintenir la disponibilité 
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l El-Djeich : La zone sud-ouest revêt une
importance capitale, à la lumière notam-
ment de la situation géopolitique actuelle.
Comment réagissez-vous face à cette réa-
lité?

ll Le commandant de la 40e DIM. Nous
sommes les fils de la 40e Division d’infanterie
mécanisée, sommes conscients de l’ampleur de
la responsabilité qui nous incombe et de l’im-
portance de la zone opérationnelle sud-ouest
ainsi que des défis précédents et actuels qui la
caractérisent. Nous sommes également pleine-
ment conscients de l’intérêt particulier que porte
le Haut commandement de l’ANP à la situation
géopolitique actuelle, marquée par l’instabilité
et les tensions, particulièrement ces derniers
temps, ce qui exige de nous d’engager une
étude approfondie des événements en cours,
qui s’accélèrent à un rythme rapide et sans pré-
cédent, non loin de nos frontières, susceptibles
de déboucher sur des développements dange-
reux. Alors, il est impératif pour nous d’être en
totale disponibilité pour faire face à cette situa-
tion avec détermination et fermeté, du fait
qu’elle constitue une menace directe sur notre
sécurité et intégrité territoriale.
La protection de la Patrie et la sécurisation de
ses frontières sont assurées, au sein de cette
grande unité, par des hommes dévoués, qui sui-
vent l’exemple de leurs aînés de la génération
de la Révolution libératrice, de ses valeureux
Martyrs et de ses glorieux Moudjahidine. C’est là
une noble responsabilité et un devoir sacré.

l Les compétences au combat constituent
la pierre angulaire du combattant sur le
champ de bataille, pouvez-vous nous parler
du volet formation et instruction de la Di-
vision ?

ll La capacité opérationnelle des armées et
leur compétence ne se mesurent seulement
qu’à l’aune de leur acquisition de systèmes
d’armes avancés et d’équipements modernes,
mais également par leur aptitude à exécuter
leurs missions avec efficacité voire par la forma-
tion d’un combattant compétent, sincère et dé-
voué, spécialisé, capable d’assimiler et de
maîtriser les techniques modernes et les tech-
nologies de pointe. Un combattant apte égale-
ment à s’adapter aux défis imposés par le devoir
de protection de notre pays et de ses longues
frontières, contre toute menace, quelle que soit
sa nature et sa source ainsi que dissuader tous
ceux qui seraient tentés de porter atteinte à l’in-
tégrité de notre territoire national. Sans oublier
l’importance de la prise en charge de l’élément

et le rapproche-
ment avec lui, en
lui inculquant les connaissances et principes
fondamentaux et nécessaires imposés par la na-
ture des activités opérationnelles éventuelles
afin qu’il soit en mesure de s’adapter aux condi-
tions de la bataille moderne.

l Pouvez-vous nous parler de l’état de
disponibilité du matériel et des équipe-
ments de combat de la division ?

ll Compte tenu des évolutions et mutations
militaires en cours, à caractère géostratégique,
géopolitique et des menaces multidimension-
nelles, de leur impact néfaste et des menaces
dont elles sont porteuses sur notre sécurité na-
tionale, le Haut commandement de l’ANP s’em-
ploie activement au développement de nos
forces armées, que ce soit sur le plan de l’ins-
truction ou de la mise à disposition d’un maté-
riel moderne, qualitatif et développé pour face
à l’ensemble des défis et enjeux. Afin de relever
ces enjeux, nous œuvrons à :
- l’exploitation rationnelle et maximale des

forces et des moyens mis à disposition. 
- Rehausser le niveau de performance et

s’adapter à la modernisation à travers la parfaite
maîtrise des différentes armes, dispositifs et leur
emploi avec un haut niveau de maîtrise.
- Accorder un intérêt particulier à la prépara-

tion et la formation d’une ressource humaine
compétente, spécialisée et capable de maîtriser
les techniques et technologies les plus mo-
dernes.  
- Inculquer au combattant les notions relatives

à la préservation du matériel, des armes et des
équipements mis à sa disposition, car ils incar-
nent le bouclier de la Nation.  

l Quels sont les objectifs que la Division
se propose de réaliser à court et moyen
termes, concernant les missions de com-
bat, la formation et l’instruction au com-
bat?

ll Nous œuvrons activement avec une vo-
lonté sans faille et des efforts constants et sin-
cères afin de promouvoir le niveau de capacités
de nos éléments, le maintien de nos unités au
plus haut degré de disponibilité opérationnelle,
et ce, afin de faire face à toutes les menaces et
accomplir nos missions avec professionnalisme,
pour préserver l’intégrité de notre Patrie. Une Al-
gérie fière, comme l’ont voulue nos valeureux
Chouhada, Moudjahidine et tous les meilleurs
enfants de cette chère Patrie qui se sont sacrifiés
pour ellen



bat en participant aux manœuvres
de tir avec munitions réelles à
l’échelle de la Division, réalisant
ainsi les objectifs escomptés, à sa-
voir : rehausser le niveau de dispo-
nibilité au combat des éléments et
du matériel, afin d’exécuter les dif-
férentes missions qui lui sont assi-
gnées, en veillant au contrôle de la
maîtrise rationnelle et qualitative
des armes et du matériel acquis ré-
cemment ainsi que leur intégration
dans le corps de bataille.

Régiment de blindés : force de
frappe de la Division
On ne peut parler de la 40e Division
d’infanterie mécanisée, sans évo-
quer son régiment de blindés, qui a
été engagé dans le cadre des mis-
sions de lutte contre le terrorisme,
durant de nombreuses années, en
territoire de la 1re Région militaire,
avant son transfert en 3e Région mi-
litaire. Ce régiment, à l’instar des
autres unités organiques de la Divi-
sion, s’attelle à accomplir les phases
des activités relatives à l’instruction
et à la préparation au combat.
Chaque phase est clôturée par
l’exécution d’exercices tactiques dé-
monstratifs et de contrôle, qui vi-
sent à atteindre les plus haut degrés
de disponibilité au combat et de
parvenir à l’amélioration des réac-
tions collectives et à concrétiser l’in-
teropérabilité (cohésion et
coopération) que ce soit entre les
équipages ou entre les types
d’armes et forces employées pour
accomplir les missions qu’il lui sont
assignées avec succès.
Sur la nature de l’instruction et le ni-
veau de combat du régiment, le
chef d’état-major du régiment, le
lieutenant-colonel A. Abdelouaheb,
affirme : «Ce régiment représente la
force de frappe de la 40e Division,
car les équipements de combat les
plus modernes dont nous dispo-
sons font que nous veillons soi-
gneusement à la réalisation des

objectifs tracés par le Haut com-
mandement de l’ANP.» Il a ajouté :
«Depuis le début de l’année d’ins-
truction et de préparation au com-
bat actuelle, nous nous attelons de
manière permanente et continue à
rehausser le rythme de perfection-
nement et de professionnalisme
des éléments et des cadres, à tra-
vers l’application stricte des diffé-
rentes activités d’instruction et de
préparation au combat, conformé-
ment aux étapes prévues. Et après
les résultats honorables enregistrés
dans diverses manœuvres et exer-
cices finaux sur le terrain, on pro-
cède actuellement à l’exécution des
différentes activités relatives à la
phase compagnie. A cet effet, on
peut conclure qu’on est sur la
bonne voie pour atteindre l’objectif
escompté, qui est de parvenir au
plus haut degré de disponibilité qui
nous permet d’accomplir n’importe
qu’elle mission, aussi complexe
soit-elle.»
Notre curiosité nous a amenés à
nous arrêter sur le niveau atteint par
ce régiment en termes de prépara-
tion au combat. Pour cela, le champ
de tir et de manœuvres était la meil-
leure destination. Voir des chars
modernisés manœuvrant au niveau
du champ de tir ainsi que les efforts
inlassables et l’enthousiasme des
éléments sur le terrain, vous don-
nent l’impression de vivre l’atmo-
sphère d’une vraie bataille. Les
éléments ne parlaient que des ci-
bles atteintes avec précision lors de
tirs et de l’accomplissement avec
succès des missions accomplies.
C’est leur priorité, leur plus grande
fierté, tout ce qui contribue à boos-
ter leur moral. Ce que l’on peut re-
marquer est que l’élément au
niveau du régiment, comme de la
Division, est capable de s’adapter
rapidement à n’importe qu’elle
arme, quel que soit son degré de
sophistication. Nous avons entamé
des discussions avec des éléments
de l’équipage d’un char modernisé,
l’un d’eux, le tireur de char, le capo-
ral-chef B. Amar, nous a confié :
«Sur le champ de tir et manœuvres
où nous nous trouvons, je m’en-
traîne en permanence au tir pour
rehausser mon niveau dans ce do-
maine, car mon objectif ultime est
la destruction de la cible ennemie
avec précision et du premier coup.»
Le chef de pièce d’artillerie, le ser-
gent contractuel Oualid, nous a dé-
claré pour sa part : «Je m’entraîne
avec les éléments de l’équipage du
char, dans le but de rehausser le ni-
veau de coordination entre nous et

quant les principes fondamentaux
du combattant et en lui enseignant
les connaissances relatives aux
techniques de combat d’infanterie
(fantassin) dans la lutte contre le
terrorisme.   
Parallèlement à l’exécution du pro-
gramme d’instruction et de prépa-
ration au combat, ce régiment
participe aux missions de combat, à
l’instar de la lutte antiterroriste,
contre le trafic de drogue, la contre-
bande et l’immigration clandestine.
Dans ce contexte, le chef d’état-
major du régiment d’artillerie, le
lieutenant-colonel J. Mohamed,
nous confie que «la protection du
territoire national et faire face avec
détermination aux différentes me-
naces dans cette région sensible,
outre la bonne préparation pour in-
tégrer le corps de bataille, est notre
principale mission, voilà pourquoi
nous nous attelons en permanence
à rehausser les capacités de com-
bat du régiment sur tous les plans».
Nous avons assisté à une séance
d’entraînement des éléments du ré-
giment, sur les modes d’exécution
d’un exercice pratique sur le terrain.
Nous nous sommes rapprochés du
sergent-chef Z. Youcef, chef de
pièce d’artillerie, qui donnait des ex-
plications sur le contenu d’un cours
pratique intitulé «Changement de
position d’une pièce d’artillerie du
parcours au combat». Il nous a af-
firmé : «Au sein de ce régiment, on
s’attelle à travers ces séances sur le
terrain à l’ancrage des connais-
sances théoriques et pratiques,
telle la spécialité  chef de pièce
pour arriver à la maîtrise et l’utilisa-
tion idéale de l’arme et nous
veillons à l’exploitation maximale
du dispositif, à garantir sa disponi-
bilité, au renforcement de la capa-
cité de combat, mais également à
maintenir un haut niveau de sa dis-
ponibilité au combat.»
Ce régiment clôture l’année d’ins-
truction et de préparation au com-

Le régiment
blindé repré-
sente la force
de frappe de
la 40e divi-
sion, car il
dispose de
capacités
adéquates
permettant
de veiller
soigneuse-
ment, à la
réalisation
des objectifs
tracés par le
Haut-Com-
mandement
de l’ANP.
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tidiens rencontrés ainsi que l’exé-
cution de leurs missions avec dé-
termination.
En conséquence, le Commande-
ment de la 40e Division d’infanterie
mécanisée accorde un intérêt parti-
culier à l’application du programme
de préparation physique, qui se tra-
duit par l’encouragement des élé-
ments à la pratique des sports
collectifs et individuels, par la mise
à disposition de structures sportives
et la participation de l’ensemble des
équipes sportives de la Division, aux
différentes manifestations sportives.
Il veille également à ce que les dis-
ciplines sportives militaires soient
pratiquées au niveau de toutes les
unités de la Division, à l’instar du
parcours commando, du gueuksoul
et du parcours du combattant, et ce,
afin d’entretenir la condition phy-
sique du combattant et développer
certaines aptitudes, comme la puis-
sance, la vitesse et l’endurance, qui
renforcent la disponibilité de l’élé-
ment et son aptitude à accomplir
ses missions de manière parfaite et
efficiente. Ceci, d’autant qu’ils sont
investis de missions dans une ré-
gion sensible et il importe donc
qu’ils doivent être au summum de
la condition physique en vue de sur-
monter les difficultés du terrain et
exécuter les actions de combat dans
toutes les conditions.
Enfin, nous pouvons affirmer que la
40e DIM et ses éléments s’acquit-
tent pleinement des missions qui
leur sont confiées. Le moral élevé
de ses éléments est le fruit des ré-
sultats positifs obtenus lors de l’exé-
cution avec succès des activités de
préparation au combat. De même,
elle puise sa force en s’inspirant des
principes de la glorieuse Révolution
libératrice, comme elle est détermi-
née à relever le défi par fidélité à son
serment et à la devise «vaincre ou
mourir»n

les équipages de la section, afin
d’être au plus haut niveau de dispo-
nibilité au combat.»
Il est à noter que l’instruction s’ef-
fectue sur les situations d’urgence
et la préparation des états-majors,
en plus de l’exécution de séances
de reconnaissance par le comman-
dant du régiment, les chefs de com-
pagnie et de section, et ce, durant
toute l’année d’instruction et de pré-
paration au combat à différents ni-
veaux. La préparation physique et
sportive, quant à elle, a également
sa part dans la préparation au com-
bat du régiment. L’accent y est par-
ticulièrement mis sur les sports de
combat (gueuksoul, parcours du
combattant et parcours du com-
mando) ainsi que les sports collec-
tifs et individuels.

Présence permanente au long
de la bande frontalière
Afin de donner une idée claire et dé-
taillée des missions et activités ac-
complies par cette Division le long
de la bande frontalière sud-ouest de
notre pays, nous nous sommes dé-
placés à plus de 100 km du siège
de la Division, plus précisément
dans la région frontalière de Ghar-
Litima, relevant à la commune de
Boukaïs. On y est arrivé qu’après
avoir traversé des étendues déser-
tiques où règne un silence sidérant
que ne vient troubler que le bruit du
passage des véhicules des Garde-
frontières de Boukaïs, accomplis-
sant leurs missions routinières. Le
parcours emprunté est parfois par-
semé d’oueds sahariens avant d’at-
teindre enfin une route de terre qui
nous a menés jusqu’aux abords des
frontières desquelles nous n’étions
qu’à quelques mètres. Nous avons
constaté le positionnement judi-
cieux des sections avancées des
Garde- frontières le long de cette
bande frontalière. Ces dernières
participent, conjointement avec la
40e DIM, à toutes les étapes de l’an-
née d’instruction et de préparation
au combat.
Durant notre présence dans cette
région, nous avons rencontré des
cadres et éléments de reconnais-
sance d’une des unités de la Divi-
sion accomplissant leurs missions
qui consistent essentiellement à
empêcher l’intrusion de tout danger
ou menace, quelle que soit sa na-
ture, à l’intérieur de notre territoire
national, à travers des embuscades
et des patrouilles sur les axes éven-
tuels de contrebande ainsi que la
fermeture des principaux accès des
grandes brèches le long des fron-

tières, en érigeant des obstacles
(barrières) en terre.
En dépit des rudes conditions natu-
relles, ces éléments accomplissent
leurs tâches avec rigueur, en les cô-
toyant, nous avons pu constater que
l’Algérie compte des hommes plei-
nement conscients de l’ampleur de
la responsabilité qui leur incombe
et qui veillent avec détermination et
conscience sur la défense, la sécu-
rité et la stabilité de notre pays. A ce
sujet, le sergent contractuel L. Hi-
chem, du régiment d’artillerie de
campagne et un des éléments de
l’équipage du véhicule, nous in-
dique : «Nous sommes positionnés
le long des frontières nationales,
nous croyons pleinement en la né-
cessité de défendre la souveraineté
nationale avec rigueur et nous
sommes prêts à mener n’importe
quelle bataille, à refouler tout en-
nemi et à faire face à tout danger,
avec un moral élevé et en toutes
circonstances.» Il est à rappeler que
la bande frontalière en territoire de
compétence de la Division est
constituée, dans sa majorité, de
chaînes montagneuses, parsemées
de brèches et de passages dotés
d’ouvrages du génie, conçus avec
précision.

Tant que l’ANP fera face, l’Algé-
rie ne portera jamais le deuil 
Ce slogan est le premier à attirer
votre attention dès le franchisse-
ment du portail d’une compagnie
relevant du régiment d’infanterie
mécanisée déployé à quelques kilo-
mètres de la bande frontalière, et
que nous avons visité sur le chemin
du retour vers le siège de la Divi-
sion. Afin de nous enquérir des mis-
sions de cette compagnie, nous
avons rencontré son commandant,
le capitaine Ch. Sofiane, qui nous a
précisé qu’outre l’application stricte
du programme de préparation au
combat, émanant du Commande-
ment de la Division et la participa-
tion aux exercices démonstratifs et
manœuvres avec les unités de la Di-
vision, cette compagnie a égale-
ment pour mission d’apporter le
soutien et l’appui à la compagnie
des Garde-frontières dans l’accom-
plissement de ses missions.
Il ne fait pas de doute que les volets
moral et physique sont deux fac-
teurs essentiels qui entrent dans la
formation de l’élément, ils repré-
sentent un facteur principal pour re-
hausser le niveau de disponibilité
opérationnelle des unités et des élé-
ments, car il leur permet de faire
face, en toute facilité, aux défis quo-

«Nous
somme posi-
tionnés le
long des
frontières
nationales,
car on croit
fortement à
la nécessité
de défendre
la souverai-
neté natio-
nale, avec
rigueur.»
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’efficience de la
force aérienne
constitue l’élément
essentiel et impor-
tant qui définit le
déroulement de
toute bataille, car il

permet aux armées,
grâce à leur supério-

rité aérienne, d’inverser le
cours de la guerre sur le
sol, d’une manière radi-
cale.
A cet effet, l’exécution des
manœuvres et exercices
tactiques demeure le
moyen le plus efficace pour
mesurer la disponibilité
opérationnelle et comba-
tive de nos forces armées.
Dans ce cadre, conformé-
ment à la directive an-
nuelle de préparation au
combat des forces aé-
riennes, au titre de l’année
2020/2021, le général-

major Mah-
moud La-
r a b a ,
commandant
des forces
aériennes, a
supervisé, le
6 avril 2021,
l’exécution d’un exercice
aérien tactique de coordi-
nation, au niveau du ter-
rain central d’aviation
Mekouas-Belkacem, à
Hassi Bahbah, dans la 1re
Région militaire. Ont as-
sisté à l’exercice des cadres
d’une division d’infanterie
mécanisée, ainsi que des
cadres du commandement
des forces aériennes.
cet exercice aérien tac-
tique de coordination a été
exécuté sur le terrain,
selon une approche fondée
sur la préparation et l’en-
gagement des unités des

forces aériennes, afin
d’exécuter une frappe pré-
ventive, dans le but de li-
miter le potentiel combatif
de l’ennemi et établir une
rupture avec ses plans
d’action puis interrompre
le déploiement de ses
forces.   
cette frappe préventive a
englobé l’emploi de divers
types d’aéronefs des forces
aériennes pour l’exécution
de différentes actions de
combat, qui visent à la
neutralisation des moyens
ennemis de détection, sur-
veillance et défense aé-

rienne ainsi que les instal-
lations des bases aé-
riennes, en coordination
avec les unités de défense
aérienne afin d’immobiliser
la capacité combative de
l’ennemi et faire échouer
tous ses plans d’action.
cet exercice a connu l’em-
ploi de nombreux types
d’aéronefs dont des avions
de chasse et des hélicop-
tères, à l’instar des héli-
coptères de surveillance,
des avions de soutien et
manœuvres, des avions de
défense aérienne, des héli-
coptères de combat, de

Conformément à la directive
annuelle de préparation au
combat des forces aériennes,
au titre de l’année 2020/2021
un exercice aérien tactique de
coordination, a été exécuté, le
6 avril 2021, au niveau du ter-
rain central d’aviation/ 1 er RM.

L

Exercice aérien tactique
de coordination

Préparation au combat

Commandement des forces aériennes

M Mayouf ph : H Salah
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manœuvres, de recherches
et de sauvetage, des
avions de reconnaissance,
en plus des avions de ravi-
taillement en carburant par
air de type iliouchine-78.
Par ailleurs, cet exercice a
été exécuté sur deux
étapes, une dynamique et
l’autre démonstrative.
concernant l’étape dyna-
mique, celle-ci s’est dérou-
lée en deux phases : la
première a connu l’emploi
d’unités aériennes de dé-
fense aérienne, de soutien
et manœuvres, et ce, en
coordination avec les uni-
tés du commandement de
défense aérienne du terri-
toire, afin de porter une
frappe aérienne intensive
et successive, dans le but
d’obliger l’ennemi au re-
trait et de renoncer à
toutes actions de combat
ainsi que la diminution de
ses capacités militaires.
Après l’atteinte des objec-
tifs de la première phase
de cet exercice, des avions
de chasse ont exécuté des
actions de combat organi-
sées, tout en bénéficiant
du soutien de la guerre
électronique des forces
terrestres ainsi qu’un appui
multiformes avec une cou-
verture aérienne des forces
au sol, afin d’effectuer une
incursion dans la zone des
actions de combat.
La phase démonstrative de
tir est une étape d’évalua-
tion, à travers laquelle des

avions de combat ont exé-
cuté des missions d’inter-
ception, de destruction
d’avions dans les airs ainsi
que des tirs et des pilon-
nages, de jour comme de
nuit, avec des missiles non
guidés, sur des cibles
adaptées. cela, conformé-
ment au déroulement de
l’exercice et simultané-
ment, au niveau de quatre
champs de tir.
L’exécution de cet exercice
aérien tactique de coordi-
nation a permis d’évaluer
les capacités opération-
nelles et techniques des
unités aériennes de l’Ar-
mée nationale populaire
mais également d’étudier
le niveau des acquis opéra-
tionnels des équipages des

différents avions et héli-
coptères utilisés ainsi que

leur degré de cohésion
opérationnelle et de coor-
dination. Aussi, cet exer-
cice tactique a permis 
de contrôler le niveau de
maîtrise des équipages
des systèmes d’armes et
leur efficience dans les dif-
férentes situations tac-
tiques sur le terrain, la
poursuite du relèvement
du degré de disponibilité
opérationnelle et du ni-
veau des capacités de dé-
fense des éléments de nos
forces aériennes ainsi que
la réalisation d’une harmo-
nie et une complémenta-
rité opérationnelle entre
les différentes formations
de l’Armée nationale popu-
lairen

L’exécution de cet
exercice aérien tac-
tique de coordina-
tion a permis de
contrôler le niveau
de maitrise des
équipages des sys-
tèmes d’armes et
son efficience dans
les différentes situa-
tions tactiques sur le
terrain.
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Commandant Maameri Boumediene,
pilote de chasse SU-24 relevant 
au 525e escadron reconnaissance
tactique  
«Notre participation dans cet exercice
aérien tactique été couronnée de suc-
cès et a atteint les objectifs escompter.
D’ailleurs, cet exercice a constitué une
réelle opportunité pour l’évaluation du
degré de disponibilité des moyens et
des éléments ainsi que l’atteinte par les
équipages participants à cet exercice,
d’un haut niveau de professionnalisme,
ce qui nous a permis d’accomplir les
différentes missions qu’elles nous ont
assignées en particulier dans le 
domaine de reconnaissance aérienne».

Lieutenant-colonel El-Habib Dahou Ali,
commandant de bord hélicoptère MI-171
«Dans le cadre de la préparation au combat de
l’année 2020/2021, il a été procédé à l’exécu-
tion d’un exercice aérien tactique entre les dif-
férents types d’avions. Cet exercice constitue le
fruit des efforts permanents et de préparation
au combat tout au long de l’année, où notre
unité aérienne d’hélicoptères de manœuvres a
été chargée de la mission de largage d’une sec-
tion de fusilleurs commandos afin de sécuriser
la zone. Cet exercice a été un réel succès grâce
au haut niveau de coordination et d’efficience
opérationnelle des différentes unités, ce qui dé-
montre le haut degré de disponibilité de nos
forces aériennes. Gloire et éternité à nos valeu-
reux Chouhada»n

Impressions



L’instAR des au-
tres pays, l’Algérie
n’est pas à l’abri de
catastrophes aé-
riennes, comme ce
fut le cas le 11 avril
2018, lors du crash

d’un avion de transport
militaire dans la périphé-

rie de la base aérienne de
Boufarik. ce jour-là, l’Algérie
avait  perdu 257 de ses meil-
leurs fils. Le 14 février 2014,
un crash a eu lieu dans la ré-
gion de Djebel fertas, dans la
wilaya d’Oum el Bouaghi, où
une centaine de personnes
ont également perdu la vie,
dont la majorité était des élé-
ments de l’Armée nationale
populaire.  
Des catastrophes similaires
de grande ampleur se produi-
sent n’importe où et à tout
moment. De ce fait, les struc-

tures nationales civiles et mi-
litaires sont appelées à faire
preuved’une grande disponi-
bilité et efficacité dans l’inter-
vention dans de telles
situations d’urgence. 
Dans ce contexte, afin de tes-
ter et évaluer l’efficience opé-
rationnelle, la disponibilité
des autorités militaires et ci-
viles dans leurs missions de
recherche et de sauvetage
d’aéronefs en détresse ainsi

que l’application du plan de
recherche et de sauvetage
(sAR) en vigueur, le comman-
dement des forces de défense
aérienne du territoire a orga-
nisé, le 6 avril 2021, l’exercice
«sarex 2021» dans la wilaya
de tiaret/ 2e RM. cet exercice
a porté sur une opération de
recherche et de sauvetage
d’un avion en détresse, en
zone montagneuse (sid
Labed, dans la commune de

sougueur).
L’exercice s’est déroulé sous
la supervision du comman-
dant régional de la défense
aérienne du territoire, le gé-
néral-major Mustapha De-
rouiche cheriebet, en
présence du wali de tiaret, de
représentants du ministère de
la Défense nationale, du mi-
nistère des travaux publics et
des transports, de l’etablisse-
ment national de la naviga-
tion aérienne, des autorités et
organismes civils concernés
de la wilaya de tiaret ainsi
que des représentants de dif-
férents médias.
cet exercice qui rentre dans le
cadre de l’exécution du pro-
gramme annuel de  de prépa-
ration au combat 2020-2021,
avait pour objectif , comme le
souligne le commandant ré-
gional de la défense aérienne

A
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Exercice «SAREX 2021»

Pour une coordination
efficace

Afin de tester et évaluer l’efficience opération-
nelle et la coordination entre les différents sec-
teurs, la disponibilité des autorités militaires et
civiles dans leurs missions de recherche et de
sauvetage d’aéronefs en détresse ainsi que l’ap-
plication du plan de recherche et sauvetage
(SAR) en vigueur, le Commandement des forces
de défense aérienne du territoire a organisé, le
6 avril 2021, l’exercice «Sarex 2021» dans la wi-
laya de Tiaret / 2e RM.

Bahet Mimouna ph :D.walid
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du territoire a souligné: « de
tester l’efficience et la dispo-
nibilité opérationnelle des dif-
férents intervenants des
structures militaires et civiles
dans la gestion des crises et
des catastrophes, surtout
lorsqu’il est question d’une
catastrophe aérienne et aussi
d’évaluer l’application du plan
de recherche et de sauvetage
en vigueur.»
L’exercice «sarex 2021», a
porté, d’après le chef de ser-
vice aérien de recherches au
cfDAt, le colonel Mourad
Oulah, sur le crash d’un avion
de transport civil, appartenant
à la compagnie aérienne Air
Algérie, assurant la liaison
Oran-constantine,qui a dis-
paru des écrans ra-
dars.suite à
cela, l’état

d’alerte a été déclenché. Le
centre principal du contrôle
aérien de coordination de re-
cherche et de sauvetage des
aéronefs en détresse d’Alger a
lancé l’alerte   aux organismes
militaires et civils concernés
en vue de l’activation du plan
d’intervention des opérations
de recherche et de sauvetage.
Après la localisation du lieu
du crash et des débris de l’ap-
pareil, le plan Orsec a été ac-
tivé par M. le wali de tiaret.
Les opérations de recherche
et de sauvetage ont montré la
bonne coordination et coopé-
ration entre les différents ac-
teurs ainsi que la mobilisation
des moyens humains et ma-
tériels nécessairesn

M. Mohamed Amine Dram-
chi, wali de Tiaret :

«Cet exercice
de simulation
a été un suc-
cès dans tous
ses aspects
du fait du  sa-
v o i r - f a i r e
dont ont fait
preuve les
différents or-
ganismes de

l’Etat en réaction à  ce type de
catastrophes qui nécessite
l’intervention des différents
acteurs de plusieurs structures
nationales pour gérer la catas-
trophe et réduire ses effets.
Ceci s’inscrit dans le cadre de
la gestion des risques majeurs
qui nécessitent l’activation des
différents modules d’interven-
tion et ou la coordination
entre les différentes parties
concernées des différents sec-
teurs. Il constitue aussi une
opportunité pour corriger les
erreurs et combler les insuffi-
sances.»

Lieutenant-
colonel Hou-
c i n e
Boucham,
représentant
du Départe-
ment orga-
nisation et
logistique /
état-major
de l’ANP: 
«En tant qu’observateurs,
nous avons constaté, lors de

cet exercice, qui était très
proche de la réalité, une
grande coopération entre les
différents acteurs, durant
toutes les étapes de son exé-
cution, depuis le déclenche-
ment de l’alerte, la
planification et l’intervention
jusqu’aux opérations de re-
cherche et de sauvetage, ce
qui a permis d’effectuer une
intervention efficace, au mo-
ment opportun, pour maîtriser
la situation.»

C o m m a n -
dant Rabah
Belmahied-
dine, chargé
de l’infor-
mation à la
direction gé-
nérale de la
Protection
civile :

«L’objectif de cette manœuvre
est d’effectuer une interven-
tion rapide suite à une catas-
trophe aérienne, de tester
l’efficacité des moyens hu-
mains et matériels mobilisés
dans une telle situation et,
surtout, déceler les lacunes et
corriger les insuffisances. Nul
n’ignore le rôle de la Protec-
tion civile dans le plan de se-
cours national, puisqu’elle est
le premier intervenant dans
les opérations de secours et
d’évacuation lors des catas-
trophes, en plus de sa collabo-
ration avec les différents
services concernés.»n

Impressions



Façade maritime centre / 1re RM

ET exercice vise à la
préparation des ca-
pacités matérielles et
humaines des par-
ties concernées par
l’intervention durant
l’opération de re-

cherche et de sauvetage
en mer, ainsi que le ren-

forcement de l’expérience ac-
quise par les unités de nos
forces navales dans ce do-
maine.
Cet exercice a vu la participa-
tion des moyens relevant des
Commandements des forces
aériennes, de défense aé-
rienne du territoire et de la
Gendarmerie nationale ainsi
que des moyens des minis-
tères de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

de la Poste, des Télécommu-
nications, des Technologies et
du Numérique, de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière et des Travaux pu-
blics et des Transports.
Le scénario de l’exercice a
concerné la réception par le
Centre national des opérations
de recherche et de sauvetage
d’un appel de détresse émis
par l’équipage d’un bateau de
pêche, avec à son bord vingt
personnes, à 8 milles marins
au Nord-Ouest de Cap Mati-
fou, suite à un incendie à bord
qui a causé des blessés et des
disparus en mer.
L’exécution de l’exercice a
connu les phases suivantes :
l Etape d’alerte : cette

phase a été lancée suite à l’ap-
pel de détresse émis par sys-

tème GMDS et le canal 16 de
la zone internationale des
communications maritimes
par le bateau de pêche en feu.
l Planification des opéra-

tions de recherche et de
sauvetage: directement
après la réception du signal
d’alerte, le Centre national des
opérations de surveillance et
de sauvetage a mis en branle
les moyens d’intervention et
de sauvetage et a informé les
membres du comité de re-
cherche et de sauvetage pour
préparer le plan d’interven-
tion.
l Exécution de l’opéra-

tion de recherche et de sau-
vetage : tous les moyens
maritimes et aériens ont été
mobilisés pour intervenir et
procéder à l’extinction de l’in-

cendie à bord du bateau de
pêche et à l’évacuation des
blessés vers le centre médical
avancé ainsi que le sauvetage
des personnes tombés par-
dessus bord.
Les travaux de recherche et de
sauvetage ont été clôturés par
l’opération d’enquête mari-
time supervisée par les agents
de la station maritime princi-
pale d’Alger/1re RMn

Exécution de l’exercice «Livex»
Le Commandement des forces navales a organisé, le 6 avril 2021, un exer-
cice de recherche et de sauvetage «Livex» au niveau de la Façade maritime
centre/1re RM, supervisé par le commandant de la façade, le général Nou-
reddine Kaïdi, en présence d’observateurs étrangers.

C
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Colonel Ammar Khoudja
Mustapha, commandant
du Groupement de la Fa-
çade maritime centre des
Garde-côtes :
«L’exercice s’est déroulé
dans de bonnes conditions.
Toutes ses étapes ont été
exécutées avec succès et en
temps opportun, et ce,
après l’intervention de l’en-
semble des unités partici-
pantes qui ont démontré un
grand professionnalisme,
un haut niveau de prépara-
tion au combat et une
pleine disponibilité de nos
forces navales.»

Lieutenant Bouhous
Nour El Houda, direction
de la Protection civile : 
«Cet exercice a consolidé
notre expérience dans le
domaine de la recherche et
de sauvetage maritime.
Mon rôle en tant que méde-
cin relevant de la Protection
civile consiste à offrir des
soins médicaux et les se-
cours nécessaires aux bles-
sés avant de les évacuer
vers l’hôpital.»n

Impressions
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Général Samia Rezig, cheffe du Bureau mobilisation 
et risques majeurs du DOL /’état-major de l’ANP

Propos recueillis par Bahet Mimouna 

“L’ANP toujours au 1er rang”
Dans cet entretien nous avons mis en exergue la démarche stratégique
du ministère de la Défense nationale en matière de prévention et de ges-
tion des risques majeurs et des catastrophes. 
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l El Djeich : L’ANP a toujours ré-
pondu présente à chaque sinistre
ou catastrophe, aux côtés des au-
torités civiles et des populations,
en mobilisant tous ses moyens et
mécanismes afin de faire face à
ces situations. Quel constat peut-
on faire aujourd’hui sur cette pré-
sence ?

ll Général Samia Rezig : L’Ar-
mée nationale populaire, de par ses
missions constitutionnelles, a l’obliga-
tion et le devoir de porter aide et as-
sistance aux populations et de
conforter l’action des pouvoirs publics
en charge de la gestion des catas-
trophes dans leurs efforts pour atté-
nuer et réduire leurs effets dans leur
quête de retourner le plus vite possi-
ble à la vie normale. ceci est entre-
pris, bien évidemment, suite à une
demande d’aide et d’assistance for-
mulée par les autorités civiles compé-
tentes.
cette présence est mise en œuvre par
les commandements des Régions mi-
litaires, dans le cadre des Plans d’in-
tervention catastrophes, qui prévoient
un dispositif d’intervention constitué
de détachements spécialisés, issus
des unités militaires présentes sur le
territoire de la Région militaire et des
moyens de soutien logistique, qu’ils
soient organiques ou mis à leur dis-
position à l’occasion d’une interven-
tion. en plus du volet intervention,
cette présence se manifeste au niveau
institutionnel dans le travail de coor-
dination et de collaboration qu’entre-
tient le ministère de la Défense
nationale avec les départements mi-
nistériels responsables de la prise en
charge des différents risques que vous
avez cités.

l A l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie a été touchée
par la pandémie du Covid-19,
classée dans la catégorie des
risques majeurs. Quelle évalua-
tion faites-vous des efforts
consentis par l’ANP pour endi-
guer cette pandémie ?

ll effectivement, à l’instar des au-
tres pays, l’Algérie a connu la pandé-
mie de covid-19, considérée comme
un risque majeur touchant la santé
humaine. en matière de coordination,
le Département organisation-logis-
tique de l’état-major de l’AnP est
membre du comité ad-hoc national
de prévention, de suivi et de lutte
contre la propagation du covid-19,
placé à la primature.
L’Armée nationale populaire, à travers
le Département organisation-logis-
tique/eM-AnP, a entrepris la : 

- Planification et acheminement des
cargaisons, composées de moyens et
équipements médicaux de protection
et de détection, et des vaccins au pro-
fit du ministère de la santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière,
à partir des villes de shanghai et
Pékin, en chine, et de Russie, par
l'emploi de vecteurs aériens de l’AnP ;

- suite à la fermeture de l’espace aé-
rien à travers le monde, l’AnP a assuré
le transport, par des avions militaires,
de et vers l'Algérie, pour différents
motifs, de ressortissants algériens et
étrangers (stagiaires militaires, per-
sonnels relevant de la Drec en fin de
mission ou partant en mission, coo-
pérants russes, ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger) ainsi que
les membres de leurs familles .
Aussi, sur le plan interne, l’AnP, à tra-
vers les directives et les instructions
du Haut commandement, a consenti
d’énormes efforts pour lutter, intra-
muros, contre la propagation du
covid-19. elle a adopté les actions

préconisées par le ministère de la
santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, comme le port du
masque, la distanciation physique,
l’utilisation des gels désinfectants, tout
en mettant à la disposition de ces per-
sonnels des aménagements d’ho-
raires de travail, des produits de
désinfection et des moyens de protec-
tion.
en matière de préparation de l’inter-
vention de l’AnP pour faire face à la
pandémie, les actions entreprises par
les structures du ministère de la Dé-
fense nationale à différents niveaux,
ont concerné, notamment : 

- la préparation, sur la base des
Plans d’intervention catastrophes des
Régions militaires, d’un Plan de ri-
poste sanitaire pour l’intervention de
l’AnP, en cas de sollicitation des auto-
rités civiles, comportant des moyens
et équipements sanitaires ; 

- la préparation de la liste des per-
sonnels médical et paramédical en
position de réserve ;

- la mise à disposition des hôpitaux
militaires et affectation des personnels
de santé ;

- la réservation des unités covid-19
au niveau de l’ensemble des hôpitaux
militaires et des structures sociales
(hôtels, cRf…) pour la prise en charge
des protocoles sanitaires en vigueur ;

- la réalisation et la production des
moyens de protection sanitaire et la
confection de cercueils au profit des
autorités civiles (besoin exprimé par le
comité ad-hoc national). 
en termes de suivi, une commission
ad-hoc a été créée au sein du MDn
chargée du suivi du développement
de la situation nationale liée à la pro-
pagation du covid-19, de l'évaluation
et l'analyse des mesures prises. cette
commission met à la disposition du
Haut commandement les indicateurs

Interview 

L’ANP, à
travers les
directives du
Haut com-
mandement,
a consenti
d’énormes
efforts pour
lutter, intra-
muros,
contre la
propagation
du Covid-19.
Elle a adopté
les actions
préconisées
par le minis-
tère de la
Santé, de la
Population et
de la Ré-
forme hospi-
talière.
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de reboisement 2019-2021, et l’initia-
tive de la relance et l’extension du pro-
jet du Barrage vert.

* La réponse : de par son implan-
tation sur tout le territoire national et
les moyens gigantesques tant maté-
riels qu’humains dont elle dispose,
l’AnP, en appoint des moyens de la Di-
rection générale de la Protection ci-
vile, apporte sa propre contribution
aux efforts déployés pour la gestion
des catastrophes, soit par : 

- intervention rapide de troupes se
trouvant à proximité du lieu de la ca-
tastrophe afin d’apporter une aide
spontanée, limitée dans le temps et
dans l’espace ;

- engagements d’appuis généraux,
tels que les transports routiers et aé-
riens ou travaux de génie ;

- intervention multiforme de l’Armée
nationale populaire, apportée par des
détachements constitués et pré-posi-
tionnés pour assurer des missions as-
signées par les modules
d’intervention;

- mise à la disposition des parte-
naires civils de matériels ou fourni-
tures militaires pour l’aide en cas de
catastrophe, indépendamment des
prestations de la troupe.
La phase de réponse reste la phase
critique où l’AnP a eu à faire un travail
titanesque, notamment dans les ca-
tastrophes des inondations de Bab el-
Oued, de Ghardaïa ou bien le séisme
de Boumerdes ou celui, plus ancien,
d’el-Asnam.

* Retour à la normale : cette
phase, tout aussi critique, exige la
synergie des efforts de tous les inter-
venants, car tout retard enregistré
dans cette phase risque d’avoir un
effet négatif sur la population sinis-
trée. Aussi, l’AnP reste à l’écoute des
doléances qui proviendraient des dif-
férents ministères qui seront concer-
nés par les actions de retour à la vie
normale.

l En quoi consistent les mesures
juridiques réglementaires, opéra-
tionnelles et techniques du MDN,
en matière de gestion des risques
majeurs et des catastrophes ?

ll Dans notre pays, la gestion des
risques majeurs est encadrée par la
loi n°04-20 du 25 décembre 2004, re-
lative à la prévention des risques ma-
jeurs et à la gestion des catastrophes
dans le cadre du développement du-
rable. cette loi stipule, dans son arti-
cle 57, que l'intervention de l'AnP en
cas de catastrophe est régie par la loi
n°91-23 du 06 décembre 1991, rela-
tive à la participation de l'AnP à des
missions de sauvegarde de l'ordre pu-

blic, hors les situations d'exception
dont l’article "3 alinéa A" stipule que
«les unités et formations de l'Armée
nationale populaire peuvent être en-
gagés en cas de calamité publique, de
catastrophe naturelle ou de sinistre de
gravité exceptionnelle…
La loi n°04-20 a prévu notamment la
mise en place des plans Orsec natio-
nal, inter-wilayas, de wilaya, de la
commune et du site sensible, dont les
modalités d'élaboration et de gestion
ont été fixées par le décret exécutif n°
19-59 du 02 février 2019. 
en application de la loi n°04-20 pré-
cédemment évoquée, le ministère de
la Défense nationale a promulgué l’ar-
rêté n°492/2005/MDn/A2 du 21 août
2005 qui a prévu la mise en place du
Plan d'intervention catastrophes de la
Région militaire, dont l’un de ses élé-
ments de base pour la conception et
l’élaboration est le plan Orsec des wi-
layas du territoire de la Région mili-
taire.
Aussi, l'instruction n°154/ 2007/MDn/
B3 du 13 juin 2007, relative au Plan
d'intervention catastrophes de la Ré-
gion militaire (Pic/RM), a fixé son
contenu comme suit :

- cartographie des risques majeurs
présents sur le territoire de la Région
militaire ;

- inventaire des sites sensibles (au
sens des risques majeurs) civils et mi-
litaires ;

- dispositif d'intervention :
* composition de la cellule de crise ré-
gionale ;
* détachements d’intervention issus
des unités ; 
* poste de commandement avancé ;
* plateforme logistique ;
* inventaire des moyens d'interven-
tion;

- consignes générales de mise en
œuvre du plan d'intervention.
ce dispositif juridique et réglemen-
taire a engendré :
* des changements structurels par la
création au niveau des échelons de
commandement central et régional
de structures qui prennent en charge
les risques majeurs ;
* élaboration au niveau des Régions
militaires de plans d’intervention ca-
tastrophes, qui assurent l’intervention
des unités de l’AnP en cas de catas-
trophe ; 
* constitution de la réserve des
risques majeurs de l’AnP. 
L’instruction n°154/2007/MDn/B3, du
13 juin 2007, déjà vieille de treize ans,
fait actuellement l’objet d’un projet
d’amendement afin d’intégrer une vi-
sion nouvelle des modalités d’inter-
vention de l’AnP en cas de
catastrophen

et les données nécessaires pour la
prise des décisions idoines afin de
protéger l’AnP de ce virus.

l Qu’en est-il de la démarche
stratégique du MDN en matière de
gestion et de prévention des
risques majeurs et des catas-
trophes ?

ll comme vous le savez, le minis-
tère de l’intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire a organisé une conférence
nationale, les 27 et 28 mars 2021,
avec comme objectif de tracer les
contours d’une stratégie nationale de
prévention et de gestion des risques
de catastrophe. 
Le ministère de la Défense nationale,
par le biais du Bureau mobilisation et
risques majeurs/DOL/eM-AnP, a pré-
senté une conférence dans laquelle il
a esquissé la démarche stratégique
du MDn en matière de prévention et
de gestion des risques majeurs et de
catastrophes.
cette démarche suit le cycle de phase
connu de la gestion des risques de ca-
tastrophes, à savoir la prévention, la
réponse et le retour à la vie normale.
Rappelons, à juste titre, que lors du
séminaire national «Prévention et ges-
tion des risques majeurs : pour un
renforcement de la coopération civilo-
militaire», organisé par le ministère de
la Défense nationale, les 7 et 8 dé-
cembre 2020, l’une des recommanda-
tions phares était «l'engagement
d'une réflexion impliquant les diffé-
rents secteurs concernés, pour une
stratégie globale sur les questions
liées à la gestion et la prévention des
risques majeurs et au développement
durable».

* La prévention : n’étant pas direc-
tement concernée par les actions de
prévention contre les risques majeurs
édictées par la loi n° 04-20 du 25 dé-
cembre 2004, portant sur la préven-
tion des risques majeurs et la gestion
des catastrophes, dans le cadre du
développement durable, le MDn ap-
porte son soutien technique et opéra-
tionnel aux différents intervenants, à
l’image de l’utilisation des moyens aé-
riens pour la surveillance et la lutte
contre le criquet pèlerin.  en plus de
la coordination entre les départe-
ments ministériels, le MDn, à travers
ses différentes composantes, reste à
l’écoute de tout ce qui concerne les
actions de prévention des risques ma-
jeurs, notamment la lutte contre la dé-
sertification, en contribuant aux
opérations de reboisement à travers
les six Régions militaires, notamment
dans le cadre du Programme national
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différentes
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à l’écoute de
tout ce qui
concerne les
actions de
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lutte contre la
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Préservation 
du patrimoine
À l’occasion du Mois du patrimoine, 
(du 18 avril au 18 mai) de chaque année,
la revue «El-Djeich» a mis le curseur sur
l’une des plus nobles missions attribuées
à l’Armée nationale populaire, celle de
préserver et protéger le patrimoine, 
à l’ombre d’une véritable guerre identi-
taire, dont les actions se répandent
sou rno i se - ment dans différents 
aspects de la vie quotidienne des
Algériens. 

Face à une guerre identitaireFace à une guerre identitaire



L’Algérie a adopté une stratégie perspicace pour
la protection des biens culturels en impli-
quant plusieurs intervenants et opéra-

teurs dont le ministère de la Défense
nationale représenté par la
Gendarmerie nationale.

Dossier

34 El-Djeich N° 694 Mai 2021

Le rôle de la GN dans la protection du patrimoine culturel

Préoccupation et défi
Patrimoine... notre adresse,

notre identité nationale
PENDANT la période coloniale, la

nation algérienne été exposée à
diverses formes d’injustice et de

dictature, et parmi les plus féroces des
crimes qu’elle a subis depuis que le co-
lonisateur a mis les pieds sur notre
terre, figure la destruction et la défor-
mation de l’identité du peuple algérien
à travers l’effacement de son héritage
patrimoniale par différents moyens et
méthodes. Outre les actes meurtriers
commis à leur encontre, les Algériens
ont été expropriés de leurs terres et de
leurs richesses, puis exilés, le colonisa-
teur a falsifié leurs Histoire et leur iden-
tité, veillant à exterminer leur héritage
civilisationnel ainsi que leur riche His-
toire, usant de moyens misérables et
médiocres. Seulement, après de
longues et sombres nuits, a jailli la lu-
mière et notre pays qui a recouvré sa li-
berté et sa souveraineté.
Parmi les priorités fixées, la purification
de notre identité et notre Histoire de
divers mensonges et bavures en lui res-
tituant la vérité qui est la sienne. 
De ce principe, la préservation de cet
héritage patrimoniale matériel et imma-
tériel ainsi que sa protection et sa trans-
mission aux générations montantes,
s’affiche aujourd'hui comme une néces-
sité et un devoir national à ne pas né-
gliger. A ce titre, à l’occasion du Mois
du patrimoine (18 avril - 18 mai) de
chaque année, la revue «El Djeich» a mis
le curseur sur l’une des plus nobles mis-
sions attribuées à l’Armée nationale po-
pulaire, celle de préserver et de
protéger le patrimoine. 
Afin de vous en dire plus, nous avons
pris attache avec des unités et des
structures de l’ANP faisant face à cette
mouvance sans innocence, menée à
l’encontre des Algériens, de leur iden-
tité, de leurs racines historiques, à l’ins-
tar du Commandement de la GR qui, à
travers toutes ses formations, protège
soigneusement l’identité algérienne et
lutte contre le vol de ses symboles. Une
lutte raffermie par des mesures coerci-
tives entreprises par la GN.  
Sur un autre plan, nombre de structures
de l’ANP recèlent parmi leurs infrastruc-
tures un patrimoine historique hérité de
l’ancienne époque, notamment otto-
mane, et dont l’exploitation est restée
la même des siècles durant, tel le cas
du Commandement des forces navales.
Le Musée central de l’armée reste, pour
sa part, une partie à ne pas négliger et
qui nous rappelle qui nous sommesn



es biens culturels sont
partie intégrante de
notre patrimoine, notre
Histoire et notre iden-
tité. Afin de protéger et

préserver ces trésors, des ef-
forts considérables sont
consentis par l’etat algérien
dans ce sens, tel que stipulé

dans l’article 76 de la Constitution
de 2020 : «L'etat protège le patri-
moine culturel national matériel
et immatériel et œuvre à sa sau-
vegarde».
Pour sa part, la loi n° 98-04, du 15
j u i l - let 1998, relative à la pro-

tection du
patrimoine

culturel, a
bien dé-
fini dans

son article 2 la nature des biens
culturels. «sont considérés
comme patrimoine culturel de la
Nation, tous les biens culturels
immobiliers, immobiliers par des-
tination et mobiliers existant sur
ou dans le sol, des immeubles du
domaine national, appartenant à
des personnes physiques ou mo-
rales de droit privé, ainsi que
dans le sous-sol des eaux inté-
rieures ou territoriales nationales
légués par d’autres civilisations
qui se sont succédées de la pré-
histoire à nos jours.  Font égale-
ment partie du patrimoine
culturel de la nation, les biens cul-
turels immatériels produits de
manifestations sociales et créa-
tion individuelle et collective qui
s’expriment depuis des temps im-
mémoriaux à nos jours.» 
L’Algérie, à l’instar de beaucoup
de pays nord-africains, a été le
berceau de différentes civilisa-
tions qui ont laissé un riche legs
patrimonial en sites archéolo-
giques et monuments historiques
dans cette partie du continent, à
laquelle notre pays fait partie,
d’où la nécessité de leur protec-
tion et préservation, à la lumière
notamment de l’évolution des
formes de crimes qui n’ont épar-
gné aucun domaine, y compris
les atteintes touchant aux biens
culturels. Avant, c’était la sécurité
des personnes et de leurs biens
qui était la plus touchée, mais au-
jourd’hui, c’est la mémoire cultu-
relle de notre pays qui est ciblée,
à travers les agressions et les dif-
férentes atteintes que subissent
ses monuments historiques et ses
œuvres d’art par des réseaux cri-
minels transnationaux. 
Le trafic des biens culturels est
une activité très répandue qui
rapporte d’énormes gains aux ré-
seaux criminels. C’est une activité
liée directement au crime orga-
nisé, et ce genre de crime est
classé en 3e position après le tra-
fic d’armes et de drogues.  

La GN et la protection du 
patrimoine culturel 
L’Algérie a adopté une stratégie
perspicace pour la protection de
ses biens culturels, en impliquant
plusieurs intervenants et opéra-
teurs, dont le ministère de la Dé-
fense nationale représenté par la
Gendarmerie nationale qui, de-
puis l’année 2006, a créé des cel-
lules de protection des biens
culturels. Celles-ci ont été conver-

ties, en 2019, en brigades de pro-
tection des biens culturels. Ce
sont des unités spécialisées, rele-
vant directement du Groupement
territorial de la Gendarmerie na-
tionale, dont la compétence
s’exerce sur toute l’étendue de la
circonscription du groupement
territorial du lieu d’implantation,
de même qu’elles peuvent dépen-
dre du commandant régional de
la Gendarmerie nationale et la
compétence s’exerce, dans ce
cas, sur toute l’étendue de la cir-
conscription du Commandement
régional de la Gendarmerie natio-
nale du lieu d’implantation. 
Ces brigades ont pour mission la
prévention contre toute atteinte
au patrimoine culturel. A ce titre,
elles sont chargées de recenser
tous les biens culturels existant
dans la circonscription de compé-
tence, élaborer des cartes des
sites du patrimoine culturel exis-
tant dans la circonscription de
compétence, assurer le respect
des mesures de sécurité des mo-
numents historiques, des sites ar-
chéologiques et des
conglomérations urbaines ou ru-
rales, conformément à la régle-
mentation en vigueur. Comme
elles se chargent d’assurer un
contrôle permanent sur le terrain,
en coordination avec les orga-
nismes publics et les services
spécialisés en matière de protec-
tion du patrimoine culturel, re-
chercher et constater les
infractions liées au patrimoine
culturel, participer aux enquêtes
diligentées par les unités territo-
riales ou spécialisées de la Gen-
darmerie nationale dans le
domaine de la protection du pa-
trimoine culturel, informer et ren-
seigner les autorités
administratives compétentes sur
les infractions liées au patrimoine
culturel et, enfin, veiller à la conti-
nuité de l’échange d’information
et d’expérience avec les orga-
nismes publics et les services
spécialisés en matière de protec-
tion du patrimoine culturel. 
A ce titre, un haut niveau d’exper-
tise est exigé dans le traitement
des affaires de crimes liées aux
atteintes contre les biens cultu-
rels, c’est pourquoi ces brigades
exercent leurs missions en coor-
dination avec les unités régio-
nales de la Gendarmerie
nationale, l’Institut national de cri-
minalistique et de criminologie de
la Gendarmerie nationale ainsi
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Les brigades
de protection
des biens
culturels sont
chargées
d’assurer le
respect des
mesures de
sécurité des
monuments
historiques,
des sites ar-
chéologiques
et des
congloméra-
tions ur-
baines ou
rurales,
conformé-
ment à la ré-
glementation
en vigueur.



que les instances publiques spé-
cialisées dans le domaine de la
protection du patrimoine culturel. 
en chiffres, d’après le bilan an-

nuel des activités des unités de la
Gendarmerie nationale lié à la
lutte contre les atteintes aux biens
culturels, 280 pièces archéolo-
giques ont été saisies en 2020,
impliquant plusieurs personnes.
Le vol, la recherche, la commer-
cialisation, le trafic et l’escroque-
rie ont représenté 26% des
affaires traitées par ces unités,
suivis des affaires liées aux nou-
velles découvertes de sites ar-
chéologiques, avec 25% et 10%
des affaires enregistrées, qui ont
concerné les agressions maté-
rielles et mutilations intention-

Dossier

36 El-Djeich N° 694 Mai 2021

nelles sur les biens culturels. 
La région est de notre pays a en-
registré le plus haut pourcentage
d’affaires, avec 84%, suivie par les
régions Centre et Ouest, avec 8%
pour chacune. Dans certaines,
ces unités ont arrêté en flagrant
délit des personnes de nationali-
tés étrangères, parmi elles des
Marocains, dans des sites patri-
moniaux dans la région est du
pays, qui effectuaient des re-
cherches de pièces archéolo-
giques historiques pour vol et
commercialisation à l’étranger. 
Quant au bilan des affaires liées
aux atteintes contre les biens cul-
turels ces 15 dernières années,
plus de 500 affaires ont été enre-
gistrées, plus de 27 000 biens
culturels récupérés, près de 700
personnes, dont des étrangers,
impliquées dans des dizaines
d’affaires, ont été arrêtées et des
centaines de nouveaux sites ar-
chéologiques ont été découverts,
dont les instances spécialisées
ont été informées pour prendre
les mesures administratives adé-
quates.
Les unités de la Gendarmerie na-
tionale de protection des biens
culturels ont participé ces der-
nières années à la découverte de
25 sites archéologiques au niveau
des wilayas de Constantine, Oran,
Tipaza, Tlemcen et souk-Ahras. A
ce propos, les dernières décou-
vertes enregistrées concernent
des sites archéologiques de
l’époque jurassique (l’ère des di-
nosaures), dans la région de Beni
Hammou, à Beni senous, dans la
wilaya de Tlemcen, lors d’une pa-
trouille collective effectuée par les
éléments de protection des biens
culturels de la GN de Tlemcen,
des éléments de la gendarmerie,
un attaché territorial de conserva-
tion du patrimoine culturel de la
direction de la culture de la wilaya
de Tlemcen et la personne qui a
découvert le site national de Beni
senous, le 2 février 2021.
Après inspection, il a été constaté
que le 1er site abrite l’empreinte
(trace) d’un dinosaure faisant par-
tie de la famille des ulossaires
(155.6 millions années) qui com-
prend un nombre de moyennes et
grandes formes de dinosaures
«théropodes carnivores». Dans le
2e site, il a été découvert des fos-
siles de dinosaure «dromiosuri-
daie» (200 millions années).
L’inspection des deux sites par un
expert agréé du ministère de

l’energie, a démontré, suite à son
rapport, que cette région date de
l’époque jurassique (près de 200
millions d’années) et l’animal dé-
couvert est un spécimen mammi-
fère très dur de l’ère oxfordienne. 
selon le commandant Bousba
saber, chef section de protection
du patrimoine culturel au bureau
de la police spéciale de la division
de prévention et sécurité publique
au Commandement de la Gen-
darmerie nationale, «cette décou-
verte, première du genre dans la
région ouest du pays, ouvre la
porte aux chercheurs spécialistes
en  paléontologie pour réaliser
davantage d’études sur cette ré-
gion qui possède sans aucun
doute d’immenses trésors de mo-
numents et de sites archéolo-
giques  qu’il faudrait exploiter».

Vers la création d’un départe-
ment d’archéologie foren-
sique
Les activités croissantes des uni-
tés sur terrain demandent un sou-
tien et appui technique et des
preuves matérielles et c’est exac-
tement ce que les spécialistes et
experts de l’INCC/GN s’attellent à
fournir afin de prêter main forte à
ces unités à travers leurs exper-
tises scientifiques effectuées sur
les chefs-d’œuvre et pièces ar-
chéologiques. Dans ce contexte,
selon le commandant Laribi Med-
jahed, expert dans la lutte contre
les atteintes sur les biens cultu-
rels, «les spécialistes en archéo-
logie ont répondu, selon leurs
prérogatives, aux réquisitions
émanant des autorités judiciaires
sur des objets d’art réquisitionnés
par les unités de la Gendarmerie
nationale ou par la sûreté natio-
nale»,  et d’ajouter que «dans ce
cadre et depuis 2011 à nos jours,
plus de 90 expertises et examens
techniques ont été effectués sur
des œuvres d’art».   
Il est à signaler que l’institut de
criminalistique et de criminologie
de la Gendarmerie nationale,
comme structure d’appui et de
soutien aux instances judiciaires à
travers ses rapports d’expertise et
de médecine légale et ses labora-
toires d’excellence de réputation
nationale et internationale, se
concentre actuellement sur la
création d’un département d’ar-
chéologie forensique. L’objectif,
selon notre interlocuteur, «est
d’être plus que jamais au diapa-
son des évolutions que connaît ce
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domaine et pouvoir répondre aux
réquisitions d’expertise et aux
examens scientifiques émanant
respectivement des magistrats et
des enquêteurs de la police judi-
ciaire de la Gendarmerie natio-
nale en la matière. Ceci, en plus
de leur apport technique, le recy-
clage et la formation continue des
éléments de nos unités territo-
riales ou spécialisées dans la pro-
tection du patrimoine culturel
ainsi que la réalisation d’un sys-
tème géographique intégré dans
une base de données dédiée spé-
cialement au patrimoine cultu-
rel».

En compagnie des éléments
de la Brigade de protection
des biens culturels de Tipaza
Pour avoir d’amples informations
sur le rôle des brigades de pro-
tection des biens culturels de la
Gendarmerie nationale, l’équipe
de la revue «el Djeich» a accom-
pagné les éléments de la brigade
de Tipaza dans ses patrouilles
quotidiennes, au niveau de
quelques sites archéologiques, à
l’instar de la réserve archéolo-
gique romaine ouest, à proximité
de la route nationale n° 11, qui
abrite beaucoup de sites archéo-
logiques, tels que l’amphithéâtre
romain, les deux temples, l’ancien
et l’inconnu, et des fresques, mais
aussi la réserve archéologique est
et le mausolée royal de Mauréta-
nie, où nous avons constaté de
près la nature de leur travail sur le
terrain pour préserver notre patri-
moine culturel.
A propos de cette brigade son
chef, l’adjudant samir Amirat,
nous informe qu’elle a été «créée
le 21 octobre 2020, mais elle
existait depuis janvier 2007 en
tant que cellule, d’où le siège ac-
tuel se trouve au niveau du Grou-
pement territorial de la
Gendarmerie nationale de Tipaza.
elle exerce ses missions à travers
11 groupements territoriaux rele-
vant du 1er Commandement ter-
ritorial de Blida. elle travaille en
coordination avec le bureau cen-
tral chargé de la  protection du
patrimoine qui se trouve au ni-
veau de l’INCC/GN et les instances
spécialisées chargées des monu-
ments historiques et culturels du
territoire de compétence, à savoir
la direction de la culture, la direc-
tion du tourisme et l’Institut d’ar-
chéologie». Cette brigade
accomplit, à l’instar des autres

brigades, «un grand rôle
dans la protection du
patrimoine culturel.
elle exerce ses mis-
sions quoti-
diennes en
veillant à l’appli-
cation des lois
et des instruc-
tions dans ce
domaine. elle a
deux missions
essentielles, la
première d’or-
dre préventif en
assurant le
contrôle de ces
sites archéolo-
giques, la surveil-
lance des
mouvements des tou-
ristes et des visiteurs
dans ces sites et le signa-
lement aux autorités admi-
nistratives tout ce qui peut
causer un danger et porter at-
teinte au patrimoine culturel afin
de prendre les mesures néces-
saires. La seconde mission a pour
finalité l’éradication des atteintes
au patrimoine et à travers l’inves-
tigation, la recherche et l’inspec-
tion pour mettre fin aux crimes en
violation de la loi de la protection
du patrimoine et des biens cultu-
rels et la présentation des crimi-
nels à la justice».   
Cette brigade a enregistré des ré-
sultats encourageants lors de ses
interventions dans le cadre de ses
activités. elle a traité, durant les
premiers mois de l’année 2021,
plusieurs affaires. A titre d’exem-
ple, le déplacement des membres
de cette brigade vers celle de la
Gendarmerie nationale de Yakou-
ren, relevant du Groupement ter-
ritorial de Tizi Ouzou, pour un
apport technique dans une affaire
concernant la réquisition d’un ja-
velot remontant à la résistance
populaire durant l’époque otto-
mane.  Leur déplacement égale-
ment à la Brigade territoriale
d’Aïn el Khadra, relevant du Grou-
pement territorial de M’sila, pour
un apport technique et prendre
les mesures nécessaires dans une
affaire de fouille archéologique
sans autorisation. en 2020, elle a
traité plus de 20 affaires qui se
sont soldées par l’arrestation de
23 personnes impliquées et la ré-
cupération d’environ 177 pièces
archéologiques ainsi que la dé-
couverte de 2 nouveaux sites ar-
chéologiques.

en accompa-
gnant des éléments

de la Brigade de protection des
biens culturels de Tipaza aux sites
archéologiques cités précédem-
ment, nous avons constaté que
ces derniers effectuent de façon
permanente des patrouilles au ni-
veau des sites archéologiques de
la wilaya de Tipaza pour les pro-
téger, les contrôler et prévenir
une quelconque agression maté-
rielle ou atteinte contre le  patri-
moine culturel. 
De même, nous avons constaté
une grande satisfaction et un
grand soulagement de la popula-
tion du fait de la présence des
éléments de la GN dans ces sites,
qui renforce le sentiment de sécu-
rité et de tranquillité outre que
ces derniers font œuvre de sensi-
bilisation en matière de protec-
tion et de préservation de ce
patrimoine culturel qui représente
la mémoire de notre nation. Dans
ce contexte, de l’avis d’un habitué
du site archéologique, «les at-
teintes que subissent ces sites ar-
chéologiques, de façon volontaire
ou par ignorance, suscitent une
grande préoccupation, vu les dan-
gers qui peuvent toucher ces sites
historiques et qui peuvent limiter
les connaissances sur ces der-
niers, car une fois que l’objet est
déplacé de son site ou de son
lieu, il perd sa valeur scientifique
et ne sera d’aucune valeur écono-
mique»n

La création
d’un dépar-
tement d’ar-
chéologie
forensique
au niveau de
l’INCC/GN, a
pour objectif
de pouvoir
répondre aux
réquisitions
d’expertise
émanant res-
pectivement
des magis-
trats et des
enquêteurs
de la police
judiciaire de
la GN contre
les atteintes
du patri-
moine.

Bahet Mimouna
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es éléments de la Garde
républicaine sont, sans
exagération aucune, les
préservateurs de notre pa-
trimoine historique.  Les
missions qui leur sont assi-

gnées font apparaître la no-
blesse de la mission de
défendre leur Nation par la
préservation de ses symboles

identitaires, de son patrimoine cul-
turel et la mise en valeur des ri-
chesses patrimoniales, matérielles
et immatérielles, notamment lors
des manifestations nationales et in-
ternationales. 
A ce propos, l’équipe d’«el Djeich»
s’est rapprochée des différentes for-
mations de la Garde républicaine, à
l’instar du 1er Régiment de parade
Ali Maâchi, de l’école de musique,
du 11e Régiment de cavalerie et de
protection. D’importants efforts y
sont déployés en vue de protéger
les symboles de notre identité na-
tionale, conformément aux instruc-
tions du Haut commandement de
l’ANP, concrétisées par le Comman-
dement de la Garde républicaine, à
la lumière notamment d’un phéno-
mène qui a fait son apparition sur
les réseaux sociaux où des activistes
anonymes du monde virtuel œu-

L

Les missions assignées aux gardes républicains montrent la noblesse de défendre la nation par
la préservation des symboles identitaires, le renouveau du patrimoine culturel et par la mise en
valeur du stock de richesse patrimoniales, matérielles et immatérielles, notamment lors des ma-
nifestations nationales et internationales.

vrent pour la récupération, même
par l’achat, de tenues et de bijoux
traditionnels algériens de diverses
régions, ainsi que des paroles de
musiques populaires. Ces symboles
de l’identité algérienne ont fini par
atterrir dans les musées marocains
pour être présentés comme patri-
moine marocain dans des exposi-
tions européennes. Même le cheval
barbe «berbère» n’a pas échappé à
la modification génétique. Zoom
sur cette affaire. 

Parades en l’honneur 
de l’identité 
Afin de recueillir des informations
sur ces actes de vol identitaire ainsi
que les mesures prises en vue d’y
faire face, nous nous sommes ren-
dus au siège du 1er Régiment de
parade Ali-Maâchi, qui est chargé
d’exécuter des morceaux de mu-
sique militaire authentique lors des
cérémonies d’accueil des hôtes  de
l’Algérie. selon son commandant, le
colonel Moussa Halassa, «la Garde
républicaine, à pied ou à cheval,
vêtue de tenues traditionnelles re-
présentant diverses régions du
pays, constitue la première vitrine
de l’Algérie lors des cérémonies
d’accueil des présidents et sultans

des pays étrangers en visite en Al-
gérie, ainsi que lors des participa-
tions à des manifestations
nationales et internationales». A l’in-
térieur comme à l’extérieur, la
Garde républicaine devient égale-
ment un ambassadeur qui raconte
aux spectateurs, par ses chants et
ses tenues, diverses parties de l’his-
toire de son pays, mettant en
exergue les aspects culturels, tradi-
tionnels et civilisationnels de la so-
ciété. Le tout, par une musique qui
puise ses sources des racines patri-
moniales de la société. Nous avons
pu le constater au niveau du siège
de ce 1er Régiment de parade, en
assistant à un spectacle présenté en
l’honneur de la revue «el Djeich», à
l’occasion de notre visite. 

Immortaliser le patrimoine 
culturel par l’écriture
en compagnie du chef d’état-major
du 1er Régiment de parade, le lieu-
tenant-colonel Ben Hamouda M.,
nous nous sommes dirigés au stu-
dio d’enregistrement où d’énormes
efforts sont engagés afin de parer à
ces tentatives de vol de patrimoine
musical algérien. «Nous effectuons
la collecte, l’enregistrement et la nu-
mérisation des plus anciennes

Garde républicaine 
Les préservateurs de notre patrimoine



chansons du patrimoine national
musical populaire pour les écrire,
paroles et solfège, à l’aide de tech-
niques modernes. L’objectif étant
de réaliser une bibliothèque musi-
cale algérienne qui serait en me-
sure de préserver le riche
patrimoine musical national des di-
verses régions du pays et de le pro-
téger de toute tentative
d’imprégnation», nous explique
notre accompagnateur. Il poursuit
en affirmant que cette bibliothèque
constituera une banque de données
répertoriées de la musique algé-
rienne et sera exploitable non seu-
lement par les musiciens, mais
aussi à des fins de réalisation de
spots publicitaires de recrutement,
ainsi que de génériques de films
documentaires, notamment ceux
réalisés par les équipes de presse
militaire.
Il est envisagé, en raffermissement
des troupes musicales militaires
existantes, de constituer des
troupes musicales jouant d’instru-
ments purement traditionnels.  

Un noyau de musique andalouse
Cette opération de numérisation et
d’écriture de la musique algérienne
est consolidée par d’autres mesures
prises au niveau de l’école de mu-
sique qui, selon son commandant,
le lieutenant-colonel Hassini A., est
une valeur ajoutée aux efforts enga-
gés, compte tenu de l’importance
que revêt la préservation de notre
patrimoine musical populaire et sa
protection contre toute tenta-
tive de vol : «Ce qui a
nourri en nous
une vo- l o n t é
de for- mer un noyau
d’une équipe de musique anda-
louse à travers laquelle la Garde ré-
publicaine fera rayonner sur la
scène mondiale les airs de cette
musique traditionnelle algérienne»,
nous dit-il avant de noter l’existence
de diverses tentatives d’attribution
de ce genre musical à des chan-
teurs étrangers et même à des pays
étrangers. Attirés par leurs perfor-
mances musicales, nous nous
sommes rapprochés des musiciens
et chanteurs de ce noyau. en tenue
militaire, le sous-lieutenant Zhour
Abidi, cheffe de groupe, nous a
parlé de sa passion de la musique
qu’elle a jointe à la carrière mili-
taire : «Mon amour pour l’Armée na-
tionale populaire ainsi que ma
passion pour la musique m’ont
poussée à rejoindre les rangs de la
Garde républicaine afin de servir
mon pays, sans m’éloigner de ma

passion». La constitution de ce
noyau a permis l’émergence de
grands talents cachés derrière la
tenue verte, même pour des élé-
ments dont le profil et les tâches as-
signées sont loin du domaine
musical, à l’image du sergent Ben
Amara Oussama qui nous a confié :
«en intégrant cette nouvelle forma-
tion, j’ai découvert en moi des ta-
lents dont j’ignorai l’existence, tel
que le chant. Actuellement, je
chante et je joue de plusieurs ins-
truments de musique»,. 

Fantasia : fierté de notre patri-
moine
Le cheval et le cavalier, est une his-
toire qui n’a pas de fin, de même
que l’héroïsme des ancêtres, ra-
conté au rythme de la fantasia. Alors
que nous nous trouvions au 11e Ré-
giment de cavalerie et d’escorte, les
cavaliers de la Garde républicaine
ont défilé sous nos yeux, en l’hon-
neur de la revue «el Djeich», sur
des chevaux harnachés du
«serdj traditionnel» et exécu-
tant, fusil à la main, les plus
ancestrales des chorégra-
phies qui recèlent en
elles «une portée
militaire consti-
tuant le vecteur
de base de
la fanta-
sia», af-
firme l e

com-
mandant du

Régiment, le lieute-
nant-colonel Bouagdada

s. Cette tradition propre
aux pays d’Afrique du
Nord et que veulent s’ac-
caparer nos frères, est
précieusement préservée
par les gardes de l’hon-
neur. «Nous faisons de
notre mieux afin de per-
pétuer cette tradition»,
dit-il, entre autres, dans
la perspective de faire
perdurer la production
artisanale du «serdj tradi-
tionnel»,le régiment dis-
pose à cet effet d’un atelier
de rénovation et de répara-
tion du «serdj» et que nous
avons visité. Il sous-traite
également avec divers ate-
liers de production de
«serdj» dans diverses ré-
gions du pays.

Le cheval berbère,
une espèce menacée
en clôture de notre

tournée nous nous sommes ren-
dus aux écuries de chevaux où
nous avons vu de près deux es-
pèces rares ; le cheval berbère et
le cheval berbère-arabe, un patri-
moine populaire à préserver pour
la valeur historique qu’il repré-
sente. Les héros de la résistance
populaire l’avaient monté dans
leur lutte contre le colonisateur. en
guise de rappel, le cheval berbère
couplé au cheval arabe, qui est ar-
rivé en Algérie avec l’avènement de
l’Islam, ont donné naissance à une
nouvelle espèce qui est le cheval
berbère-arabe, une race purement
algérienne qui concilie la robus-
tesse, l’endurance et le courage du
cheval berbère, avec la rapidité et
la force du cheval arabe. D’après le
chef d’état-major du complexe
d’équitation, le commandant el
Bah Amar : «Le cheval berbère
arabe est un cheval de sport par
excellence.» Il a été choisi en 2014
par la Fédération internationale
d’équitation comme cheval d’hon-

neur aux Jeux olympiques. 
Notre étonnement a été grand
de découvrir que même le
patrimoine animalier n’a pas
échappé aux tentatives d’at-
teinte à l’authenticité algé-
rienne, d’autant que des
espèces génétiquement
m o - difiées côtoient

nos frontières, en
vue d’inonder le
marché algérien
et nuire à la pu-
reté de la race
de chevaux al-
gériens. Une
commission

de spécialistes
supervise à cet
effet les opéra-
tions d’achat de
chevaux.

Il est à noter que
le Régiment pro-

jette par ailleurs
la reproduction
de cette es-

pèce, d’autant
qu’elle constitue une

souche excellente pour
la reproduction de races,
pour être ainsi le premier
centre de reproduction et
d’élevage du cheval ber-
bère afin de préserver
cette race du trafic vers
l’étrangern
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C’est au rythme des tambours et des chants raisonnant dans les fiefs de l’occupant français, répandant la
frayeur dans ses rangs, que la tribu d’Ouled Aïdoun avait attaqué le camp d’une troupe française implantée
à El Milia. Cette astuce qui avait semé la peur dans les cœurs des soldats français, consistait en fait à faire
usage de tambours et de «bendir» comme arme psychologique. Une arme redoutable dont s’est munie
l’Armée de libération nationale pendant la Révolution.

que 23 cavaliers. Nous nous sommes dé-
placés ensuite à el eulma, puis au Lido ».
Durant son parcours, le capitaine Bou-
khari a bénéficié de plusieurs stages dans
des pays étrangers, avant d’être promu
au grade de capitaine. «en 1975, j’ai été
promu au grade de capitaine, ce qui m’a
permis d’être plus tard au Commande-
ment du 11eRégiment de cavalerie et
d’escorte.» Depuis cette date, les diverses
formations de la Garde républicaine
continuent d’honorer l’Algérie.         

Lieutenant Bilel Khithri
Dans ses propos, le Lieutenant Bilel Khi-
thri rappelle l’importance que peut avoir
le récit oral de par la valeur qu’il ajoute à
l’Histoire, non seulement par les informa-
tions qu’il donne, mais aussi il permet
une perception différente des faits.
Concernant les premiers éléments for-
més en musique militaire dans les rangs
de l’Armée de libération nationale,  lieu-
tenant Bilel Khithri raconte: «Au début
des années soixante, à la frontière Ouest,
nous avons été formés par des soldats al-
gériens ayant déserté l’armée française,
ils étaient musiciens pour la plupart. Nous
avons appris à jouer de différents instru-
ments de musique traditionnels comme
le tambour, ainsi que d’autres instru-
ments modernes, à l’instar du saxo-
phone, de la clarinette…Notre formation
s’est poursuivie après l’indépendance, en
mars 1965 la première école de musique
militaire a ouvert ses portes à la caserne
d’el Harrach». Il  ajoute : «Notre spéciali-
sation en musique ne nous a pas empê-
chés de poursuivre notre combat, portant
nos armes dans une main et nos instru-
ments dans l’autre.» «en janvier 1963,
poursuit-t-il, la troupe musicale a été
transférée au siège du quartier général
du ministère de la Défense nationale, à

Belouizdad (Belcourt) à l’époque, enta-
mant aussitôt la formation de djounoud
de l’Armée nationale populaire» sur diffé-
rents instruments musicaux traditionnels
et modernes, dans l’objectif d’exécuter les
hymnes nationaux de différents pays lors
des cérémonies protocolaires d’accueil
des souverains et chefs d’etat étrangers. 

Adjudant-chef  Miloudi
Il a apporté pour sa part d’autres détails,
racontant les étapes de sa formation:
«J’ai répondu à l’appel de la Révolution en
rejoignant les rangs des Moudjahidine sur
le front Ouest, à un moment où un intérêt
particulier était accordé à la musique mi-
litaire comme vecteur d’internationalisa-
tion de la question algérienne.»
en 1964, la troupe de cornemuse a été
constituée, faisant connaitre à ce jour ce
patrimoine relevant du folklore populaire.
Depuis sa constitution, cette troupe s’est
distinguée par l’exécution de musique du
patrimoine national et parades militaires
en Algérie et à l’étranger. L’adjudant-chef
Miloudi a participé à nombre de ces ma-
nifestations, il s’en souvient: «Notre par-
ticipation aux festivals militaires
internationaux organisés dans plusieurs
pays, à l’instar de l’Iran, en 1971, la syrie,
en 1974, étaient honorable.»
Parmi d’autres souvenirs, le moudjahid
Miloudi évoque la tenue de la Conférence
des pays non alignés, en 1973, au cours
duquel l’Algérie a accueilli un nombre re-
cord de présidents et chefs d’etat de pays
étrangers : «Nous nous déplacions
chaque jour à l’aéroport pour des parades
d’accueil des invités de l’Algérie, nous
étions la première façade reflétant
l’image de la jeune Algérie jeune, impres-
sionnant les invités avec leur hymne na-
tional», a-t-il ajoutén

Naissance de la
Garde républicaine
Témoignages vivants 
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U vu de l’importance accrue
que revêt la musique mili-
taire, il a été décidé de
constituer deux troupes mu-
sicales militaires. A ce pro-
pos, le bureau de

communication, de l’informa-
tion et de l’orientation du Com-
mandement de la Garde
républicaine nous a remis une

copie exclusive d’une entrevue avec
deux des premiers musiciens de la
première troupe musicale de l’Armée
de libération nationale, à savoir le
lieutenant Bilel Khithri et l’adjudant-
chef Miloudi, ainsi qu’un des pre-
miers cavaliers de la cavalerie de la
Garde républicaine, le capitaine
Kouider Boukhari. Ces éléments re-
traités de la Garde républicaine li-
vrent des informations exclusives sur
les modalités de la constitution des
premiers noyaux de la Garde républi-
caine pendant la révolution libéra-
trice, à savoir : la troupe musicale et
la cavalerie.

Capitaine Kouider Boukhari
Après avoir accompli son devoir vis-
à-vis de la Révolution, qu’il avait re-
jointe à l’âge de 19 ans, son histoire
avec la cavalerie débuta, pour deve-
nir l’un des premiers cavaliers de la
Garde républicaine. A ce propos, il
raconte: «Après la proclamation du
cessez-le-feu, nous avons rejoint l’Al-
gérie à pied par la frontière Ouest
vers Maghnia, puis Oran, avant d’être
mutés à Tizi-Ouzou. en 1963, j’ai eu
l’honneur de rejoindre le premier
noyau de la cavalerie de la Garde ré-
publicaine qui s’est regroupé au cen-
tre équestre de sidi Mabrouk, à
Constantine, alors que nous n’étions

A
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N visitant les lieux, où
nous n’avons décelé
aucun signe de vie, en
raison des explosions
nucléaires qui y ont été
effectuées, il y a de cela

plus de 60 ans, notre atten-
tion a été attirée par la pré-
sence de ce qui ressemble

à un musée à ciel ouvert. Di-
verses gravures rupestres, ja-
mais exploitées jusque-là, en
raison des risques sur les hu-
mains et l’environnement, à
cause des déchets radioactifs
qui contaminent les lieux, déco-
rent l’endroit. Dès 2018, les élé-
ments d’une compagnie
militaire ont entamé des mis-
sions d’assainissement et de ré-
habilitation des lieux, en
œuvrant à réduire les dégâts
causés par ces explosions nu-
cléaires effectuées par le colo-
nisateur français, selon ce que
nous a affirmé le commandant
de la compagnie, le lieutenant-
colonel M. el-Kheir.
Profitant de notre présence sur
place, nous avons constaté les
efforts que les éléments de la

compagnie accomplissent. Ils
ont transformé les lieux d’un la-
boratoire à haut risque en un
site archéologique par excel-
lence qui nous raconte l’Histoire
et le passé de nos aïeux. Pour
avoir davantage de détails sur
ce lieu archéologique excep-
tionnel, nous nous sommes
rendus à l’Office national du
parc culturel de l’Ahaggar, qui
se trouve au cœur de la ville de
Tamanrasset, à environ 200 km
d’In Ikker. Le directeur de l’of-
fice, M. Hamoud Amerzagh,
nous a précisé que «ces ruines
remontent à environ 3000 ans
avant Jésus-Christ. Ceci dé-
montre que le lieu était un car-
refour de plusieurs civilisations
humaines, car se trouvant au
cœur des centres civilisation-
nels avoisinant le parc qui
abrite les plus anciennes civili-
sations de l’humanité du Nord
de l’Afrique, selon la classifica-
tion établie par l’Unesco en
1982». 
evoquant les paysages que la
revue «el Djeich» a pris en pho-
tos, notre interlocuteur a af-

Pour s’arrêter sur les efforts fournis par l’Armée nationale populaire
en ce qui concerne la protection de notre patrimoine, l’équipe
d’«El Djeich» s’est rendue dans la 6e Région militaire, plus précisé-
ment à l’une des unités de la Division du génie de combat, dans la
région d’In-Ikker, à Tamanrasset. 

firmé que ce site archéologique
a connu plusieurs étapes essen-
tielles. Il s’agit de la période an-
tique dont les gravures
représentent des animaux,
comme la girafe, la gazelle et la
vache, sous une forme énorme,
et d’autres animaux, sous une
forme minuscule, en plus d’au-
tres dessins plus ou moins
confus. La deuxième étape est
appelée la période des bovidés
car elle se caractérise par plu-
sieurs scènes esquissées, avec
un certain réalisme, représen-
tant, sous différentes tailles, un
ensemble de gazelles et de
vaches sous forme de troupeau
portant des chaînes au cou.
Ceci confirme que l’homme
préhistorique apprivoisa les
animaux à une période qui,
probablement, coïncida avec
l’apparition des dessins et gra-
vures connus par «La vache
pleureuse», se trouvant dans la
région de Tagherghart, à Dja-
net. 
en plus de ce qui a été dit, une
magnifique chaîne de mon-
tagnes surplombant les lieux,
façonnée par les vents de sable,
attire les regards, ainsi que des
fossiles de bois énormes, sous
forme de pieds humains
géants, ce qui prouve que la ré-
gion débordait d’eau douce, il y
a de cela 5000 ans av.J-Cn

Les efforts des unités de génie de combat dans l’assainissement des lieux culturels à In-Ikker

E

Akram M.

Des radiations nucléaires laissées par le colonisateur



eLON les informations
qui nous ont été com-
muniquées au niveau
de la Division infra-
structures du Com-
mandement des

forces navales au niveau
du siège du commande-
ment où nous nous

sommes rendus, le littoral
algérien compte plusieurs
infrastructures historiques,
dont certaines continuent
d’être exploitées. en guise
d’illustration, le fort de Mers
el Kebir, un prestigieux ves-
tige comptant parmi les pre-
mières bâtisses qu’a
connues la ville d’Oran (à
l’ouest du pays) et le port
portant le même nom. De
même, du côté est, précisé-
ment dans la ville de Jijel, se
trouve le fort Duquesne, sur-
plombé du plus haut phare
de la mer Méditerranée
(après celui de Cap Carbon,
plus haut phare naturel au
monde), à 220 mètres au-
dessus du niveau de la mer.
Ce dernier compte parmi les
plus importants mo-
numents histo-
riques et
archéologiques de

S la ville. D’après les historiens, sa
construction remonte au XVIe
siècle. Il fut autrefois utilisé par
les frères Barberousse comme
fort de défense contre les tenta-

tives d’attaques sur la ville de
Jijel, en 1514, puis comme
base pour la libération de la
ville d’Alger de l’occupation
espagnole, en 1518. 
Au Centre, l’Amirauté d’Al-
ger, avec ses diverses
structures et
bâtisses,constitue une par-
tie indissociable de ce pa-
trimoine culturel maritime
de l’Algérie, étant le pre-
mier noyau de la marine al-
gérienne, à une époque où
les activités commerciales
et l’industrie maritime
étaient en plein essor, per-
mettant à l’Algérie d’être
une puissance maritime en
mer Méditerranéenne. Une
virée à l’Amirauté d’Alger
nous permet de vous ra-
conter cette belle page de
l’histoire des forces na-

vales algériennes à tra-
vers les

siècles. 

L’Amirauté d’Alger, témoin
de l’âge d’or des Rias El Bahr
Vue d’en haut, l’Amirauté d’Alger
est perçue comme un ensemble
de bâtisses dont l’emplacement
et l’architecture racontent l’His-
toire. A l’époque ottomane, elle
constituait la première ligne dé-
fensive de la ville d’Alger et, au-
jourd'hui encore, elle reste le
symbole du littoral algérien,
d’autant qu’elle a été le témoin
d’importants évènements histo-
riques qu’a connus le pays à dif-
férentes époques. son aspect
architectural et patrimonial ap-
parent recèle, d’une part, le ca-
ractère distinctif de la Nation
algérienne à travers les siècles
et rappelle, de l’autre, d’impor-
tantes époques de l’Histoire de
la marine algérienne, tout en
marquant la dimension militaire
et la nature stratégique

que revê-
t a i t
c e
l i e u
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L’amirauté d’Alger constitue une partie indissociable du patrimoine culturel maritime, elle a
permis à l’Algérie d’être une super puissance maritime en mer méditerranéenne. Une vitrée à
l’amirauté d’Alger nous a permis de vous raconter cette belle page de l’histoire de l’armée
navale algérienne à travers les siècles.

Au Commandement des forces navales

De prestigieux vestiges témoins du passé
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pendant l’époque ottomane,
celle des Rias el Bahr, en ser-
vant de poste de commande-
ment. 
Une époque pendant laquelle,
selon le récit historique, l’Algérie
avait réussi à instaurer un sys-
tème de navigation rigoureux,
trois siècles durant, grâce à sa
forte flotte navale, mais égale-
ment sa base arrière édifiée sur
nombre de forts édifiés au fil
des époques et des gouver-
nants.

Le port d’Alger 
à travers l’histoire 
Avant 3000 ans, du temps des
Phéniciens, le port d’Alger avait
connu une grande prospérité,
avant son exploitation par les
Romains, puis sa démolition par
les Vandales, nous raconte une
représentante du ministère de la
Culture. C’est Ziri Ibn Menad Al-
senhadji, fondateur de "Djazaïr
Béni Mezghenna" qui s’est em-
paré par la suite du port et a ré-
tabli ses activités.Afin de
protéger la ville et faciliter la na-
vigation, il a construit sur les
grands îlots appelés «Les îlots
rocheux», une tour de deux
étages, avec, au sommet, un
phare qui demeure la fondation
de l’Amirauté. Par ailleurs, les
espagnols se sont emparés, en
1509, d’un îlot rocheux sur le-

quel ils ont bâti une forte-
resse appelée
en espagnol
«Peñón de

Argel» (Penon d’Alger), bien ra-
vitaillé en armes et canons. seu-
lement, le 23 mai 1529, les
Algériens, appuyés par Kheir ed-
dine Barberousse, ont réussi à
chasser les espagnols à l’issue
d’une bataille féroce. Après la
prise de la forteresse «Penon
d’Alger», Kheir eddine Barbe-
rousse a entrepris la construc-
tion d’el-Marsa, à partir des
vestiges de la forteresse espa-
gnole détruite et de grosses
pierres ramenées de Ras Ta-
mentefoust, qui ont servi de
base pour la jetée qui relie les
îlots à la terre ferme et qui
constitue le premier abri du port
d’Alger de 200 m, d’une largeur
de 25 m. Les fortifications et les
aménagements du port se sont
succédés par les différents gou-
verneurs qui se sont succédés.

Les structures de l’Amirauté
à travers l’histoire
Parmi les structures de l’Ami-
rauté d’Alger on distingue les
forts de guerre, des structures
d’habitation, dont certaines de-
meurent exploitées jusqu’à nos
jours et d’autres en vestiges.
Concernant les tours de dé-
fense, ou forts de guerre, ils
sont au nombre de huit, le plus
ancien a été bâti sur les quatre
plus grands îlots, appelé «Bordj
el Fanar», situé dans le terminal
du quai Kheir eddine, par
Ahmed Pacha, en 1573, sur les
ruines du phare Kheir eddine et
du fort Penon. Ce fort de quatre

étages dispose de 60 bouches à
feu. A côté de ce fort, Ahmed
Pacha a entrepris, en 1573, la
construction de Bordj Ras el
Moul sur la jetée sud du grand
quai, afin d’assurer la surveil-
lance de l’entrée du port. Ce bâ-
timent à caractère défensif
comporte 15 bouches à feu, ré-
parties sur deux étages. A proxi-
mité, on trouve le fort «Bordj el
Goumen», bâti par Omar Pacha
sur la jetée sud-ouest. Il doit son
appellation à la corderie de la
marine qui était établie au rez-
de-chaussée. Ce bâtiment com-
porte deux étages, avec un Total
de 30 bouches à feu, dont 17
embrasures hautes et 13 autres
basses. L’histoire de la construc-
tion de ce fort a été immortali-
sée par une inscription en
langue turque.
en 1666, Ahmed Pacha a égale-
ment renforcé la ligne défensive
de la ville en construisant le fort
es-sardine, en référence aux
deux poissons qui surplombent
sa porte, pour être rénové par la
suite par Mohamed Ben Othman
Pacha. A l’instar de toutes les
autres fortifications du port, cet
édifice historique maritime de
deux étages compte 32 bouches
à feu. 
en 1774, non loin de Bordj es-
sardine et sur l’îlot est, situé
dans la jetée sud, Mohamed
Ben Othman Pacha a construit
un fort appelé Bordj Mâbine ou
«fort de l’entre deux», pour son
emplacement entre Bordj es-

Avant 3000
ans, le port
d’Alger avait
connu une
grande pros-
périté du
temps des
Phéniciens,
avant son
exploitation
par les Ro-
mains, puis
sa démolition
par les Van-
dales, nous
raconte une
représentante
du ministère
de la Culture.

L’Amirauté d’Alger
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sein. Il en reste aujourd'hui une
grande salle ainsi qu’un hall
comportant un dôme décoré de
l’intérieur. sur la droite de ce
chef-d’œuvre architectural, nous
trouvons un édifice de trois
étages aux balcons en bois, ser-
vant autrefois de siège officiel
du ministre de la Marine, appelé
«La maison du vizir de la ma-
rine», décoré de l’extérieur
d’une fontaine d’eau douce, dite
«La fontaine de l’Amirauté»,
dont la construction remonteà
1764.
Pour les édifices soutenant les
forts de défense, nous trouvons
«la maison des chefs artilleurs»,
collée à Bordj el Fanar qui est le
lieu de rassemblement «du pro-
tectorat de Tatlbadji», supervisé
par le chef des magasins de
poudre à canon de la ville d’Al-
ger.
L’Amirauté d’Alger porte en elle
une symbolique spirituelle qui
reflète l’attachement du peuple
algérien à son authenticité et
ses valeurs comme le montre la
présence, au milieu du port, une
petite mosquée et le tombeau
de «sidi Brahim el Bahri ess-
lami», venu à Alger en prove-
nance de Baghdad, au XIVe
siècle.

Les magasins du quai 
Kheir Eddine
Devenu actuellement le musée
public national maritime, il est
situé sur le côté ouest de l’en-
trée de l’Amirauté, au quai Kheir
eddine. C’est une bâtisse

blanche s’étalant sur une lon-
gueur de 200 m et une largeur
de 8,5 m, appelée les magasins
de Kheir eddine, construite par
el Hadj Pacha en 1814, tel que
mentionné sur une peinture ex-
posée au musée et provenant
d’un don de la part de l’amiral
d’Alger.  
Les magasins de Kheir eddine
se distinguent par leur forme
rectangulaire simple, sans
aucun aspect décoratif, ainsi
que de grands piliers en pierres.
Ils contiennent à leur entrée
quatre fours et un pétrin remon-
tant à l’époque coloniale. Ceci,
en plus d’une exposition de ba-
teaux miniaturisés. Durant
l’époque ottomane ils ont servi
de magasins, avant que leur
partie nord ne serve de prison à
l’époque du colonisateur fran-
çais, et la partie sud de boulan-
gerie pour les besoins des
personnels de la marine fran-
çaise.
Le choix de faire des magasins
de Kheir eddine un musée de la
marine nationale est intervenu
suite à un accord entre les mi-
nistères de la Défense nationale
et de la Culture, et acté par le
décret présidentiel exécutif
N°332-07 du 30 juin 2007 por-
tant création d’un musée public
national maritime, couronnant
ainsi les efforts consentis pour la
préservation de la mémoire col-
lective et une démarche d’archi-
vage du patrimoine culturel
maritimen

sardine et le nouveau fort.
Conçu pour assurer la fortifica-
tion du port dans la partie est,
ce bâtiment comporte un pre-
mier étage de 25 embrasures et
un 2e étage de 28 bouches à
feu. 
en 1823, Hussein Pacha, un des
derniers deys d’Alger, a bâti un
fort situé entre le nouveau fort et
celui d’es-sardine, doté de 18
bouches à feu, réparties sur
deux étages, tandis que l’ancien
Bordj Ras Amar a été bâti par
Mohamed Pacha, en 1784. Le
rez-de-chaussée de ce bâtiment
comporte 25 embrasures, en
plus d’un rang de canons, situé
à l’étage supérieur du fort, en
direction de la mer, à travers 28
bouches à feu. 
Le dernier fort de l’Amirauté
d’Alger, le fort Bordj Ras Amar el
Djedid, a été bâti par Hussein
Pacha en 1829, après avoir dé-
moli le canal reliant Bordj Ras
Amar el Qadim à la Tour du
Phare et prit le nom de Bordj
Ras Amar el Djedid.

Des chefs-d’œuvre 
architecturaux
Outre les structures défensives,
l’Amirauté recèle certaines bâ-
tisses ayant servi aux Raïs de
poste de commandement de la
flotte navale algérienne ainsi
que de protection de la ville d’Al-
ger, à l’instar du Pavillon de
l’amiral, abritant autrefois les
cérémonies de nomination des
futurs Raïs. Il a été rénové en
1826, à l’époque du Dey Hus-

L’Amirauté
recèle cer-
taines bâ-
tisses ayant
servi aux
Raïs de poste
de comman-
dement de la
flotte navale
algérienne
ainsi que de
protection de
la ville d’Al-
ger, à l’instar
du Pavillon
de l’amiral.
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e prestigieux patrimoine
algérien constitue un
des symboles phares de
la Patrie, de l’identité na-
tionale et un pont liant
l’homme à son passé,
son présent et son futur
pour la sauvegarde de

son Histoire, ses coutumes et
ses traditions. Telles sont les
tâches que le Musée central de
l’armée s’attelle à accomplir. A
ce titre, le musée dispose de
pièces d’art uniques et de va-

leur, considérées comme
un des trésors de la Nation, qu’il
s’est donné comme mission
principale de préserver, conser-
ver et transmettre aux généra-
tions. Par conséquent, le Musée
central de l’armée accomplit un
rôle crucial et efficient dans
l’éducation des futures généra-
tions, dans le but de leur incul-
quer leur prestigieuse Histoire
et les épopées héroïques et
gloires de leurs aïeux et ce, afin
que ces hauts faits demeurent
une mémoire et un patrimoine à
sauvegarder et à transmettre
entre générations.

Multiples missions au service
du patrimoine
Le Musée central de l’armée as-
sure de nombreuses fonctions
et travaux ayant trait à la préser-
vation du patrimoine national.
Cet établissement de renom ef-
fectue les missions de collecte,

Le Musée central de
l’armée assume de
nombreuses fonctions
et travaux ayant trait à
la préservation du pa-
trimoine national. Cet
établissement de
renom effectue les mis-
sions de collecte, de
conservation et d’ex-
position du patrimoine
militaire algérien. 

de conservation et d’exposition
du patrimoine militaire algérien,
dans le but de réaliser et garan-
tir la pérennité du patrimoine et
les différents objets de valeur
exposés à son niveau. Il œuvre
également à la préservation de
ces pièces uniques, tout en leur
accordant un intérêt particulier,
en raison de l’importance de
leur rôle dans la préservation de
l’identité nationale depuis
l’époque de la préhistoire
jusqu’à l’époque contempo-
raine, illustrée par les diverses
œuvres et sculptures, objets en
pierre de l’ère préhistorique
(comme les pointes de flèche et
les racloirs en forme de cou-
teaux de la civilisation ibéro-
maurusienne). Ceci nous a été
confirmé par le chef du départe-
ment du patrimoine muséolo-
gique au Musée central de
l’armée, le lieutenant-colonel
Boulares Lachehab. Il a rappelé
qu’une grande importance est
donnée à la question relative à
la conservation du patrimoine,
du fait qu’elle renforce le senti-
ment d’appartenance à cette Na-
tion du citoyen algérien en
faisant connaissance avec le
riche passé de l’Algérie et les
gloires de ceux qui ont inscrit
son nom en lettre d’or dans les
pages de l’Histoire. Il a indiqué :
«Le  Musée central de l’armée
est investi d’une mission d’im-
portance en tant qu’établisse-
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Musée central de l’armée

L

Important rôle dans la préservation du patrimoine national
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œuvres de valeur comme les af-
faires personnelles de l’emir Ab-
delkader,le fondateur de l’etat
Algérien moderne, dont  des
présents offerts par des chefs
d’etat et de sultans, en recon-
naissance à son parcours glo-
rieux et à son humanisme. Tous
ces objets sont répertoriés dans
notre patrimoine.

De la conservation et l’expo-
sition à l’entretien et la res-
tauration 
Le musée œuvre non seulement
à la collecte, la conservation et
l’exposition, mais ses fonctions
s’étendent à la conservation,
l’entretien et la restauration des
œuvres de valeur, afin de ré-
duire les risques de dommages
apparents sur l’œuvre artistique
et d’assurer sa protection contre
toute détérioration durant son
exposition au niveau du musée.
Cette mission de préservation
du patrimoine est du ressort du
département patrimoine du
musée. Dès sa réception par le
musée, la pièce ou l’objet est
enregistré, répertorié dans des
fiches techniques et inscrit dans

un re-
gistre administratif destiné à cet
effet, en procédant à son archi-
vage de manière scientifique et
minutieuse, avec l’exploitation et
l’inventaire des séries et réalisa-
tions muséologiques, par leur
codification et transcription. Les
pièces uniques que recèle le
musée sont répertoriées et ex-
posées par séries archéolo-
giques il s’agit d’armes, de

toiles, de statues, de bustes, de
documents et tenues militaires
ainsi que de maquettes.
D’autre part, de par sa contribu-
tion à la promotion du patri-
moine national, le Musée central
de l’armée reçoit des dons et
donations des citoyens dont des
photographies, documents et
armes. Il œuvre à leur conserva-
tion et exposition afin de faire
revivre et connaître ces objets
de valeur et leur importance
dans la préservation du patri-
moine national, lors des diffé-
rentes célébrations, comme il ne
manque pas d’honorer leurs
propriétaires. Le département
du patrimoine du musée assure
les missions de conservation et
de restauration de ces pièces de
valeur au sein d’un atelier dédié
à cette fin, en prenant en
compte tous les critères et
conditions adéquates à leur en-
tretien.
Il est à signaler que ces opéra-
tions de conservation, d’entre-
tien et de restauration des
pièces et objets de valeur, né-
cessite la disponibilité de
moyens matériels et humains
conséquents pour prolonger la
durée de vie des œuvres an-
tiques et les protéger contre
toutes formes et aspects de dé-

térioration. Le processus com-
porte une série de

procédures comme la maî-
trise du stockage et des
conditions de conserva-
tion de l’œuvre d’art
contre les effets de di-
vers facteurs (notam-
ment la lumière, la
température et l’humi-
dité), la protection contre

les risques de déforma-
tion, ce qui permet de

stopper l’état de dégrada-
tion et qu’on appelle mainte-

nance curative de l’œuvre.
Le développement et la motiva-
tion de la ressource humaine et
l’encouragement des études et
recherches scientifiques ainsi
que la formation en matière de
conservation, d’entretien et de
restauration comptent parmi les
des facteurs essentiels de la
stratégie de préservation du pa-
trimoine et sa conservation, tant
il s’agit de  l’héritage civilisation-
nel de la Nation et de sa trans-
mission en toute fidélité aux
générationsn

ment public culturel, qui assure
les missions de collecte, de
conservation et d’exposition du
patrimoine national relatif à
l’histoire militaire algérienne.
Par conséquent, il constitue une
véritable source pour les géné-
rations, qui y puiseront leur
amour de la Patrie et leur fierté
de la richesse du patrimoine de
leur Nation, tout en veillant avec
dévouement à le transmettre
aux générations montantes et à
les sensibiliser à l’importance
sur la préservation de leur patri-
moine civilisationnel et culturel,
dans toutes dimensions, et en
conférant à ce patrimoine une
immunité contre toute manipu-
lation des gloires de notre pres-
tigieuse Nation. Aussi, cet édifice
a pour objectif la collecte, la
conservation et l’exposition du
patrimoine relatif à l’histoire mi-
litaire algérienne, tâche dont est
chargé le département du patri-
moine du musée avec mission
d’assurer la pérennité du patri-
moine et des trésors exposés, la
préservation de l’identité, des
gloires de notre nation et leur
transmission, en toute fidélité,
aux générations futures. Notre
interlocuteur a conclu que le
musée constitue un pont qui lie
le présent des générations avec
leurs passé et le futur.
Par ailleurs, le musée conserve
une série de canons fabriqués
en Algérie, outre un ensemble
de sacs à poudre explosive en
cuivre, qui servent à leur conser-
vation, ainsi que de nombreuses
pièces et objets dont des poi-
gnards et épées remontant à
l’ère ottomane. Le musée
compte d’importants objets et H. Yasmine



Patrimoine et sécurité nationale

LEpatrimoine, dans ses deux formes matérielle
et immatérielle, exprime l’identité des nations
dans leurs différentes composantes. C’est le

miroir qui reflète leur histoire et préserve leur 
mémoire. Et c’est pourquoi un mois entier lui est
dédié chaque année pour faire la lumière sur 
l’importance qu’il représente à travers l’organisa-
tion des activités multiples et variées qui insistent,
dans leur ensemble, sur la nécessité de prendre
en charge le legs culturel des nations et sa valori-
sation, non seulement pour son importance civili-
sationnelle, mais aussi en tant que ressource
économique durable qui génère d’énormes reve-
nus sommes au Trésor public des pays, à travers
le tourisme. C’est sur cette base que cette année,
dans notre pays, la célébration du mois du patri-
moine a pris pour slogan «Valorisation écono-
mique du patrimoine culturel».
Dans cette perspective, le patrimoine est devenu
une arène dans laquelle rivalisent différents pays,
dans des guerres cachées et déclarées, où 
certains tentent sans relâche de s’attribuer ce qui
ne leur revient pas de droit, en adoptant des 
méthodes basées sur la tromperie, à des fins 
diverses, dont le lancement d’études paléonto-
giques à travers lesquelles ils essaient de prouver
leurs allégations pour justifier des pratiques illé-
gales. L’entité sioniste en est l’exemple, en ce
sens qu’elle tente en vain de justifier ses pratiques
coloniales et son droit en Palestine, en s’appuyant
sur des études truffées d’éléments falsifiés afin de
duper l’opinion publique.
Notre pays, avec ses vastes étendues, sa diversité
culturelle et son riche patrimoine culturel, est de-
venu l’objet des ambitions de la mafia, aidée par
des pays bien connus, qui tentent de piller ses
trésors archéologiques, comme le constatent les
services de la Gendarmerie nationale. Pis encore,
nous notons depuis un certain temps les tenta-
tives de notre voisin de l’Ouest de s’approprier
des pans entiers de notre patrimoine l’héritage et
de le voler à l’instar des genres musicaux 
algériens, des tenues traditionnelles et autres.
Face à cette situation, il était impératif pour notre
pays de prendre les mesures qui s’imposent en

vue de préserver ces trésors inestimables, non
seulement en mettant en place la législation né-
cessaire, mais en développant des mécanismes
et en déployant des équipes sur le terrain afin de
protéger ce patrimoine. C’est le constat que nous
faisons dans le dossier que nous publions dans ce
numéro tout en mettant l’accent sur les efforts 
déployés par l'Armée nationale populaire afin
d’assurer la protection et la préservation du pa-
trimoine national, en ayant conscience de la va-
leur que revêt ce patrimoine en tant que lien 
solide entre les générations.
Le patrimoine porte en soi une dimension sécuri-
taire, étant donné que toute menace visant le pa-
trimoine national exposerait le maillon social et
économique à des dysfonctionnements, dont les
effets pourraient s’étendre à la sécurité du pays.
Par conséquent, le patrimoine national renforce
la cohésion sociale au sein de la Nation et amé-
liore sa sécurité nationale à travers la fusion de di-
versités culturelles dans la société.
Préserver notre patrimoine national aujourd'hui est
un véritable défi, non seulement parce qu’il porte
sur la lutte contre la criminalité, mais il englobe
aussi la consolidation des valeurs nationales, à la
lumière de l’importance croissante des possibili-
tés qu’offrent les technologies de l’information et
de la communication et ce qu’elles véhiculent. La
nouvelle génération est de plus en plus attirée par
des valeurs qui ne sont pas propres à sa société,
faisant ainsi augmenter les possibilités de créer
des écarts entre les générations et leur patri-
moine, à cause des multiples tentations importées
par la logique du marché mondial. 
Sur la base de ce qui précède, et à la lumière de
la guerre féroce entre les pays et leur dessein
d’attenter à l’identité d’autres pays, en s’accapa-
rant et violant le caractère sacré du patrimoine de
«l'autre», il est devenu plus que jamais nécessaire
de renforcer la stratégie nationale de préserva-
tion de notre patrimoine. Tout simplement parce
qu’il représente une ressource durable pour
l’État, contribue à la cohésion de la Nation et pré-
serve son identité, mieux encore, il est le garant
de sa sécurité nationalen

Le mot de la rédaction
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«La chaîne parlementaire : une passerelle entre le peuple 
et ses représentants et un enjeu politico-médiatique»

Le président du Conseil de la Nation préside une Journée parlementaire 

Lors de son allocution d’ouverture
des travaux, le président du
Conseil de la Nation, M. Salah
Goudjil, a affirmé que  «le lance-
ment de la chaîne parlementaire
s’inscrit dans le cadre de l’exécu-
tion des instructions de Monsieur
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui consis-
tent en le lancement d’une chaîne
parlementaire pour rapprocher le
citoyen de l’institution législative
et ancrer la culture citoyenne et le
civisme». Il a indiqué que «la
chaîne constituera une véritable
plateforme pour le membre du
Parlement afin d’exprimer son opi-
nion dans le cadre de la réglemen-
tation et définir les responsabilités
visant le soutien et le renforce-
ment de la communication entre
le Parlement et l’ensemble des ci-
toyennes et citoyens pour lui per-
mettre de mieux comprendre la
démocratie au sein des institu-
tions élues. 
Par la suite, il a évoqué plusieurs

questions d’intérêt national, en
rappelant que «l’Algérie traverse
une étape importante, après avoir
mené à bien l’élection présiden-
tielle et l’amendement de la
Constitution, et s’apprête à présent
à organiser des élections législa-
tives, en application du pro-
gramme de Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre de la
poursuite du processus d’édifica-
tion de l’Etat et de ses institutions
et en concrétisation du principe
d’un Etat pour tous, sans exclusion
aucune». Comme il a insisté sur
«l’importance de préserver l’auto-
nomie de la décision politique, en
tant que véritable indépendance
qui est la fierté de l’Algérie». 
A l’issue de son intervention, il a
clarifié que «l’Algérie est face à une
guerre médiatique qui requiert
d’elle de s’armer par tous les
moyens et que le statut de l’Algérie
aux plans régional et international
impose la promotion des médias

ANS le cadre des prépa-
ratifs du projet de lan-
cement d’une chaîne
parlementaire, le prési-
dent du Conseil de la
Nation, M. Salah Goud-
jil, a présidé, le 5 avril

2021, une Journée parle-
mentaire intitulée «La chaîne

TV parlementaire : une passerelle
entre le peuple et ses représen-
tants et un enjeu politico-média-
tique». Ont assisté à cette journée
le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, M.
Ammar Belhimer, la ministre des
Relations avec le Parlement, Mme
Basma Azouar, le directeur géné-
ral de l’Etablissement public de té-
lévision, M. Ahmed Bensebane, et
le président de l’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel, M. Moha-
med Louber. Des professeurs
universitaires et membres du
Conseil de la Nation et anciens dé-
putés de l’APN ont aussi pris part
à cette rencontre.

Le lancement de la chaîne parlementaire s’inscrit dans le cadre de l’exécution des ins-
tructions de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui consis-
tent en le lancement d’une chaîne parlementaire pour rapprocher le citoyen de
l’institution législative et ancrer la culture citoyenne et le civisme.

D
N. Boubertakh Trad Lahmel Amina



en tant qu’arme dans cette
guerre».
Pour sa part, le ministre de la com-
munication, porte-parole du gou-
vernement, M. Ammar Belhimer, a
indiqué lors de son allocution que
l’Algérie nouvelle «est déterminée
à protéger la liberté de la presse et
à maîtriser les médias nouveaux
pour faire face aux guerres de qua-
trième génération et améliorer
l’image de l’Algérie dans les en-
ceintes internationales». Il a estimé
également que la création de la
première chaîne parlementaire en
Algérie «est une réalisation média-
tique importante, d’autant plus
qu’elle reflète l’intérêt de Monsieur
le président de la République à
consacrer le droit à l’information et
à l’amélioration de la performance
des moyens de communication». Il
a ajouté que cette chaîne «renfor-
cera le rôle des médias institution-
nels et contribuera à réactiver la vie
parlementaire, en rapprochant les
citoyens à l’intérieur et à l’extérieur
du pays de l’institution législative,
en l’informant d’une manière cor-
recte, et constituera également
une plateforme médiatique pour
promouvoir la pratique démocra-
tique et l’action politique et servira
d’outil interactif pour consolider la
culture de la citoyenneté et le sens
civique».
Au cours de son intervention, inti-
tulée «La relation entre la chaîne
parlementaire et le service public
audiovisuel», le président de l’Au-
torité de régulation de l’audiovi-
suel, M. Mohamed Louber, a
affirmé la nécessité d’œuvrer à la
satisfaction des conditions du ser-
vice public qui est toujours liée à la
problématique du degré d’objecti-

vité dans certains cas. Il a mis en
relief l’importance de renforcer la
communication institutionnelle, en
appelant à accorder une grande at-
tention à la régulation de l’utilisa-
tion des technologies de
l’information et de la communica-
tion qui nécessitent de relever les
grands défis techniques et écono-
miques.
De son côté, le professeur de l’en-
seignement supérieur et directeur
de l’Ecole nationale supérieure de
journalisme et des sciences de l’in-
formation, M. Abdeslam Benzaoui
a, dans son allocution, mis en
avant le rôle de la communication
politique assigné à cette chaîne
parlementaire, en soulignant que
ce genre de chaîne devrait être un
espace politique émanant du 
Parlement.
Par ailleurs, le maître de confé-
rence à la faculté des sciences de
l’information et de la communica-
tion de l’université d’Alger, M. Ab-
delhamid Sahel, a indiqué, dans
son intervention intitulée «La com-
munication publique audiovisuelle,
l’exemple des chaînes télévisées
parlementaires, contenu et direc-
tives», qu’il y a deux types de
chaînes parlementaires. En termes
de contenu des programmes pro-
posés par ces chaînes parlemen-
taires à caractère public et non
soumis à l’Autorité de régulation
audiovisuelle, sauf lors des cam-
pagnes électorales, tandis que le
deuxième type porte essentielle-
ment sur la couverture des activités
législatives et tout ce qui a trait aux
institutions parlementaires. Ceci
afin de mettre en évidence la na-
ture des missions principales de la
chaîne parlementaire qui consis-

tent à fournir un service public et à
la neutralité à travers ce qu’elle dif-
fuse comme documentaires, re-
portages et présentation des textes
législatifs.
Le directeur général de l’Etablisse-
ment public de télévision, M.
Ahmed Bensebane, a également
mis l’accent sur la valeur ajoutée
qu’apportera la chaîne à la scène
médiatique nationale, en évoquant
la guerre médiatique que connaît
le monde aujourd’hui, rappelant à
l’occasion le projet de lancement
de deux chaînes, une parlemen-
taire et l’autre dédiée aux jeunes, à
l’instar du lancement des chaînes
El Maârifa et El Dhakira. Dans ce
sens, il a souligné que l’Etablisse-
ment public de télévision réserve
un espace à l’activité parlementaire
dans ses programmes, en diffusant
en direct les séances des questions
orales et de débats sur les lois fi-
nancières. En ce qui concerne la
nature de la chaîne parlementaire,
M. Ahmed Bensebane a affirmé la
nécessite de la mobilisation et du
soutien total de l’Etat, puisque la
chaîne sera privée de ressources fi-
nancières issues de publicité et de
sponsoring. 
Après que les professeurs et les ac-
teurs dans le domaine de l’infor-
mation ont présenté une série
d’interventions, un autre espace a
été ouvert devant les membres du
Conseil de la nation pour lancer un
débat général pour l’enrichisse-
ment du thème, en évoquant l’en-
semble des questions relatives à
leur vision de cet important projet
qui constituera un plus qualitatif et
enrichira certainement la scène
médiatique du paysn
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L’Algérie
nouvelle «est
déterminée à
protéger la
liberté de la
presse et à
maîtriser les
médias nou-
veaux pour
faire face
aux guerres
de quatrième
génération et
améliorer
l’image de
l’Algérie
dans les en-
ceintes inter-
nationales».



’EST par ce discours qui se
caractérise par un haut ni-
veau de responsabilité et
de franchise, que le chef
d’état-major de l’ANP, le
général de corps d’armée

Saïd Chanegriha, s'est entre-
tenu avec son homologue, le
chef d'état-major des armées

françaises, le général d’armée,
François Lecointre, lors d’une réu-
nion qui s’est tenue le 8 avril
2021, indiquant que l’interdépen-
dance sécuritaire entre les Etats
requiert l'existence d'une coordi-
nation sécuritaire et une
confiance mutuelle entre les par-
ties régionales. Les menaces
complexes auxquelles l'Algérie est
confrontée dans son environne-
ment régional, en raison de l’ag-
gravation de la situation
sécuritaire dans la région du
Sahel et du Sahara, pourraient
avoir de graves répercussions sur
la sécurité dans tout le bassin oc-
cidental de la Méditerranée, du
fait que la situation sécuritaire,
quelle soit stable ou instable, a un
impact qui va au-delà des fron-
tières nationales, et affecte les
pays voisins et toutes les parties,
à différents niveaux.
L'instabilité dans les pays du
Sahel, par exemple, est le facteur

principal de l'afflux de réfugiés, du
déplacement des groupes armés,
de la contrebande transfrontalière
et de la propagation des idéolo-
gies extrémistes. Ce sont des me-
naces qui peuvent affecter
directement la sécurité de l’Algé-
rie et des pays européens égale-
ment.

Situation interne sûre, fron-
tières terrestres embrasées 
Ce n'est un secret pour personne
que l'Algérie connaît une sécurité
intérieure parfaitement maîtrisée,
grâce aux efforts continus consen-
tis par les unités de l'Armée natio-
nale populaire, s’appuyant sur
une stratégie étudiée dans le
cadre de la lutte antiterroriste, qui
a fait que la menace terroriste a
été définitivement affaiblie. Ainsi,
les résidus du terrorisme sont tra-
qués en permanence jusqu’à leurs
derniers retranchements, confor-
mément aux lois de la Répu-
blique.
Il faut souligner à cet égard que
l'Algérie a mené seule le combat
contre le terrorisme, sans assis-
tance aucune, pendant que la
communauté internationale négli-
geait l’ampleur et la nocivité de ce
phénomène et restait sourde aux
mises en garde de l’Algérie qui n’a

Régional
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«"L'Algérie considère que
la stabilité et la sécurité
de son voisinage sont di-
rectement liées à sa sécu-
rité. Pour cela, d'énormes
efforts sont consentis par
mon pays à travers l'adap-
tation des dispositifs mili-
taires tout au long des
frontières, en vue de
concrétiser la stabilité
dans les pays de l'espace
méditerranéen". A cet
effet, consciente de l'am-
pleur du danger que re-
présente le terrorisme sur
la paix et la stabilité régio-
nales, l'Algérie n'a pas lé-
siné sur les initiatives et le
soutien en direction de
ses voisins pour coordon-
ner les efforts sur la base
d’une vision commune, à
travers le mécanisme du
Comité d'état-major opé-
rationnel conjoint» 

Nassim Boubertakh  Trad. L. Sihem

Pour un voisinage sûr
Approche sécuritaire de l'Algérie

C



eu de cesse d’alerter sur son ca-
ractère transnational et ce,
jusqu'aux attentats du 11 septem-
bre 2001. A partir de ce moment,
le monde a pris conscience de la
réalité de la menace et qu’elle
pouvait frapper n'importe quel
pays, quelle que soit sa force ou
sa suprématie militaire et de ren-
seignement.
S’agissant de l'environnement
géographique, il est clair pour
tous que l'Algérie est cernée de
menaces complexes le long de
ses frontières terrestres (estimées
à 6343 km : 1375 km avec le Mali,
982 km avec la libye, 463 km avec
la Mautitanie, 956 km avec le
Niger, 965 km avec la Tunisie, 42
km avec le Sahara Occidental et
1558 km avec le Maroc), où nom-
bre de pays voisins connaissent
une situation instable depuis des
années.
A l’Est, l’Algérie partage une
bande frontalière avec la Libye,
s'étendant sur une distance de
presque 982 kilomètres, caracté-
risée par l’absence d’une force ré-
gulière libyenne pour protéger ses
frontières, faisant d’elle une terre
fertile pour les milices et les orga-
nisations armées, en dépit des
évolutions positives enregistrées
sur le plan politique dans ce pays
avec l’avènement d’un nouveau
gouvernement suite à un proces-
sus qui sera couronné par l’orga-
nisation d’élections, prévues le 21
décembre 2021.
Aux frontières Sud, l'Algérie par-
tage plus de 2300 km avec le Mali
et le Niger. Ces deux pays ont été
fortement touchés par la crise li-
byenne, depuis 2011 et la prolifé-
ration illégale d’armes. Malgré les
évolutions politiques remarqua-
bles dans ces deux pays (tenue de
la 42e session du Comité de suivi
de l'Accord de paix et de réconci-
liation au Mali dans la ville de
Kidal et l’élection d’un nouveau
président au Niger), l’insécurité
sur le terrain ne cesse cependant
de s’accroître, en raison de la
multiplication des activités des
groupes terroristes, du trafic
d'armes, de drogue, de la traite
des êtres humains et d'autres ac-
tivités criminelles liées au terro-
risme.
A l’Ouest, où l'Algérie partage une
bande frontalière avoisinant les
1559 kilomètres avec le royaume
du Maroc, où est enregistrée une
activité accrue des barons de la
drogue et de la contrebande est
enregistrée, par laquelle le Maroc

tente de noyer notre pays de ces
produits toxiques. Ceci, en plus de
la situation alarmante que connaît
le Sahara occidental, en  raison
des risques d’escalade militaire
résultant de l'intervention maro-
caine, le 13 novembre 2020, dans
la région de Guerguerat, qui a
contraint les Sahraouis à rompre
l’accord de cessez-le-feu et à re-
prendre la lutte armée pour dé-
fendre leurs droits légitimes
reconnus par les Nations unies.

Effort permanent, voisinage
géographique sûr
Sur la base de la situation qui pré-
vaut aux frontières algériennes,
notre pays a toujours orienté ses
efforts vers l’avènement d’un voi-
sinage géographique solidaire et
sécurisé. C’est  l’enjeu que la po-
litique étrangère algérienne s’at-
telle à réaliser, conformément à
sa doctrine militaire, dans le but
de répondre aux exigences de la
sécurité nationale, de réduire les
charges sécuritaires et écono-
miques et encourager ce qu’on
appelle dans le jargon des études
stratégiques et sécuritaires, l’in-
terdépendance sécuritaire. 
L'Algérie n’a eu de cesse d’encou-
rager toutes les initiatives regrou-
pant les principaux acteurs
régionaux afin de créer ce voisi-
nage géographique sécurisé, à
l’instar de l'Initiative 5+5 défense
entre les pays du Maghreb et les
pays européens de l’autre rive de
la Méditerranée, ainsi que la créa-
tion du Comité d'état-major opé-
rationnel conjoint(Cemoc).
Cette vision pragmatique incluant
la lutte contre toutes les menaces
transfrontalières complexes est de
nature à contenir toutes les me-
naces transfrontalières et à assu-
rer une sécurité territoriale et
régionale stable.
A cet égard, l'Algérie dispose d'ou-
tils politiques pour consacrer un
voisinage sûr. On peut dire au-
jourd'hui qu’elle dispose de tous
les mécanismes nécessaires pour
asseoir l’approche pragmatique
précitée visant à créer un environ-
nement sécuritaire régional sta-
ble, à l’image de la stabilité
politique et institutionnelle qu’elle
connaît et qui se traduit par l’exis-
tence de l’institution de la prési-
dence de la République, dirigée
par un président démocratique-
ment élu, en la personne de Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, qui
a affirmé à maintes reprises que
l'Algérie est maîtresse de ses dé-
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cisions et a explicitement exprimé
les positions fermes de notre pays
concernant les crises sécuritaires
auxquelles sont confrontés les
pays voisins. 
En outre, l'Algérie, grâce à sa di-
plomatie avisée, œuvre en per-
manence à promouvoir cette
approche en matière d’instaura-
tion de la sécurité et de la stabilité
dans les différentes zones de ten-
sion en Afrique. Dans un précé-
dent numéro, la Revue a traité de
l'activation du rôle de la diploma-
tie algérienne en Afrique, qui lui a
permis de reprendre l'initiative
dans le règlement de nombreux
dossiers. Les résultats sur le ter-
rain ont confirmé l’efficacité des
mécanismes prônés par l'Algérie
en matière de résolution des
crises à l’exemple des dossiers
malien et libyen et sahraoui.
Dans le même contexte, la stabi-
lité institutionnelle se consolidera
davantage - ce qui est de nature à
renforcer le rôle de l’Algérie et
renforcera ses positions dans les
foras internationaux – après les
prochaines élections législatives
qui permettront l'élection d'un
Parlement fort, conformément
aux dispositions et mécanismes
mis en œuvre par une Constitu-
tion et une loi électorale nou-
velles. Un parlement d’où
émergera un gouvernement fort.
Tous ces facteurs internes contri-
bueront au renforcement de la
position et de l'influence de l'Algé-
rie, raffermir ses relations interna-
tionales et lui permettre d'exercer
efficacement son rôle au niveau
régional, ceci alors que l’on
constate la multiplication des vel-
léités interventionnistes en vue de
saper les équilibres sécuritaires
régionaux pour leurs propres  in-
térêts étroits. 
A propos de mécanismes mili-
taires, la force et le professionna-
lisme dont jouit l'armée
algérienne aujourd'hui la prédis-
posent à être l'un des outils prin-
cipaux dans l’équation « asseoir
son influence et imposer l'ap-
proche algérienne », démarche vi-
sant la coordination des efforts
régionaux, sur la base d’une vi-
sion commune de toutes les par-
ties régionales. Cela, par la mise
en œuvre de processus de mo-
dernisation, d'équipement et de
formation, qui permettront à l'Ar-
mée nationale populaire d’accom-
plir son rôle avec distinction et
dans le cadre des lois de la Répu-
bliquen

L'Algérie a
souvent
orienté ses
efforts vers la
création d'un
voisinage
géogra-
phique soli-
daire et
sécurisé, qui
est l’enjeu
auquel la
politique
étrangère al-
gérienne
s’atèle à réa-
liser en pleine
conformé-
ment avec sa
doctrine mili-
taire.
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Cause sahraouie

’UNE des études les plus
pertinentes à cet égard
est peut-être celle menée
par le maître de confé-
rences Dr Hadj Cherif
Hamza, dans laquelle il

a souligné le caractère illé-
gal de l’ouverture de repré-
sentations consulaires au
Sahara occidental occupé,

en présentant des preuves juri-
diques tangibles de la violation
flagrante par ces pays du prin-
cipe de l’obligation de non-re-
connaissance de l’occupation
par le Maroc du territoire du Sa-
hara occidental, du fait du statut
juridique de ce territoire re-
connu comme territoire non au-
tonome. L’ouverture de
représentations consulaires
dans les territoires sous occupa-
tion a fait l’objet de controverse
dans les cercles internationaux,
bien que le droit international à
cet égard est clair et explicite,
notamment en ce qui concerne
la question sahraouie, à propos
de laquelle les Nations unies ont
rendu de nombreuses décisions
concernant son statut juridique.
Cette instance n’a de cesse à
chaque occasion de réitérer «le
droit inaliénable du peuple du

Sahara occidental à l’autodéter-
mination et à l’indépendance,
conformément à la Charte des
Nations unies, à la Charte de
l’Union africaine et aux objectifs
de la résolution 1514 de l’As-
semblée générale des Nations
unies et la légitimité de sa lutte
pour assurer sa pleine disposi-
tion de ce droit.»

Grave violation des principes
du droit international
Il est à rappeler que la Charte
des Nations unies, dans son ar-
ticle premier, consacre le droit
des peuples à l’autodétermina-
tion. Sur ce point, l’organe des
Nations unies a pris des déci-
sions, il y a plusieurs décennies,
visant à éradiquer le colonia-
lisme des territoires sous occu-
pation, dont la résolution 1514
du 15 décembre 1960 et la ré-
solution 2625 qui stipule : «Le
territoire d’un Etat ne peut faire
l’objet d’une acquisition par un
autre Etat, à la suite du recours
à la menace où à l’emploi de la
force. Nulle acquisition territo-
riale obtenue par la force ne
sera reconnue comme légale.
Aucune des dispositions qui
précédent ne sera interprétée

De nombreuses
études dénoncent la
violation flagrante des
droits fondamentaux
des peuples sous oc-
cupation, dont la plus
importante est le droit
à l’autodétermination,
en particulier à l’égard
du peuple sahraoui,
qui lutte depuis des
décennies pour re-
couvrer sa souverai-
neté sur ses terres et
s’affranchir du joug de
l’occupation maro-
caine qui se perpétue
en violation de la léga-
lité internationale.

Violation flagrante de l’obligation de non-reconnaissance 
Ouverture de représentations consulaires au Sahara occidental

Boualem B Trad Hamam G S 
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comme portant atteinte aux dis-
positions de la charte ou tout
autre accord international anté-
rieur au régime de la charte, va-
lable en vertu du droit
international.»
Malgré cela, la question de la lé-
gitimité de l’ouverture de repré-
sentations consulaires dans les
territoires occupés a relancé ré-
cemment le débat, suite à l’ou-
verture de représentations par
nombre de pays dans les terri-
toires sahraouis occupés. Sa-
chant que, dans le cas du
Sahara occidental, il est ques-
tion de l’obligation de non-re-
connaissance d’une situation
naissante, suite à une violation
grave des normes impératives
du droit international.

Territoire non autonome
Le Dr Hadj Cherif Hamza a fait
un rappel historique comportant
des preuves irréfutables quant
au fait que le Sahara occidental
était une région non autonome,
depuis novembre 1884, lorsqu’il
a été mis sous protectorat espa-
gnol. Plus tard, en 1963, l’As-
semblée générale des Nations
unies a inclus le Sahara occi-
dental dans la liste des terri-
toires non autonomes.
L’Espagne avait accepté le prin-
cipe du droit à l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui en août
1974. En ce sens, l’avis consul-
tatif rendu par la Cour de justice
internationale (CJI), en octobre
1975, à la demande du Maroc,
constitue un revers pour ce der-
nier. La CJI avait conclu, à cet
effet, qu’«après sa colonisation
par l’Espagne (que la Cour date
à partir de 1884), le Sahara oc-
cidental n’était pas une terre
sans maître car étant peuplé par
des populations nomades, poli-
tiquement et socialement orga-
nisées en tribus et sous
l’autorité de cheikhs capables
de les représenter. L’Espagne,
lorsqu’elle avait établi son pro-
tectorat, avait invoqué des ac-
cords conclus avec les cheikhs
locaux», et que «les éléments et
renseignements portés à sa
connaissance n’établissaient
l’existence d’aucun lien de sou-
veraineté territoriale entre le
territoire du Sahara occidental
et le royaume du Maroc, d’une
part, ou l’ensemble maurita-
nien, d’autre part». De ce fait, la

CJI avait conclu qu’il «n’y avait
pas de lien juridique de nature
à modifier l’application de la ré-
solution 1514 (XV) quant à la
décolonisation du Sahara occi-
dental, en particulier l’applica-
tion du principe
d’autodétermination, grâce à
l’expression libre et authentique
de la volonté des populations
du territoire».     
Outre ce qui précède, l’accord
de Madrid, conclu le 14 novem-
bre 1975 entre l’Espagne, le
Maroc et la Mauritanie ne faisait
aucunement référence au trans-
fert de souveraineté sur le terri-
toire et n’accordait à aucun des
pays signataires le statut de la
puissance qui devait administrer
ce territoire en remplacement
de l’administration espagnole
qui arrivait à son terme le 28 fé-
vrier 1976. A cet effet, le trans-
fert des pouvoirs administratifs
au Maroc et à la Mauritanie n’a
pas affecté le statut du Sahara
occidental en tant que territoire
non autonome.
Depuis le 27 novembre 1975, le
Maroc et la Mauritanie ont occupé
de larges étendues de terres sah-
raouies. Le Makhzen avait entre
autres pris possession des terres
sahraouies des suites du retrait
de la Mauritanie, le 30 août 1988.
Les parties marocaine et sah-
raouie avaient conclu un accord
sous la supervision des Nations
unies et de l’Organisation de
l’Unité africaine, sur un plan de rè-
glement visant à établir un ces-
sez-le-feu et à organiser un
référendum pour déterminer le
sort du peuple sahraoui, super-
visé par l’ONU. Cependant, le
Makhzen avait falsifié les listes no-
minatives des personnes habili-
tées à voter dans ce référendum
décisif.
Par conséquent, au regard du
mépris affiché par le Maroc à
l’égard des décisions de la légi-
timité internationale, et le fait
que le peuple sahraoui n’a - à ce
jour - pas pu exercer son droit à
l’autodétermination, le Sahara
occidental est toujours consi-
déré par les Nations unies
comme un territoire non auto-
nome. Ce statut a été réaffirmé
entre autres par la Cour de jus-
tice de l’Union européenne qui
avait mis en exergue le statut
«séparé et distinct» des terres
sahraouies.  

Le Sahara occidental occupé
par la force des armes
L’utilisation de la force par le
Makhzen pour contrôler le Sa-
hara occidental est en violation
avec l’article 2.4 de la Charte
des Nations unies, qui interdit
aux Etats membres de «recourir
à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité ter-
ritoriale ou l’indépendance poli-
tique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible
avec les buts des Nations
unies».  Par conséquent, l’Ac-
cord de Madrid ne pouvait pas
constituer une base légale à
l’utilisation de la force par le
Maroc, car le statut de l’Espagne
en tant que puissance adminis-
trative du Sahara occidental, ne
lui permettait pas d’autoriser, ni
expressément ni implicitement,
un autre pays à contrôler le ter-
ritoire par l’emploi de la force
pour empêcher son peuple
d’user de son droit à l’autodé-
termination.
Cependant, l’article 42 du règle-
ment de La Haye de 1907 sti-
pule: «Un territoire est
considéré comme occupé
lorsqu’il se trouve placé de fait
sous l’autorité de l’armée enne-
mie. L’occupation ne s’étend
qu’aux territoires où cette auto-
rité est établie et en mesure de
s’exercer.» Ce qui s’applique sur
la colonisation du Sahara occi-
dental qui est soumis au
contrôle du Maroc et considéré,
de ce fait, en vertu du jus in
bello et au regard du droit inter-
national comme un territoire
sous régime d’occupation et
que le Maroc est, par consé-
quent, reconnu pour son statut
de puissance coloniale vis-à-vis
du Sahara occidental.  
A cet égard, le chercheur sou-
ligne que le statut juridique du
Sahara occidental doit reposer
sur toutes les branches du droit
international applicables en la
matière. A savoir, le droit à l’au-
todétermination, le «jus ad bel-
lum» et les normes du «jus
cogens». Il conclut, par consé-
quent, que le Sahara occidental
est un territoire non autonome,
placé sous occupation maro-
caine, suite à l’emploi illégal de
la force. 
Bien que les Nations unies se
soient focalisées principale-
ment, dans leur examen de la
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question du Sahara occidental,
sur son statut de territoire non
autonome, le terme «occupa-
tion» fut quelquefois utilisé
pour désigner la présence ma-
rocaine. Dans la résolution
34/37, l’AG de l’ONU avait dé-
ploré «l’aggravation de la situa-
tion découlant de la persistance
de l’occupation du Sahara occi-
dental par le Maroc et de l’ex-
tension de cette occupation au
territoire récemment évacué par
la Mauritanie». 
Plus précisément, lors d’une vi-
site effectuée par l’ancien secré-
taire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, dans les camps de ré-
fugiés sahraouis à Tindouf, en
mars 2016, il a utilisé dans sa
déclaration le terme «occupa-
tion» pour qualifier la présence
marocaine dans le territoire du
Sahara occidental. 

L’un des plus grands projets
coloniaux de peuplement au
monde
Le Dr Hadj Cherif Hamza consi-
dère que dans le cas du Sahara
occidental, le droit des peuples
à l’autodétermination et le droit
international humanitaire sont
étroitement liés. En effet, le
Makhzen a adopté une politique
coloniale qui repose sur le peu-
plement des terres sahraouies
occupées par des Marocains,
une politique qui s’est accen-
tuée en 1991, incitant des cen-
taines de milliers de citoyens
marocains à s’installer en terres
sahraouies, en contrepartie de
mesures fiscales et salariales,
dans l’objectif de modifier la
structure démographique du
territoire.  
L’ancien représentant spécial
onusien au Sahara occidental,
Johannes Manz, avait indiqué à
ce propos, dans une déclaration
faite en décembre 1991, que «le
transfert de personnes non
identifiées à l’intérieur du terri-
toire du Sahara occidental
constitue une entorse à l’esprit,
si ce n’est au texte du plan de
paix». Le professeur Eugene
Kontorovich, directeur du Cen-
tre du Moyen-Orient et de droit
international de l’université
George Mason aux USA,
confirme que «le Makhzen a
consacré, durant trois décen-
nies, environ 2,4 milliards de
dollars à l’infrastructure de base
au Sahara occidental, tout en

accordant des avantages colos-
saux aux colons». Selon Konto-
rovich, il est question de l’un
des plus importants projets co-
loniaux de peuplement dans le
monde. Cette politique consti-
tue une violation grave des
normes impératives du droit in-
ternational humanitaire, qui a
conduit à l’échec du plan de rè-
glement onusien et a, de ce fait,
entravé l’exercice par le peuple
du Sahara occidental de son
droit à l’autodétermination. 
Ce qui précède confirme que
l’occupation marocaine du Sa-
hara occidental se perpétue à
travers une grave violation de
trois normes impératives du
droit international, à savoir le
non recours à la force, le droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes et la norme du Jus in
bello interdisant la colonisation
de peuplement.

Illégitimité de l’occupation
marocaine au Sahara occi-
dental
Parmi les éléments les plus im-
portants qui contribuent à la
persistance de l’occupation ma-
rocaine au Sahara occidental,
les facilités accordées par le
Makhzen, en vue de conquérir
le marché européen. En effet, la
Cour de justice européenne
avait déjà statué sur le fait que
les accords commerciaux
conclus entre l’Union euro-
péenne et le Maroc n’ont au-
cune base juridique pour
englober le Sahara occidental,
du fait qu’il s’agit d’un territoire
qui ne jouit pas de son autono-
mie et que le Maroc n’a aucune
souveraineté sur lui. Ledit ac-
cord stipule que si les accords
commerciaux avec le Maroc
s’appliquent au Sahara occiden-
tal, ceci devrait se faire avec
l’approbation du peuple sah-
raoui, comme étant un «tiers»
au sens du principe de l’effet re-
latif aux traités. En tant que tel,
«ce tiers peut être affecté par la
mise en œuvre de l’accord d’as-
sociation, en cas d’inclusion du
territoire du Sahara occidental
dans le champ d’application
dudit accord, sans qu’il soit né-
cessaire de déterminer si une
telle mise en œuvre serait de
nature à lui nuire ou au
contraire à lui profiter». 
En conséquence, la Cour a sta-
tué, en date du 21 décembre

2016, sur le fait que l’accord
signé en 2012 entre l’Union eu-
ropéenne et le Maroc relatif aux
procédures de libéralisation
mutuelle des produits agricoles
et de la pêche, ne fournissait
aucune base légale pour inclure
le Sahara occidental dans son
champ d’application géogra-
phique. 
Pour conclure, la démarche de
certains pays d’ouvrir des repré-
sentations consulaires au Sa-
hara occidental constitue, de
toute évidence, une violation
flagrante de la part des Etats de
l’obligation de non-reconnais-
sance et une violation subsi-
diaire de la première obligation
de ne pas établir de relations
conventionnelles de nature à
reconnaître comme licite l’occu-
pation marocaine. Ceci, étant
donné que l’installation de ces
postes consulaires s’inscrit dans
le cadre d’une application extra-
territoriale et illégale de la
Convention de Vienne sur les
relations consulaires au Sahara
occidental. La seconde obliga-
tion subsidiaire issue de l’obli-
gation de non-reconnaissance
consiste à ne pas accréditer de
missions diplomatiques et
consulaires, tel que mentionné
par la CJI dans son avis consul-
tatif durant la période d’occupa-
tion par l’Afrique du Sud de la
Namibie. Enfin, la troisième
obligation subsidiaire consiste à
ne pas entretenir de relations
diplomatiques avec l’autorité
colonialen
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ES territoires occupés du
Sahara occidental sont
confrontés à un double
embargo, un encerclement
matériel à travers le mur
de l’humiliation et de la

honte, miné, d’une longueur
de 2700 km, et un embargo
immatériel qui est la confisca-

tion du droit du peuple sahraoui à
exprimer son plein droit à la vie, à
faire connaître ses souffrances et
les énormes violations et exactions
auxquelles il est exposé ainsi qu’à
dénoncer la spoliation de ses ri-
chesses et ressources par l’occu-
pant marocain. 
Dès qu’il a foulé le sol des terri-
toires sahraouis en 1975, l’occu-
pant marocain s’est empressé de
créer un environnement répressif
où règne une censure féroce et
sans limite sur l’information. Cette
politique agressive est fondée sur
l’embargo et le black-out média-
tique imposés aux médias locaux,
en plus de la désinformation et au-
tres manœuvres visant à tromper
et à manipuler l’opinion publique

internationale. 
Le Maroc a ratifié
«le pacte interna-
tional relatif aux droits civils et po-
litiques», stipulant que la liberté de
la presse fait partie du droit fonda-
mental de la liberté d’expression,
venant renforcer l’article 19 de la
déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, portant sur le
droit fondamental de la liberté d’ex-
pression qui englobe la liberté de
rapporter et de diffuser toute infor-
mation et / ou réflexion par le biais
de n’importe quel canal et sans au-
cune restriction d’ordre géogra-
phique. Sauf que les pratiques du
régime marocain dans les terri-
toires occupés du Sahara occiden-
tal révèlent son manque de respect
et d’engagement envers les textes
internationaux.

Un black-out médiatique
condamné 
Concernant l’embargo imposé aux
médias dans les territoires occu-
pés, il faudrait souligner que la po-
litique du Makhzen repose sur le

fait d’interdire à tout média étran-
ger ou reporter venu dans les terri-
toires occupés, le droit de mener
une enquête indépendante, à l’ex-
ception des journalistes et médias
approuvant sa politique répressive
et expansionniste. Ces dernières
années, les interdictions ont été
renforcées, au point où tout journa-
liste ou reporter osant briser cette
interdiction se voit expulsé ou ex-
posé à l’humiliation. 
En revanche, le Makhzen se donne
le droit d’imposer un black-out total
sur les crimes qu’il a commis dans
les territoires occupés, qu’il s’agisse
des droits civils et politiques ou des
droits économiques et sociaux,
voire environnementaux. Le régime
interdit tout afflux d’informations ou
de données qui mettent la lumière
sur ces crimes. Il monopolise et
empêche tout accès à l’information,
dans le but d’occulter la réalité sur
ce qui se passe en ce territoire, y
compris les violations en tout

L
M. Boukabcha Trad. A. Malika 

Les territoires occupés du Sahara oc-
cidental sont confrontés à un double
embargo, un encerclement matériel
à travers le mur de l’humiliation et de
la honte d’une longueur de 2700 km
et un embargo immatériel qui est la
confiscation du droit du peuple sah-
raoui à exprimer son plein droit à la
vie, à faire connaître ses souffrances
et les énormes violations et exac-
tions auquel il est exposé ainsi qu’à
dénoncer la spoliation de ses ri-
chesses et ressources par l’occupant
marocain. 

Des pratiques que maîtrise
l’occupant marocain

Désinformation et manipulation  
de l’opinion publique internationale
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combat sahraouis par la falsifica-
tion des faits et la diffusion d’infor-
mations erronées. Les mêmes faits
ont été confirmés par le journaliste
et présentateur du journal principal
de la télévision marocaine, Moha-
med Radi Ellili, selon lequel le ré-
gime du Makhzen adopte des
méthodes contraires aux lois et aux
règles en vigueur, dans le but de
faire taire les gens et de contrôler,
pour ainsi dire, la presse par rap-
port à la manière de traiter avec le
dossier du Sahara occidental. 
Dans le cadre de la guerre qu’il
mène contre le peuple sahraoui sur
tous les fronts, le régime de l’occu-
pant marocain consacre de
grandes ressources pour sceller la
version marocaine et gagner le
soutien des politiciens et des mé-
dias dans les capitales étrangères.
Les renseignements marocains,
avec toutes leurs ramifications, ont
créé une cellule constituée de jour-
nalistes à l’étranger, convertis en
pseudo «défenseurs de la thèse
marocaine», misant et exploitant,
en ceci, les médias lourds, comme
les journaux et les canaux de télé-
vision influents. Le prix d’un article
atteint parfois 6000 euros, ce qui
représente une grande tentation
pour ceux désireux de mettre leur
plume sous «demande». 
Dans ce contexte, Mohamed Radi
Ellili, dans une interview publiée
dans le site «Elport aldiplomatico»
rappelle que la presse au Maroc est
dépendante du palais royal. Le
Makhzen «accorde un grand intérêt
aux thèmes en relation avec la
question sahraouie et mobilise ses
services de renseignements pour
ajuster ses termes afin de garantir
qu’ils correspondent avec la version
marocaine». L’histoire retiendra
que des journalistes marocains ont
perdu leur liberté car osant aborder
la question du Sahara occidental de
leur propre point de vue. 
Pour rester dans le contexte, le di-
recteur de la Télévision sahraouie,
le professeur Mohamed Salem
Ahmed Laabid, affirme que le ré-
gime marocain œuvre, dans sa
guerre contre le peuple sahraoui,
sur deux fronts. Un front extérieur,
confié aux «grands officiers des ser-
vices de renseignements et aux
empires de l’information maro-
caine. Il vise à embellir l’image du
régime marocain et à recruter un
grand nombre de lobbies de la
presse internationale, dans le but
de faire face aux pressions des or-
ganisations internationales, saboter

le processus de décolonisation, dé-
former l’image des pays soutenant
la cause sahraouie, comme l’Algé-
rie, et tenter de faire pression sur
eux dans l’espoir qu’ils cessent
d’apporter leur appui au combat du
peuple sahraoui». Le front interne
œuvre, pour sa part, à encadrer et
à recruter des journalistes parmi la
presse écrite, ceux qui «se cachent
sous le couvert de la liberté ou se
prétendent indépendantes ainsi
que des sites électroniques maro-
cains, coordonnant leur travail avec
les objectifs des renseignements
marocains, de manière à assurer le
contrôle et l’orientation de l’infor-
mation, s’attaquer au Polisario et
répandre la propagande, les men-
songes et les faits erronés que les
organes officiels ne peuvent diffu-
ser d’eux-mêmes». A ceci s’ajoutent
«la mobilisation des hommes d’af-
faires et les laquais du Makhzen
pour acquérir certains groupes de
médias étrangers activant en terri-
toire marocain et les exploiter en
tant que façade d’une prétendue
presse audiovisuelle indépendante.
Aussi, pour orienter l’opinion pu-
blique concernant la situation in-
terne au Maroc, embellir l’image du
régime à l’intérieur, attaquer le Po-
lisario et créer un groupe d’intellec-
tuels, ou plus exactement ceux qui
prétendent faire partie de l’élite in-
tellectuelle, dans le but de les em-
ployer comme analystes et experts
pour renforcer et soutenir les
thèses du Makhzen, appuyer ses
orientations et dissimuler ses divers
échecs et revers».   

Un embargo qui concerne aussi
bien les médias traditionnels
que les médias nouveaux 
L’embargo, la désinformation et le
black-out imposés par le régime du
Makhzen aux zones occupées dans
les territoires sahraouis ne se limi-
tent pas aux médias traditionnels
mais concernent également le ré-
seau internet et les réseaux sociaux
dans lesquels les blogueurs et jour-
nalistes activistes sahraouis ont
trouvé un véritable havre et refuge
pour s’exprimer en toute aise,
après que les forces de l’occupant
et leurs organes officiels aient res-
serré l’étau autour d’eux et les ont
entravés dans leur action. L’arro-
gance du Makhzen est allée plus
loin pour faire taire toute voix sah-
raouie. Il mène une campagne en-
ragée contre les activistes et
militants sahraouis, les menaçant
de prison, de censure numérique et

genre, œuvrant ainsi à créer une
opinion favorable à la politique ex-
pansionniste de la monarchie. 

Arsenal médiatique pour occul-
ter et faire taire une cause juste
Afin d’exécuter sa politique colo-
niale visant à occulter la question
sahraouie et à minimiser ses ac-
quis, le régime marocain a mobilisé
des fonds considérables et tout un
arsenal de médias et autres sup-
ports d’informations chargés, en
premier lieu, de servir sa théorie
expansionniste. Ça concerne les
sources suivantes : 

l Plus de 10 chaînes de télévision
officielles, propriété du Makhzen,
diffusées à travers plusieurs satel-
lites et en différentes langues.

l 125 chaînes Radio entre natio-
nales et régionales, toutes proprié-
tés de l’Etat. 

l Plus de 25 journaux publics.
l Plus de 180 sites électroniques
soumis tous aux instructions offi-
cielles sur la question sahraouie. 
En plus de ce qui a été évoqué ou
dit, les services de renseignements
du Makhzen contrôlent la plupart
des médias et autres supports. Au-
trement dit, l’information maro-
caine est complètement dirigée et
soumise au diktat du Makhzen.
Selon le ministre sahraoui de l’In-
formation et porte-parole du gou-
vernement, l’arsenal médiatique
déployé par l’occupant marocain a
pour objectif de «légitimer l’occu-
pation du Sahara occidental par le
Maroc, en tant que son droit à pa-
rachever sa souveraineté territo-
riale, de combattre ou de nier
l’existence du Front Polisario
comme partie au conflit, de faire
avorter les efforts internationaux vi-
sant le règlement de la question
sahraouie, de déformer l’image du
combat sahraoui, en tentant de le
lier au terrorisme, au narcotrafic et
à toutes les formes de criminalité
organisée». 
Concernant le contrôle de l’infor-
mation liée à la question sahraouie
par les services de renseignements
marocains, le journaliste Mohamed
Réda Touijni, directeur de publica-
tion de «Assahra El-Ousbouiya»,
publié à Agadir, ne manque pas de
condamner cette situation. Il a af-
firmé que les services susmention-
nés ont tenté de le recruter et de
l’exploiter pour promouvoir et dé-
fendre la position marocaine
concernant le conflit du Sahara oc-
cidental, voire le pousser à défor-
mer la teneur de la question et du
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personnelle et bien d’autres formes
de persécution dans le but de les
faire taire. 
Sur cet environnement informa-
tionnel obscur, fondé sur la falsifi-
cation et les contrevérités qui
caractérisent le régime de l’occupa-
tion, le ministre de l’Information
sahraoui, porte-parole du gouver-
nement, dans une conférence
tenue à l’occasion de la Journée
d’étude organisée le 22 octobre
2020, à l’occasion de la Journée
nationale de la presse algérienne,
rappelle que «le régime marocain a
annoncé, en 2016, la création
d’une armée électronique, connue
sous le nom de ‘doubab électro-
nique’, lors d’une large campagne
d’encadrement et de recrutement
pour laquelle il a alloué une enve-
loppe financière de 31 millions
d’euros». Il a également recruté des
milliers d’employés et de conseil-
lers des réseaux sociaux et ouvert
des centaines de comptes Twitter,
youtube et facebook pour s’atta-
quer et déformer le combat du
peuple sahraoui et sa cause juste. 
A l’occasion d’une session de for-
mation des cadres de l’information,
tenue le 14 mai 2019 dans les ter-
ritoires occupés, Hama El-Mehdi a
affirmé dans sa conférence intitulée
«Le plaidoyer numérique sur la
question du Sahara occidental…
l’information de la résistance face à
une sale guerre d’information» que
les forces de l’occupation maro-
caines «ont créé des armées élec-
troniques». Connu sous
l’appellation de doubab électro-
nique, ces armées sont encadrées
par le ministère de la Communica-
tion marocaine, en coordination
avec les départements des services
de renseignements chargés de sé-
lectionner des éléments et préciser
ce qu’il est exigé d’eux. Le ministère
de la Communication a entamé par
ailleurs la formation d’un grand
nombre d’éléments, âgés entre 20
et 40 ans, à l’utilisation des nou-
velles technologies de l’information
et des réseaux». Il a ajouté que
cette sale opération vise à «tromper
l’opinion publique et à occulter les
repères de la question sahraouie
mais aussi à influer sur le combat
que mène le peuple sahraoui sur
différents fronts de combat contre
l’occupant marocain». 
D’après ce qui a été évoqué, il pa-
raît clairement que les plateformes
créées par les départements offi-
ciels de l’occupant marocain ainsi
que ses services de renseigne-

ments pistent et ciblent les acti-
vistes et les blogueurs sahraouis in-
fluents ainsi que les sites
électroniques sahraouis, contre les-
quels ils mènent des campagnes
de piratage, en vue de les pénétrer
ou les fermer.    

Des condamnations contre ces
poursuites
L’environnement répressif que l’oc-
cupant marocain a mis au point, à
travers sa politique fondée sur
l’embargo et le black-out média-
tiques, a fait qu’il fasse l’objet de
condamnations répétées, formu-
lées par les instances internatio-
nales et onusiennes ainsi que par
des organes indépendants.  
Dans un récent rapport établi sur la
situation au Sahara occidental, le
secrétaire général des Nations
unies a affirmé que le commissariat
de l’ONU pour les droits de
l’homme «ressent de l’inquiétude
quant à la persistance des restric-
tions que les autorités marocaines
imposent à la liberté d’expression
au Sahara occidental». Par ailleurs,
un rapport sur la gestion des crises
et les affaires humanitaires publié
par l’Union européenne en février
2020 a averti des graves consé-
quences du black-out médiatique
et de l’état de gel que connaît la
question du Sahara occidental de-
puis certaines années. Il a exhorté
à briser cet embargo médiatique
imposé à la question du Sahara oc-
cidental et appelé les parties dona-
trices à honorer leurs engagements
et responsabilités envers les réfu-
giés sahraouis. La même indigna-
tion a été formulée par le groupe
de Genève pour l’appui et la conso-
lidation de la protection des droits
de l’homme au Sahara occidental,
à l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse, corres-
pondant au 3 mai 2020, mettant en
garde contre la poursuite des abus
et des campagnes d’arrestations
arbitraires, orchestrées par le ré-
gime marocain contre les journa-
listes sahraouis dans les villes
occupées du Sahara occidental.
Mais aussi l’expulsion systéma-
tique qui vise des journalistes et
reporters étrangers souhaitant en-
quêter au sujet des crimes et des
graves violations des droits de
l’homme commis en ce territoire,
soumis à l’occupation militaire de
la monarchie. 
Pour sa part, le rapport du secréta-
riat d’Etat américain a condamné
les restrictions et les contraintes

imposées à la presse et à la liberté
d’expression aux territoires sah-
raouis occupés. Le rapport a été
ferme envers le régime de l’occu-
pant marocain qui cherche à instal-
ler un environnement d’oppression
fondé sur la censure, l’expulsion
voire l’incarcération des journa-
listes, blogueurs et activistes qui
préfèrent défendre une autre posi-
tion, au sujet de la situation au Sa-
hara occidental, que celle officielle
du Maroc. De même, l’atelier orga-
nisé en marge des travaux de la
41e Session du Conseil des droits
de l’homme, tenu à Genève, en juil-
let 2019, a convergé dans le même
sens. Il a mis en garde le régime
marocain quant aux dérives de sa
politique qui repose sur la répres-
sion des droits de l’homme et des
libertés collectives aux territoires
occupés, notamment la liberté
d’expression, un des outils impor-
tants sur lequel s’appuient les ci-
toyens sahraouis pour faire appel à
la communauté internationale pour
soutenir leur droit à l’autodétermi-
nation, conformément aux textes
internationaux et les résolutions
des Nations unies, en relation avec
la question de la décolonisation du
Sahara occidental. 
L’occupant marocain a échoué à
imposer un black-out médiatique
sur la question sahraouie, comme
il l’a souhaité. Les derniers évène-
ments qui ont suivi l’opération
d’El-Guerguerat ont favorisé le re-
tour de la question sahraouie sur
la scène internationale, après un
black-out médiatique, un long
oubli et un gel projeté. Son objec-
tif est de maintenir le statu quo qui
perdure depuis plus de 40 ans et
sert le régime marocain ainsi que
les intérêts de certains pays étran-
gers ou occidentaux. 
L’embargo et le black-out média-
tiques qu’exerce le régime de l’oc-
cupation marocaine contre un
peuple qui ne cesse de croire à sa
juste cause ne peuvent qu’augmen-
ter la détermination et la résistance
de celui-ci. Malgré les sommes fa-
ramineuses que le Makhzen dé-
pense pour se refaire une image à
l’extérieur, la presse internationale
lourde aborde et continue d’abor-
der le conflit de manière objective
qui le met, certes, dans l’embarras,
ce qui ne fera qu’accroître les pres-
sions politiques et des défenseurs
des droits de l’homme contre le
Maroc mais aussi favoriser davan-
tage le soutien international en fa-
veur du Front Polisarion

La politique
du Makhzen
repose sur  le
fait d’inter-
dire à tout
média étran-
ger ou repor-
ter le droit
d’enquêter
ou  de mener
une enquête
indépen-
dante, excep-
tion faite aux
journalistes
et médias
approuvant
sa politique
répressive et
expansion-
niste.
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fants et ceux des autres colonies
ont été enrôlés de force pour
combattre dans une guerre qui
ne les concernait en rien. Des
milliers de vies ont été ainsi sa-
crifiées sur le front de bataille en
Europe, dans un conflit opposant
les alliés aux pays de l’axe.
La monstruosité des colons, des
forces de police et de l’armée
française a fait rage dès que les
Algériens avaient arboré l’em-
blème national et revendiqué
l’application des principes de la
Charte de san Francisco qui re-
connaissait le droit des peuples
colonisés à la liberté et à l’indé-
pendance. 
A sétif, le signal annonçant le
début du massacre a été donné
par ce coup de feu tiré en l’air par
le préfet Olivieri. Ce fut le signal
qui a encouragé et poussé les
forces de police à se tenir prêtes
pour exécuter et commettre leurs

crimes. Elles étaient d’ailleurs ve-
nues de toutes les villes voisines
et ont commencé à exécuter leur
plan criminel diabolique, en ti-
rant, en premier, sur le jeune
saal Bouzid, portant l’emblème
national, puis sur le reste des ma-
nifestants. Le plan du colonisa-
teur ne concernait pas
uniquement les sétifiens mais sa
monstruosité inouïe et sans égal
s’est élargie aux enfants de
Guelma et Kherrata, utilisant des
armes à main, des canons, des
avions et des navires de guerre…
Ce génocide a été orchestré
avec une profonde haine et un
racisme inouï dans l’Histoire de
l’humanité. 
Le massacre fut horrible et le co-
lonisateur a voulu, à travers ces
crimes, confirmer que la bonne
étoile de la France «victorieuse»,
tel que le général De Gaulle dé-
crivait, brille de nouveau. Charles

près les massacres du
8 Mai, une nouvelle ère
de la vie politique, plus
dynamique et plus im-
portante, a vu le jour,
en dépit de la misère
dans laquelle vivait

notre pays et son peuple, de-
puis le début des années

quarante du siècle précédent. Les
maladies et les épidémies ont fait
des milliers de morts, la famine a
emporté des milliers d’Algériens,
en plus du fait que notre pays a
été exposé, en 1942, à l’occupa-
tion des alliés américains, britan-
niques et les partisans de ce
qu’on appelait la France libre. 
En ce jour du 8 mai 1945, les Al-
gériens étaient sortis pour porter
à la connaissance de la France
coloniale que le temps de l’escla-
vage était révolu et qu’une nou-
velle époque se profilait à
l’horizon de l’Algérie, dont les en-

Entre hier et aujourd’hui

Le 8 Mai 1945 a été l’une des étapes cruciales de la mémoire collective du peuple algérien.
Elle a permis un saut qualitatif dans la prise de conscience du mouvement national, qui a
mesuré le danger apparu à tous les niveaux. Après ce triste jour, il a été décidé de préparer
les conditions adéquates pour l’action armée et le déclenchement d’une Révolution massive
contre la présence d’un colonisateur infâme. 

A
Ghedjati Trad : A. Malika
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de Gaulle était témoin et res-
ponsable des crimes de sétif,
Guelma et Kherrata, puis res-
ponsable des crimes commis
impunément par ses généraux
et ses soldats après son retour
au pouvoir de 1958 à 1962. 
si nous abordons à nouveau le
nombre de Martyrs tombés en
héros lors de ces horribles mas-
sacres, nous constatons une dis-
cordance entre les documents
officiels français et étrangers, tan-
dis que les historiens, aussi bien
algériens qu’étrangers, se basant
sur les rapports des membres du
mouvement national et les étran-
gers qui ont vécu les évène-
ments, se sont accordés à
estimer le nombre des victimes
de ce génocide à 45 000 Martyrs
en une seule semaine !  
Les «descendants» des sinistres
Bugeaud, Clauzel, saint Arnaud,
De rovigo et autres ont excellé
dans l’assassinat d’Algériens dés-
armés, en mutilant leurs cada-
vres. Ils ont brûlé vives des
personnes après les avoir ras-
semblées dans des étables, avant
de les asperger d’essence. Ils ont
jeté des centaines de personnes
à dans la rivière de Chabet
Lakhra, à Kherrata, et des di-
zaines d’autres depuis des
avions. Outre ces tueries et mas-
sacres d’un autre âge, 5000 ci-
toyens furent condamnés à des
peines allant de 5 à 10 ans de pri-
son voire à perpétuité.  
Malgré l’atrocité des faits, la
monstruosité des crimes, les per-
quisitions, les condamnations in-
justes, la terreur et l’intimidation,
ces évènements n’ont entamé en
rien l’esprit de résistance du peu-
ple algérien et n’ont pas ébranlé
sa détermination et son espoir à
la liberté et à l’affranchissement.
Ce fut, au contraire, l’avènement
d’une nouvelle ère où il a été
question de revoir la stratégie de
lutte ainsi que les méthodes et
les modes d’action et de confron-
tation pour la phase suivante. 
Les évènements du 8 Mai
n’étaient ni les premiers ni les
derniers crimes commis par l’in-
fâme colonisateur contre le peu-
ple algérien. D’autres crimes
aussi atroces et honteux ont été
commis auparavant contre des
hommes et des femmes qui ont
déclenché les résistances popu-
laires. Les crimes commis contre
les enfants et les femmes de
Zaâtcha ne sont qu’une preuve ir-

réfutable de ces atrocités. La
France coloniale a commis, lors
de la révolution libératrice, les
plus effroyables crimes contre les
Algériens, entre massacres, in-
cendies et destructions. 

Bâtir la mémoire collective
Tout au long des 132 ans d’occu-
pation, le colonisateur, loin de se
contenter d’exploiter la terre d’Al-
gérie et son sous-sol, d’asservir la
population autochtone, d’exécu-
ter des opérations de pillage, de
spoliation et de génocide, a
œuvré à vider notre Histoire et
son contenu des faits d’armes et
héroïques, à travers des tenta-
tives de falsification et de défor-
mation des faits.
C’est pourquoi il est de notre de-
voir de contribuer à activer notre
mémoire nationale de manière à
servir nos objectifs stratégiques
et notre profondeur historique.
Le but étant de transmettre notre
Histoire en toute intégrité et ob-
jectivité aux générations futures
pour qu’elles s’imprègnent de la
conscience nationale et soient
fières de leur appartenance à ce
grand pays. 
C’est à ce moment que nous
pourrons avancer que nous avons
réussi à former une génération
fière de son pays et de son appar-
tenance, qui s’enorgueillit des sa-
crifices de ses aïeux, préserve son
authenticité et sa culture et porte
amour et adoration à sa patrie.
Notre génération et nos jeunes
sont chanceux car ils peuvent
compter sur un capital révolu-
tionnaire et un legs historique
prestigieux. par conséquent, ils
se doivent d’exploiter ces atouts
positifs pour faire face aux défis
qui les attendent à plus d’un titre.
En tête de ces défis, la sauve-
garde de la cohésion de l’Etat et
de l’unité du peuple, l’avortement
de toutes les tentatives visant l’at-
teinte à la sécurité et la sûreté de
notre pays, pour œuvrer ensuite
à garantir le développement du
pays, à travers un intérêt accru
pour les sciences et le savoir, une
vénération du travail et d’autres
défis qui les attendent dans un
monde qui n’épargne ni le faible
ni l’insouciant. 
Enfin, nous disons que la recon-
naissance par la France de ses
crimes commis contre le peuple
algérien ne signifie pas pour au-
tant que nous allons nous taire
sur ses crimes. De même que le

fait qu’elle ne les reconnaisse
pas, ne changera en rien son His-
toire sombre et ne réduira en rien
les souffrances et la portée du
combat du peuple algérien. 
L’Histoire n’est pas uniquement
une question de reconnaissance
ou de reniement des évènements
passés mais elle correspond à
une trajectoire qui suit la ligne du
destin. Elle vient du passé pour
façonner le présent et continue sa
trajectoire pour tracer le futur. 
Que la France reconnaisse ou
non ses crimes, des générations
de cette grande Algérie continue-
ront à conserver, dans la mé-
moire collective, l’atrocité des
actes et des crimes commis
contre leurs aïeux, mais conser-
veront en parallèle les sacrifices
de ces derniers. 

8 Mai, Journée nationale de la
mémoire
Le 8 Mai ne peut passer inaperçu,
puisqu’il sera toujours conservé
dans la mémoire nationale collec-
tive du peuple algérien. Les
membres de l’Assemblée popu-
laire nationale ont adopté, à
l’unanimité, une loi instituant le 8
mai 1945 Journée nationale de la
mémoire. 
parmi les amendements appor-
tés aux articles du projet de loi,
une nouvelle clause stipulant que
«les victimes des massacres
commis par le colonisateur fran-
çais le 8 mai 1945 auront le sta-
tut de Martyr». 
Cette loi instituant le 8 mai
comme Journée nationale de la
mémoire est venue pour rendre
hommage aux victimes des mas-
sacres du 8 Mai 1945, commis
par le colonialisme français
contre des Algériens innocents et
désarmés et pour glorifier leurs
actes héroïques. 
Ce jour sera célébrée à travers
l’organisation et la tenue d’activi-
tés et de manifestations natio-
nales et locales, voire au niveau
de la communauté algérienne à
l’étranger. Le but de ces manifes-
tations est de rappeler aux géné-
rations montantes les faits
héroïques et les sacrifices
consentis par nos aïeux afin que
le peuple algérien puisse jouir de
la liberté et de l’indépendance et
vivre dans la dignité sur sa terre,
fier de son passé dont il faudrait
s’inspirer pour bâtir l’avenir, à
l’aube de la nouvelle Algérien

La mons-
truosité des
forces de
police et de
la l’armée
française
s’est mani-
festé dès que
les Algériens
ont arboré
l’emblème
national et
appelé à
l’application
des principes
de San Fran-
cisco qui re-
connaissent
le droit des
peuples co-
lonisés à
l’indépen-
dance. 
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Boumaaza et la révolution d’Ou-
led sidi Cheikh, de Nacer Ben-
chohra, de Bouchoucha, de
cheikh Amoud, en passant par la
révolution des Aurès, pour arri-
ver, à la fin, à la glorieuse révo-
lution de novembre où 1,5
million de Chahid sont tombés
au champ d’honneur. 

Récupération des crânes des
chefs de la résistance popu-
laire
La récupération des crânes de 24
héros de la résistance nationale
vient en tête des réalisations
concernant le dossier de la mé-
moire. Il s’agit du plus grand
évènement ayant marqué l’année
2020 et un acquis national, fai-
sant du 58e anniversaire de la
Fête de l’Indépendance, de la
jeunesse et du recouvrement de
la souveraineté nationale, un
moment éminent de notre His-
toire, vécu par notre pays, le 3
juillet 2020. Ce moment tant at-
tendu par le peuple algérien a
été le fruit d’efforts nationaux pé-
nibles. Ces crânes ont été inhu-
més dans une ambiance
solennelle chargée d’émotion,
enveloppés dans le drapeau na-
tional, au carré des Martyrs du ci-
metière d’El Alia, dans de
grandioses funérailles officiels et
populaires. La foule aura jeté un

regard sur les ossements des
chefs des résistances qui ont of-
fert leur vie et ce qu’ils possé-
daient de plus cher pour leur
patrie, vers laquelle ils sont reve-
nus après avoir été claustrés
pendant plus de 170 ans dans
«le Musée national français de
l’histoire naturelle à paris». Une
foule représentant différentes
générations a afflué donc pour
jeter un dernier regard sur ce qui
reste de leurs dépouilles bénies.
par ailleurs, 500 crânes d’autres
Martyrs de la résistance, sur un
total de 1800, se trouvent encore
dans ce musée, en l’absence de
tout humanisme, et attendent
leur rapatriement prochain. 
Aussi, d’autres dossiers com-
plexes attendent d’être réglés, à
leur tête la restitution de l’archive
nationale et le sort des disparus
pendant la révolution libératrice,
qui sont parmi les questions tou-
chant à la mémoire, inscrites
dans le programme de Monsieur
le président de la république,
Abdelmadjid Tebboune. Chose
qu’il a affirmé le 19 mars 2021,
dans un message à l’occasion de
la Fête de la Victoire, en affir-
mant : «L’effort se poursuit pour
mettre la lumière sur le sort des
disparus durant notre guerre de
la Révolution, et nous devons
assurer leur ré-inhumation de la

ETTE vision clair-
voyante de Monsieur le
président de la répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, s’est maté-
rialisée, le 7 mai 2020,
à l’occasion de la com-

mémoration du 75e anniver-
saire des massacres du 8

Mai 1945. Le chef de l’Etat a dé-
crété ce jour Journée nationale
de la mémoire, «en tant que de-
voir national sacré qui n’accepte
aucun marchandage», célébrée
chaque année à travers l’ensem-
ble du territoire national, à l’ins-
tar des autres journées et fêtes
nationales, et ce, pour rendre
hommage aux victimes de l’hor-
rible massacre commis par l’in-
fâme colonisateur français en ce
jour de carnage qui demeurera
un acte de lâcheté pour lui. 
Cette importante étape rendra à
la Nation sa confiance et sa fierté
pour son prestigieux passé. Elle
permettra de pérenniser et de
glorifier les sacrifices de nos an-
cêtres qui ont gravé leurs noms
en lettres d’or dans le registre
des résistances populaires. De la
bataille de staouéli, en juin
1830, à la résistance de l’Emir
Abdelkader, le soulèvement de
Laghouat, les insurrections de
Mokrani, de cheikh El Haddad,
de Lalla Fatma N’soumer, de

Journée nationale de la mémoire
Des pas concrets

Les hautes autorités de l’Etat ac-
cordent une grande importance
au dossier de la mémoire et de
l’Histoire de l’Algérie, une initia-
tive appréciée par toutes les ca-
tégories de la société puisque
cela a réinstauré la confiance en
soi. Ceci après que notre pays ait
été soumis à une infâme colonisa-
tion qui a œuvré à occulter l’iden-
tité nationale et à massacrer les
Algériens par tous les moyens. 

C
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manière qui leur convient et à la
mesure de leurs sacrifices aux
cimetières des Martyrs». Ceci,
outre l’indemnisation des vic-
times des explosions nucléaires
françaises au sahara algérien,
qui ont impacté négativement
sur l’environnement et dont les
conséquences perdurent jusqu’à
nos jours. 

Le rôle axial des historiens et
des médias 
Les historiens jouent un rôle cru-
cial dans le dossier de la mé-
moire et une grande
responsabilité pèse sur eux. A ce
titre, le Dr Djamel Yahiaoui af-
firme que «notre responsabilité
aujourd’hui est de défendre la
mémoire de notre Nation et de
pérenniser les sacrifices de notre
peuple à travers les siècles. Il
s’agit, certes, d’une grande res-
ponsabilité et, par conséquent, il
ne faudrait pas que nous cher-
chons ce que le pays peut nous
offrir ou faire pour nous, mais
plutôt ce que nous lui devons !
Si les Chouhada et les Moudjahi-
dine ont sacrifié leur vie, il nous
faudrait nous demander ce que
nous avons donné à ce pays.
Aussi, le moins que l’on puisse
faire pour notre Patrie c’est
d’œuvrer à glorifier ces héros
par des actions à la hauteur de

leurs sacrifices, et ce, à travers
l’écriture de l’Histoire, la re-
cherche et continuer sur la voie
qu’ils ont tracés, c’est-à-dire la
persévération des fondements
de la Nation et de sa mémoire».
Afin de réaliser le but escompté,
la chaîne «El Dhakira», en exécu-
tion des orientations de Mon-
sieur le président de la
république, a été lancée par
l’Etablissement public de télévi-
sion, la veille de la célébration du
66e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution libératrice,
compte tenu de l’importance que
revêt l’information dans notre
quotidien, en tant qu’outil contri-
buant à l’enracinement du sens
de patriotisme, à la sauvegarde
de la mémoire de la Nation algé-
rienne et à faire connaître sa glo-
rieuse Histoire.  
L’histoire de notre pays ne se li-
mite pas à la seule époque où
elle était soumise au colonia-
lisme français mais elle est mar-
quée par différentes périodes
historiques. L’Histoire nationale
a traversé plusieurs siècles et
âges et il est impossible de sépa-
rer ses maillons les uns des au-
tres. Ainsi, il est question de
mettre en exergue et de faire
connaître les contributions des
historiens algériens afin de valo-
riser leurs efforts concrets qui
leur ont valu des années de re-
cherche, d’activer le rôle des té-
moignages vivants formulés par
les artisans de l’évènement, dans
un message sincère adressé aux
générations pour qu’elles assimi-
lent leur Histoire. Aussi, pour que
ces témoignages servent d’appui
au système éducatif dans l’ap-
prentissage de cette matière, sa-
chant que celui qui n’a pas
d’Histoire n’a pas de présent ni
de futur. De même, selon le
chercheur et le journaliste à la
chaîne «El Dhakira», Taleb
Ahmed Taleb, il est nécessaire
d’«épurer» l’Histoire nationale
«afin qu’on n’y investisse pas de
manière tendancieuse, falla-
cieuse et injuste, surtout que
notre évocation aujourd’hui de
la mémoire collective vient dans
un contexte d’attaque féroce sur
l’identité et la mémoire de la Na-
tion, suivie d’autres attaques
médiatiques sur l’Algérie, ses
constantes et ses institutions
par des ennemis à l’intérieur et à
l’extérieur du pays».  

Après ces quelques démarches
concrètes vers la prise en charge
du dossier de l’Histoire de l’Algé-
rie et de la mémoire, la réalité
qu’il nous faudrait saisir au-
jourd’hui est que le chemin reste
rude et difficile et exige énormé-
ment d’effort et de patience.
Dans ce contexte, les historiens,
que la revue «El Djeich» a ren-
contrés, pensent qu’il est néces-
saire de promulguer une loi
incriminant le colonisateur,
comme une réponse à la loi
votée par le parlement français,
le 23 février 2005, glorifiant le
colonialisme. Il s’agirait d’une
première démarche avant de
prendre une série d’autres me-
sures qui sanctifient notre mé-
moire. Ceci se fera à travers
l’organisation de conférences et
de rencontres qui rassembleront
les artisans de l’Histoire parmi
les Moudjahidine, les historiens
et autres spécialistes du do-
maine afin que notre Histoire ne
soit pas uniquement événemen-
tielle mais aussi pour revoir le
système éducatif et d’enseigne-
ment afin d’activer la passerelle
de communication entre la géné-
ration d’hier et celle d’au-
jourd’hui. Ils affirment que la
réticence de la génération d’au-
jourd’hui à apprendre l’Histoire
de son pays ne signifie guère
qu’il s’agit d’une génération qui
rejette l’Histoire ou ne désire pas
l’apprendre, mais il est plutôt
question de la convaincre et de
lui redonner confiance, avec un
nouveau concept et des méca-
nismes plus efficaces, en raison
de l’apparition de nouvelles et
nombreuses variantes, notam-
ment avec le progrès technolo-
gique. 
A ce propos, le président de l’as-
sociation «Machaâl Echahid»,
Mohamed Abad, a précisé à la
revue «El Djeich», dans un entre-
tien, qu’après le recouvrement
de la souveraineté et de l’indé-
pendance nationales, l’Algérie
cherche aujourd’hui à conserver
la mémoire qui intéresse tous les
Algériens, notamment les
jeunes, appelant en ceci toutes
les associations de jeunesse à
entreprendre des initiatives lo-
cales ou nationales pour encou-
rager avec force le peuple
algérien à participer aux dossiers
en relation avec la mémoire na-
tionalen

La récupéra-
tion des
crânes de 24
héros de la
résistance
nationale
vient en tête
des réalisa-
tions
concernant
le dossier de
la mémoire.
Il s’agit du
plus grand
évènement
ayant mar-
qué l’année
2020.
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Commémoration de la Journée internationale 
de la sensibilisation au danger des mines antipersonnel

charge psychologique et ma-
térielle. Cela, avec l’aide des
ministères des Moudjahidine
et de la solidarité nationale
et de la Famille. Il a indiqué
que «l’objectif à travers l’or-
ganisation de cette journée
que tous les pays du monde
célèbrent est de rappeler à la
France les crimes commis à
l’encontre des Algériens,
suite aux mines implantées
dans le territoire algérien».
Dans son intervention intitu-
lée «Les blessures invisibles»,
la psychologue à l’hôpital
universitaire Lamine Deba-
ghine, Mme Naila Hamiche, a
évoqué «les troubles psychia-
triques et psychologiques»
dont souffrent les victimes
des mines comme le stress,
la dépression, les hallucina-
tions et d’autres symptômes
qui nécessitent plus d’atten-
tion de la part des spécia-
listes du secteur sanitaire.
De son côté, le secrétaire gé-
néral de l’Institut d’études de
stratégie globale, M. Ahcène

Gharabi, a abordé l’approche
adoptée par l’Algérie depuis
1963, afin d’éliminer ce fléau
hérité du colonialisme fran-
çais. «Il a été procédé à la
destruction de 854 186
mines et la dépollution de 12
417 hectares de terres, et ce,
grâce aux efforts de l’ANP»,
et d’ajouter que «que l’opéra-
tion a été longue, difficile et
fort coûteuse mais le résultat
obtenu a été positif à la fin, à
l’exception des dégâts psy-
chologiques dont souffrent
certains survivants».
par la suite, l’intervenant a
abordé la question des diffé-
rents textes insternationnaux
régissant le problème des
mines dont «la convention
d’Ottawa» sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la
production et du transfert des
mines antipersonnel, ratifiée
par l’Algérie le 17 décembre
2001, et entrée en vigueur
depuis le 30 avril 2002. A cet
effet, notre pays a engagé
une action sur deux axes

N  commémoration
de la Journée inter-
nationale de sensibi-
lisation au danger
des mines antiper-
sonnel, l’Institut na-
tional d’études de

stratégie globale a orga-
nisé, le 4 avril 2021, une

journée d’études au siège de
l’institut. Dans son interven-
tion, le Dr Mohamed Lahcène
Zeghidi a affirmé que le re-
cours du colonisateur fran-
çais à l’édification des lignes
barbelées et électrifiées
«Challe et Morice» visait l’iso-
lement de la révolution et
l’interdiction des approvision-
nements en provenance des
pays voisins, ce qui a causé
près de 7000 victimes, à
l’époque, et 2500 après l’in-
dépendance.
pour sa part, le vice-président
de l’Association nationale de
défense des victimes des
mines, Messaoud Lalouani, a
évoqué les efforts consentis,
en coopération avec les au-
tres associations, dont «l’As-
sociation de solidarité des
handicapés et victimes des
mines antipersonnel de la wi-
laya d’El Taref» et «l’Associa-
tion culturelle et d’intégration
des handicapés moteurs de
la wilaya de Béchar», afin
d’accompagner les victimes
des mines et leur prise en

Valoriser le rôle de l’ANP dans le déminage
L’objectif à travers l’or-
ganisation de cette
journée que tous les
pays du monde célè-
brent est de rappeler à
la France ses crimes
commis à l’encontre
des Algériens, suite aux
mines implantées dans
le territoire algérien.

E
D. Rachida Trad : L. Amina

Depuis 1963,
afin d’élimi-
ner ce fléau
hérité du co-
lonialisme
français, il a
été procédé à
la destruc-
tion de 
854 186
mines et la
dépollution
de 12 417
hectares de
terres, et ce,
grâce aux
efforts de
l’ANP
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principaux. Le premier
consiste à détruire son stock
de mines antipersonnel exis-
tant, opération exécutée pro-
gressivement, tandis que le
deuxième axe comprend la
destruction des mines datant
de l’ère coloniale.
s’agissant de la situation des
Etats encore en bute au pro-
blème des mines, M. Ahcène
Gharabi a souligné que le sa-
hara occidental est classé
parmi les dix pays les plus
minés dans le monde, avec
notamment les mines im-
plantée tout au long du mur
de sable dressé par l’occu-
pant marocain dans les an-
nées 1980. Ce champ miné a
fait jusqu’à présent des mil-
liers de victimes, malgré l’ap-
pel lancé par le Comité des
droits de l’homme des Na-
tions unies au gouvernement
marocain pour qu’il assume
sa responsabilité concernant
les mines implantées, pen-
dant que le Front polisario
avait été le premier à lancer
l’opération de destruction de
son stock de mines depuis
2005.
De son côté, le responsable
de l’Association sahraouie
des victimes de mines, M.
Aziz Hider, a donné, via visio-
conférence, une explication
détaillée sur les mesures
prises pour la prise en charge
des victimes de mines en si-
tuation de guerre.
De même, le directeur du Bu-
reau sahraoui de coordina-
tion des actions anti-mines,
M. sidi Mohamed Moulay, a
évoqué les mines terrestres
au sahara occidental qui
constituent une grande me-
nace pour la vie des sah-
raouis et les empêchent
d’exercer leur droit naturel de
déplacement.
En marge de cette journée
d’étude, les élèves de l’Ecole
d’application du génie de
combat Larbi Touati (5e rM),
ont organisé une exposition
de matériels et d’appareils
utilisés pour le déminage, à
l’instar des équipements de
protection individuelle, le
système de protection des
jambes et les moyens de re-
connaissancen

LOrs d’une conférence
historique organisée le 24

avril 2021 par le Centre na-
tional des études et de re-
cherches sur le
Mouvement national
et la révolution du
1er Novembre, en
c o o r d i n a t i o n
avec l’associa-
tion Machaâl
Echahid, le
m o u d j a h i d
Tahar Hocine
a évoqué dans
son témoi-
gnage, en
commémora-
tion de la mort
du héros de la
révolution libéra-
trice, Taleb Abder-
rahmane, que le
Chahid était très ambi-
tieux. Cela a contribué à son
succès dans son parcours
scolaire, dont il fut parmi les
premiers ayant obtenu le
baccalauréat, et à être admis
à l’université afin de poursui-
vre ses études en chimie,
considérées comme l’une
des spécialités scientifiques
les plus difficiles, où il a dé-

montré brillamment ses
compétences et son intelli-
gence en la matière.
Après avoir rejoint la révo-

lution, et suite à la
grève générale des

étudiants musul-
mans algériens,
le 19 mai 1956,
ses capacités
scient i f iques
lui ont permis
de contribuer
à la fabrica-
tion d’explo-
sifs au service
de la glorieuse
révolution li-
bératrice, qui

en avait besoin.
pour sa part,

l’avocate Fatma
Zohra Ben Braham a

donné quelques détails
sur les circonstances de
l’exécution du martyr Taleb
Abderrahmane, le 24 avril
1958, à la guillotine, à la pri-
son de serkadji, à l’âge de 28
ans. Le Chahid restera tou-
jours un symbole de sacrifice
et de lutte pour la patrien

Taleb Abderrahmane, mort du héros de la
Révolution libératrice

co  
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’HIsTOIrE est liée à la
géographie, dans un bi-
nôme cohérent qui nous
transmet une image des
évènements et des faits
cruciaux vécus par les

peuples, les Etats et les
sociétés. Il s’agit d’un réfé-
rent sur lequel se construi-

sent, à la fois, la conscience et
l’avenir, compte tenu du fait
que ces deux éléments sont la
base de tout changement. Ces
conditions réunies contribuent
à la création des exigences et
des impératifs qui garantissent
la renaissance civilisationnelle.
pour cela, la valeur civilisation-
nelle et symbolique des es-
paces géographiques ou des
villes augmente en fonction de
leur vécu et ce qu’ils conser-
vent comme photos qui im-
prègnent l’Histoire et qui
transmettent les moments
phares et décisifs dans la mé-
moire des peuples, selon la si-
tuation de chaque pays.
L’Histoire nous informe que
malgré la distance qui les sé-
pare, les villes de reggane, en
Algérie, et d’Hiroshima, au

Japon, partagent des dénomi-
nateurs communs conservés
par le temps et dans la mé-
moire et l’Histoire des deux
pays. 
reggane et Hiroshima, villes
de la mémoire et de l’Histoire,
demeurent témoins des
crimes contre l’humanité dont
elles ont été victimes et des
violations commises à l’encon-
tre de simples innocents qui
ont perdu le droit à la vie.
L’Histoire des deux villes nous
renseigne sur l’absence d’hu-
manisme et de conscience de
pays dont l’Histoire sera enta-
chée à jamais et dont l’avenir
sera marqué par les erreurs du
passé. 
La ville de reggane, située
dans la partie sud-ouest de
l’Algérie, nous raconte qu’un
certain 13 février 1960, ses ha-
bitants se sont réveillés sur
l’explosion d’une bombe nu-
cléaire, d’une puissance de 60
kilowatts, un acte qui reflète la
monstruosité du colonisateur
et son irrespect de la vie. Les
historiens et les experts souli-
gnent que la France a effectué

17 essais nucléaires en Algé-
rie, entre 1960 et 1966, trans-
formant la ville de reggane,
par ses crimes nucléaires, en
un cimetière pour les vivants.
La région souffre jusqu’à nos
jours des séquelles de ces es-
sais nucléaires réalisés par la
France coloniale en Algérie et
les zones d’enfouissement des
déchets nucléaires restent à ce
jour inconnues. Non loin de ce
scénario macabre, Hiroshima
laisse parler sa souffrance et
garde des souvenirs de ce jour
fatidique du 6 août 1945. Une
bombe de 45 tonnes a été lar-
guée au-dessus du ciel de la
ville nippone, un crime qui de-
meure inscrit dans le registre
des autres «erreurs» commises
par son auteur. Le musée d’Hi-
roshima pour la paix en
conserve les détails et les faits
catastrophiques.
Il est possible d’avancer que la
question des droits de
l’homme s’était posée lors des
crimes commis dans les deux
villes d’Hiroshima et de reg-
gane ainsi que celle de la vio-
lation du droit des deux

L

Hiroshima, le 6 août 1945

De Reggane
à Hiroshima

Contribut
ion 

Par Dr Slim
ane Arrad

j

Les villes de Reggane et d’Hi-
roshima sont victimes en
vertu des dispositions du
Droit international humani-
taire, notamment l’Algérie,
sachant que la question de la
responsabilité concernant les
crimes commis ne s’efface
pas avec la prescription des
faits. Ici, il convient de noter
que si le Japon est arrivé à un
accord de règlement de la
question avec les Etats-Unis,
l’Algérie continue hélas à se
débattre contre l’entêtement
de la France qui persiste à
ignorer ce dossier. 

L’Histoire
nous informe
que malgré la
distance qui
les sépare, les
villes de Reg-
gane, en Al-
gérie, et
Hiroshima,
au Japon,
partagent des
dénomina-
teurs com-
muns
conservés par
le temps et
dans la mé-
moire et
l’Histoire des
deux pays. 
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effets causés par cette forte
explosion nucléaire qui avait
secoué toute la région. selon
des estimations d’experts, l’ex-
plosion de reggane a été qua-
tre fois supérieure de celle
d’Hiroshima. Cette dernière, a
fortiori, a réussi à surmonter
et à vaincre les effets néfastes
de la catastrophe nucléaire.
Aujourd’hui, elle respire la vie
et l’espoir et constitue l’une
des destinations touristiques
privilégiées du Japon.
D’après ce qui vient d’être
énoncé, reggane et Hiroshima
sont deux villes de paix et peu-
vent ainsi instaurer une coo-
pération et des échanges qui
viendraient consolider les rela-
tions algéro-nippones, avec
une approche de développe-
ment et une démarche diplo-
matique contribuant à
instaurer un partenariat dans
la campagne universelle qui
soutient les efforts des Nations
unies visant à bâtir enfin un
monde sans armesn

Reggane,  le 13 février 1960

populations à la vie, ce qui fait
de l’Algérie et du Japon, les
deux pays les plus aptes à
mener un plaidoyer internatio-
nal pour un monde sans
armes nucléaires. Ils ont le
droit de rappeler les autres
pays du monde au respect de
leurs engagements, tels
qu’énoncés dans la Déclara-
tion universelle des droits de
l’homme. 
par ailleurs, les villes de reg-
gane et d’Hiroshima sont vic-
times en vertu des dispositions
du Droit international humani-
taire (DIH), notamment l’Algé-
rie, sachant que la question de
la responsabilité concernant
les crimes commis ne s’efface
pas avec la prescription des
faits. Ici, il convient de noter
que si le Japon est arrivé à un
accord de règlement de la
question avec les Etats-Unis,
l’Algérie continue hélas à se
débattre contre l’entêtement
de la France qui persiste à
ignorer ce dossier. Il est donc
du devoir des organisations
des droits de l’homme et des
organismes de l’environne-

ment d’intervenir et de pren-
dre en charge immédiatement
ce dossier dont la gravité et la
sauvagerie des crimes peuvent
être comparées aisément aux
séquelles causées par les
crimes terroristes commis au-
jourd’hui à travers le monde. 
parler de reggane et d’Hiro-
shima nous amène à évoquer
les relations algéro-nippones,
qui fêtent leur 60e anniver-
saire, soit 60 années d’amitié
et de respect mutuel. par ail-
leurs, le dossier des victimes
des essais nucléaires ouvre
davantage la voie à la coopé-
ration algéro-nippone, dans le
cadre d’un renforcement des
relations bilatérales. Ainsi, il
est possible de parler de pro-
jets communs dans les do-
maines de la santé, de la
technologie et de l’environne-
ment, en plus des échanges
d’expertises dans le domaine
du traitement des séquelles et
des effets des essais nu-
cléaires, surtout que, comme
nous l’avons déjà mentionné,
la ville de reggane et sa popu-
lation continue de souffrir des

Il est possi-
ble d’avan-
cer que la
question
des droits
de l’homme
s’était posée
à partir des
crimes
commis
dans les
deux villes
d’Hiro-
shima et de
Reggane et
la violation
du droit des
deux popu-
lations 
à la vie. Trad : Ait Amirat Malika
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L’ÉCOLE supérieure des
transmissions Abdelhafid-

Boussouf a abrité, du 6 au 8
avril 2021, les travaux du Sémi-
naire national des transmis-
sions, systèmes d’information et
guerre électronique sur le
thème «La maîtrise des techno-
logies au sein des transmis-
sions, systèmes d’information et
guerre électronique : réalité,
défis et perspectives», présidé
par le chef du département
transmissions, systèmes d’infor-
mation et guerre électronique,
le général-major Farid Bedjghit,
en présence du commandant
de l’école ainsi que des cadres
et officiers supérieurs des trans-
missions.
Dans son allocution inaugurale,
le chef du département trans-
missions, systèmes d’informa-
tion et guerre électronique a
souligné que l’organisation de
ce séminaire entre dans le cadre
de l’exécution de la directive an-
nuelle de préparation au com-
bat pour l’année 2020/2021, du

chef d’état-major de l’ANP. Il a
indiqué que la thématique rete-
nue pour cette année est d’une
importance majeure, du fait du
rôle dévolu aux systèmes tech-
nologiques dans tous types de
conflits, aussi bien traditionnels
que modernes, lesquels repo-
sent de plus en plus sur la ma-
nière de détenir l’information et
comment l’utiliser à son profit.
«Cette forte corrélation a donné
naissance à une course à l’ar-
mement dans le but de se pro-

curer une suprématie technolo-
gique aboutissant à une domi-
nance totale», a-t-il affirmé. 
Pour rappel, la thématique dé-
battue lors de ces trois jours, qui
ont vu la présentation de onze
conférences, en rapport avec la
maîtrise technologique des mé-
tiers de l’arme des transmis-
sions, a permis de dégager tous
les acteurs pouvant promouvoir
l’acquisition, l’emploi et la diffu-
sion du savoir-faire technolo-
gique et d’entreprendre les
démarches idoines pour la défi-
nition d’une vision prospective
commune de la maîtrise tech-
nologique. Les objectifs fixés à
travers la tenue de ce séminaire
s’articulaient autour de :

l l’évaluation des capacités et
l’expertise acquises à travers les
programmes et projets de
transfert de technologie et en
relever l’impact sur le soutien du
corps de bataille ;

l la prospection des do-
maines technologiques et mé-
tiers spécifiques pour le

renforcement des acquis en ma-
tière de transfert de technologie
et dégager les plans d’action
adéquats pour leur mise en
œuvre;

l la proposition des ap-
proches visant à définir une vi-
sion commune pour la maîtrise
technologique dans les do-
maines de compétence de
l’arme, répondant aux besoins
réels de nos forces armées ;

l l’importance de la cohésion
entre l’enseignement supérieur,
la recherche et développement
et l’industrie pour la maîtrise
technologique multi-acteurs ;

l la prospection d’un modèle
de gestion et de préservation du
savoir-faire et du comment
faire, en tenant compte de
toutes les spécificités de l’entre-
prise technologique à caractère
militaire.
A la clôture des travaux, une
série de recommandations a été
adoptée par les participantsn

Séminaire national des transmissions, systèmes d’information et guerre électronique
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DANS le cadre de la série
des tables rondes pro-

grammées par l’Institut mili-
taire de documentation,
d’évaluation et de prospective,
une rencontre a été organisée
le 7 avril 2021, au Cercle natio-
nal de l’armée, sous l’intitulé
«La géovisualisation en ligne :
un défi pour la sécurité natio-
nale». Cette manifestation a
été inaugurée par le chef du
Service géographique et de té-
lédétection, relevant du Dépar-
tement emploi et préparation
de l'état-major de l'Armée na-
tionale populaire, le général-
major Omar Farouk Zerhouni,
qui a mis l’accent sur le do-
maine sensible de l’informa-
tion d’origine spatiale face au
cyberespace, évoquant un
monde sans frontières et un
espace nébuleux désigné sou-
vent comme un outil de sur-
veillance et de contrôle. Il a
également souligné l’impor-
tance de sensibiliser les cadres
sur la nature stratégique de
l’information géographique
face aux menaces résultant
d’informations diffusées sur le
net, constituant fréquemment

un danger pour la sécurité na-
tionale et les intérêts vitaux de
la nation, vu que le cyberes-
pace devient un nouveau théâ-
tre d’opérations dans lequel il
faut faire respecter sa souve-
raineté et ses frontières. 
Les travaux ont comporté des
conférences animées par des
spécialistes en rapport avec la
thématique, suivies de débats
sur les mécanismes efficaces
pour faire face aux enjeux qui
en résultent.
Le premier intervenant, le di-
recteur général de l’Agence
spatiale algérienne, Azeddine
Oussedik, explique le dévelop-
pement des méthodes infor-
matiques de traitement et
d’analyse, notamment les sys-
tèmes d’information géogra-
phique, l’internet et
l’agrandissement des capacités
de stockage, qui ont permis
non seulement de constituer
des bases de données images
fiables, mais aussi de pouvoir
les mettre en ligne. Le Geo
Web ainsi créé par la conver-
gence des technologies géos-
patiales et du Web permet de
regrouper les applications géo-

graphiques et cartographiques
en ligne et identifier les risques
de manipulation et d’intrusion
des données géospatiales.
L’orateur a mis l’accent sur les
mesures et procédures de pro-
tection et d’anti-intrusion de
ses propres données géospa-
tiales. Dans son intervention
intitulée «Menace de la géovi-
sualisation, entre appréhen-
sion et résignation», le colonel
Ahmed Ayad considère que la
première menace qui découle
du domaine de la géovisualisa-
tion provient de la difficulté de
la cerner, en raison de sa na-
ture interdisciplinaire et duale.
La géovisualisation tente de re-

présenter la complexité inhé-
rente aux phénomènes natu-
rels et sociaux, par l'intégration
de méthodes et techniques uti-
lisées par différentes disci-
plines. Ce mix disciplinaire a
rendu la géovisualisation om-
niprésente avec de nom-
breuses nouvelles applications.
Les forces qui alimentent cette
dynamique effrénée de la géo-
visualisation sont : l’améliora-
tion continue de l'acquisition
des données (alimentant les
systèmes de géovisualisation)
et l’amélioration continue du
traitement et de l’analyse de
ces données. Par conséquent,
l’appréhension vis-à-vis de la
menace découlant des sys-
tèmes de géovisualisation ren-
voie à ces deux éléments.
L’intervenant propose d’exa-
miner la menace associée à
ces deux éléments constitutifs
et rappelle une partie du
cadre juridique existant en
évoquant évidemment la pro-
blématique de mise en place
d’un cadre juridique adapté à
des évolutions technolo-
giques, parfois inattendues, et
extrêmement rapidesn

Table ronde. «La géovisualisation en ligne : un défi pour la sécurité nationale»
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LE 6 avril 2021 a été or-
ganisé, au niveau de

l’Ecole militaire polytech-
nique Taleb Abderrahmane,
le 2e séminaire sur le génie
électrique, en présence de
chercheurs et professeurs
de différentes universités et
laboratoires de recherche
scientifique relevant du mi-
nistère de l'Enseignement
supérieur et de la Re-
cherche scientifique.
Cette manifestation a été
une occasion pour débattre
et étudier les évolutions
survenues dans divers do-
maines du génie électrique,
à l’instar des systèmes élec-
troniques et optiques, la
maîtrise des appareils et
des robots ainsi que des
systèmes électriques et des
énergies renouvelables. Les
participants ont également

procédé à un échange
d’idées sur les défis, les en-
jeux du futur et les do-
maines de recherche sur
l’investissement, comme l’a
souligné le commandant de
l’Ecole militaire polytech-
nique, le général Serir
Aomer, lors de son allocu-
tion d’ouverturen

Ecole militaire polytechnique
2e séminaire sur le génie électrique

L’ÉCOLE
s u p é -

rieure na-
vale de
Tamente-
foust Mo-
h a m e d
B o u t i -
ghane a
organisé,
du 5 au 7
avril 2021,
une expo-
sition de
livres. Dans son allocution
d’ouverture de cette mani-
festation culturelle le com-
mandant de l’école, le
général Rehal Melizi, a sou-
ligné que “le livre est et res-
tera une véritable fenêtre de
réflexion et de création,
grâce aux idées créatives et
aux réalisations scienti-
fiques abordées, au service

de la société. Tel est le
noble objectif escompté à
travers l’organisation de ce
genre de manifestations”.
Le général a visité les stands
des maisons d’édition parti-
cipantes et a pris connais-
sance des titres présentés
dans divers domaines mili-
taire, scientifique, culturel et
historiquen

Ecole supérieure navale de Tamentfoust 
Exposition de livres
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L’ACADÉMIE militaire de
Cherchell Houari Bou-

mediene a organisé, les 20
et 21 avril 2021, un sémi-
naire national intitulé
«L’éthique militaire à la lu-
mière du développement
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion». L’ouverture de cette
manifestation a été prési-
dée par le commandant de
l’Académie, le général-

major Salmi Bacha, en pré-
sence des représentants
des différentes organes du
ministère de la Défense na-
tionale et de l’état-major de
l’ANP ainsi que des repré-
sentants des Commande-
ments de la Garde
républicaine, de la Gendar-
merie nationale, des Ré-
gions militaires et
structures de formation.
Dans son allocution, le

commandant de l’académie
a affirmé que l’organisation
de ce séminaire s’inscrit
dans le cadre de l’intérêt
qu’accorde le Haut com-
mandement à  la formation
des éléments et cadres de
l’ANP dans tous les do-
maines, en particulier dans
le domaine de l’éthique mi-
litaire qui revêt aujourd’hui
une importance particu-
lière.  Il a ajouté que face
aux défis actuels découlant
de l’évolution des technolo-
gies de l’information et de
la communication ainsi que
des mutations géostraté-
giques, la formation
éthique est devenue une
nécessité absolue, en souli-
gnant que l’orientation des
éléments, l’acquisition des
connaissances et le renfor-
cement des relations entre
eux, dans le respect des va-
leurs éthiques et l’applica-
tion des lois et règlement

militaires, contribuent à
l’accomplissement de leurs
missions avec compétence
et professionnalisme.
Les travaux de  ce sémi-
naire ont été marqués par
la présentation de confé-
rences en rapport avec le
thème choisi dont celle sur
le cadre conceptuel de
l’éthique militaire et les
technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion, une autre a porté sur
l’éthique du militaire et son
comportement vis-à-vis des
réseaux sociaux, entre dis-
cipline et ouverture média-
tique. Une troisième  a
procédé à une analyse du
rôle de l’éthique militaire
face à la guerre psycholo-
gique des nouveaux médias
durant les crises et l’impact
de l’espace virtuel sur la vie
réelle des personnels 
militairesn

Académie militaire de Cherchell
Séminaire national sur l’éthique militaire à la lumière 

du développement des technologies de l’information et de la communication
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EN exécution du pro-
gramme annuel de la

Direction des relations ex-
térieures et de coopération
au MDN, celle-ci a orga-
nisé, le 5 avril 2021, une
visite au profit d’une délé-
gation d’attachés militaires
accrédités en Algérie, à
l’Etablissement national de
l’habillement et de cou-
chage du Caroubier dans
la 1re Région militaire.
La délégation hôte a été
accueillie par le directeur
général de l’établissement
qui a présenté un exposé

sur les missions et organi-
sation de cet établisse-

ment. La délégation hôte a
ensuite visité les différents

ateliers et s’est informée
sur les différentes chaînes
de production et les
phases de fabrication au
niveau de ce pôle indus-
triel qui contribue à pro-
mouvoir le tissu de
l’industrie nationale.
A la fin de leur visite, les
hôtes de l’établissement
ont exprimé leur admira-
tion quant au profession-
nalisme des personnels et
le niveau de développe-
ment atteint par l’établis-
sementn

Etablissement national de l’habillement et de couchage du Caroubier 
Visite au profit d’une délégation d’attachés militaires accrédités en Algérie

DANS le cadre de la pré-
paration de l’organisa-

tion du concours
international cynotechnique
«Ami fidèle», inscrit dans le
cadre des Jeux militaires in-
ternationaux qui se déroule-
ront pour la première fois en
Algérie, du 22 août au 4 sep-
tembre 2021, une déléga-
tion militaire russe, conduite
par le chef du service cyno-
logique des forces armées
de la Fédération de Russie,
le capitaine 1er Rang (colo-
nel) Getman Roman Yourie-
vitch est arrivée à Alger, le 6
avril 2021, pour un séjour
d’une semaine dans notre
pays.
Au cours de cette visite, la
délégation russe a été reçue
au niveau du siège du Com-
mandement de la Gendar-

merie nationale par le chef
d’état-major du Commande-
ment de la GN, le général
Yahia Ali Oulhadj, et le chef
du service des sports mili-
taires du Département em-
ploi-préparation de
l’état-major de l’ANP, le gé-
néral Omar Guerriche. Les
entretiens entre les deux
parties ont porté sur les pré-
paratifs techniques et logis-
tiques de cette compétition.
La délégation russe a ex-
primé sa satisfaction quant
aux capacités mises à dispo-
sition par le Haut comman-
dement de l’ANP pour
assurer le succès de ce
concours.
Dans le même contexte, la
délégation hôte s’est rendue
sur le terrain où elle a super-
visé le déroulement des tra-

vaux de réalisation du par-
cours technique qui sera
aménagé près du Centre de
reproduction et de formation
cynotechnique de la Gendar-
merie nationale à Baïnem,
sur lequel se déroulera
l’épreuve du biathlon indivi-
duel ainsi que l’exercice de
course de relais. Au niveau
du Centre de regroupement
et de préparation des
équipes sportives militaires
de Ben Aknoun, la déléga-
tion russe a visité également
installations où doit se dé-
rouler le concours d’obsta-
cles, la compétition du
service de la protection et de
la sécurité et le centre d’ar-
bitrage principal.
A l’annexe Abane Ramdane
de l’Académie militaire de
Cherchell, la délégation hôte

s’est rendue dans les diffé-
rents champs de tir où se
déroulera l’épreuve de tir au
pistolet et quelques struc-
tures devant recevoir les dé-
légations, en plus des
services médicaux, vétéri-
naires, de repos et de récu-
pération.
Il convient de noter que ce
tournoi international «Ami
fidèle» connaîtra, pour la
première fois, la participa-
tion de l’élément féminin, à
travers une équipe relevant
du Commandement de la
Gendarmerie nationale. 
Plusieurs pays ont donné
leur accord pour participer
à ce tournoi, à l’instar de la
Russie, du Vietnam, du
Pérou, de la Bélarusse, du
Kazakhstan et de l’Ouzbé-
kistann

Préparatifs techniques, matériels et humains pour le succès de la compétition
L’Algérie abritera pour la première fois le concours international cynotechnique «Ami fidèle»
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Journées d’études et d’informations
1re RM “La santé lors de la Révolution libératrice”

LA Direction régionale de la
communication, de l’infor-

mation et de l’orientation (1re

RM) a organisé, le 7 avril 2021,
au niveau du Centre d’infor-
mation territorial Mohamed-
Maddi de Blida, une journée
d’étude sur «La santé lors de
la Révolution libératrice».
Dans son intervention, le pro-
fesseur en histoire militaire, M.
Meziane Saïdi, a souligné que
le secteur sanitaire pendant la
Révolution a connu deux
étapes distinctes, la première
(1954-1956) a été marquée
par le manque sensible de ca-
pacités humaines et d’équipe-
ments, tandis que la deuxième
(1956-1962) a connu un saut
qualitatif après la grève histo-
rique des étudiants algériens,
qui avaient ensuite rejoint la
Révolution. Parmi eux, les étu-
diants en médecine qui ont
largement renforcé le système
de santé. En relevant les défis,
malgré le manque de capaci-
tés et de matériel, ils ont
réussi à rendre de grands ser-
vices à la Révolution libéra-

trice, et ce, grâce à leur patrio-
tisme et leur sacrifice.
Pour sa part, le docteur Lazher
Bedida, de l’université d’Alger,
est revenu sur la création du
Croissant-Rouge algérien. Il a
rappelé les étapes ayant pré-
cédé sa fondation, le 9 janvier
1957, ses activités humani-
taires, axées à cette époque,
sur la formation des secou-
ristes et des infirmiers, la four-
niture de médicaments ainsi
que le rôle important joué par
le bureau permanent du
Croissant-Rouge algérien en
Suisse afin de gagner le sou-
tien des membres du Comité
international de la Croix-
Rouge à la cause de la Révolu-
tion libératrice. Cela en dépit
de l’embargo médiatique et
diplomatique imposé par le
colonisateur français. Ces ef-
forts se sont traduits par l’or-
ganisation de visites sur le
terrain des représentants de
cette institution humanitaire
dans les fiefs de la Révolution,
en vue s’informer sur l’am-
pleur de la souffrance des ré-

fugiés et les conditions de vie
des soldats français détenus,
ce qui a permis à l’opinion pu-
blique internationale d’avoir
une image positive de l’Armée
de libération nationale.
Par ailleurs, le lieutenant-colo-
nel Abdelghani Bechaïnia, de
la Direction régionale de la
communication, de l’informa-
tion et de l’orientation (1re RM),
est revenu sur le parcours du
défunt médecin Frantz Fanon,
dont le nom est lié à la Révo-
lution algérienne, qu’il a re-
jointe en 1956 après sa
démission de l’hôpital psy-
chiatrique de Blida et entamer
sa mission de médecin spé-
cialiste à la base de l’Est. Le
défunt a également travaillé
dans le domaine de l’informa-
tion comme rédacteur au quo-
tidien «El Moudjahid» et
écrivain publiant plusieurs li-
vres consacrés à la cause algé-
rienne et à la souffrance du
peuple algérien suite aux pra-
tiques du colonisateur fran-
çais. On peut citer entre
autres, «Les damnés de la

terre» et «5e année de la Révo-
lution», ainsi que d’autres pu-
blications ayant contribué à
éclairer l’opinion publique in-
ternationale. Le Commande-
ment de la Révolution
algérienne l’a également
chargé de missions diploma-
tiques. Ainsi, il a visité de
nombreux pays africains pour
faire connaître la cause algé-
rienne au sein des instances
internationales.Frantz Fanon
est décédé le 6 décembre
1961, un an avant l’indépen-
dance de l’Algérien
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LE Commandement de la
Garde républicaine a or-

ganisé, le 6 avril 2021, au ni-
veau du Groupement des
compagnies du quartier gé-
néral et l’Ecole de musique,
une journée d’étude sur le
thème «Chef d’orchestre». 
L’ouverture des travaux de
cette journée a été présidée
par l’inspecteur de la Garde
républicaine, le général-
major Toufik Ben Chadi, qui
souligné l’importance de la

musique militaire dans les
rangs de l’Armée nationale
populaire ainsi que la déter-
mination du Commandement
de la Garde républicaine de
lui accorder la dimension
qu’elle mérite, conformément
aux programmes de forma-
tion modernes. Il a égale-
ment affirmé que cette
journée constitue «une occa-
sion pour mettre à jour et va-
loriser les connaissances
acquises». 

Les travaux se proposaient
pour but de déterminer une
méthodologie de travail du
chef d’orchestre et d’unifier
les définitions et les tech-
niques, mais également d’en-
richir le projet d’un
programme de formation de
chef d’orchestre. A cet effet,
plusieurs cours théoriques et
pratiques étaient au pro-
gramme de cette rencontre,
animée par des spécialistes
du domaine, relevant de la
Garde républicaine et d’au-
tres structures nationales ci-
viles. 
Ces cours ont été enrichis par
des ateliers traitant d’un pro-
gramme de formation pro-
posé pour la session d’études
avancées en musique dans la
spécialité chef d’orchestre.n

Commandement de la Garde républicaine 
«Chef d’orchestre» Journées d’informa-

tion sur le 1er centre
d’instruction de la
1re Division blindée
LECentre d’information ter-

ritorial de Batna /5e RM a
abrité, du 4 au 8 avril 2021,
des journées d’information
sur le 1er centre d’instruction
de la 1re Division blindée.
A cette occasion, une exposi-
tion de photos a été organi-
sée, retraçant les activités et
les missions du centre ainsi
que la formation, les infra-
structures et les moyens 
pédagogiques. Cette manifes-
tation a permis au public, no-
tamment les jeunes, de
s’informer sur les conditions
de recrutement et les oppor-
tunités de formation spéciali-
sée qu’offre le centre dans
l’arme des blindésn
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LEcommandant de la 3e Ré-
gion militaire, le général-

major Mustapha Smaali, a
supervisé, le 5 avril 2021, l’ou-
verture de la 11e Journée pa-
ramédicale à l’hôpital militaire
régional universitaire de Bé-
char/3e RM. Dans son allocu-
tion, il a affirmé que «la prise
en charge médicale et l’assis-
tance sanitaire, ainsi que la
préparation psychologique et
morale constituent un axe
fondamental sur lequel repo-
sent les armées modernes.
Ces journées contribuent à la
formation des infirmiers et ca-
dres de la santé militaire et
constituent également un des
principaux canaux d’acquisi-

tion de nouvelles connais-
sances et d’échange d’expé-
riences et expertises entre
médecins, professeurs et
chercheurs dans différentes
spécialités médicales et para-
médicales».
Ont pris part à cet évènement
intitulé «Déroulement des ac-
tivités paramédicales durant la
pandémie de coronavirus, or-
ganisation des soins infirmiers
lors d’une crise sanitaire de
grande ampleur», des cadres
médicaux et paramédicaux
militaires et civils ainsi que des
représentants des laboratoires
nationaux agréés.
Au Cercle de garnison de l’ar-
mée, qui a abrité cet évène-

ment, plusieurs thèmes ont
été abordés portant sur le rôle
vital du personnel paramédical
en matière de prise en charge

des patients durant une crise
sanitaire semblable à la pan-
démie du coronavirusn

Hôpital militaire régional universitaire de Béchar
11e Journée paramédicale

L’INSTITUT de recherche et
de développement en in-

dustrie et technologies de dé-
fense, en 1re RM, a organisé,
les 5 et 6 avril, au Centre d’in-
formation territorial de Blida,
Mohamed-Maddi, des jour-
nées d’information. 
A travers cette manifestation,
le public a pu s’informer des
différentes réalisations tech-
nologiques de l’institut, dans

divers domaines, à l’instar
des énergies renouvelables,
de la robotique, des systèmes
intelligents et autres. Le pu-
blic a également pris
connaissance du rôle de l’ins-
titut dans le développement
de l’industrie et des technolo-
gies de la défense nationale
afin d’être au diapason des
dernières innovations enre-
gistrées dans le domainen

Journées d’information sur l’Institut de recherche et de développement 
en industrie et technologies de défense

LE Centre d’instruction de
la défense contre aéronefs

Ahmed-Ettaouti de Laghouat
(4e Région militaire), a orga-
nisé, le 6 avril 2021, une vi-
site guidée au profit des
médias nationaux.
Dans son allocution, le com-
mandant de l’Ecole d’applica-
tion de la défense contre
aéronefs a affirmé que l’orga-
nisation de cette manifesta-
tion s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de communica-
tion de l’ANP qui repose sur le

raffermissement de la rela-
tion avec les médias, un par-
tenaire loyal qui accompagne
le développement que

connaît l’institution militaire
dans divers domaines. Cette
manifestation a permis aux
représentants de la presse

nationale de prendre s’infor-
mer sur la nature de la for-
mation assurée par ce
prestigieux centren

Centre d’instruction
de la défense contre
aéronefs de Laghouat

Visites guidées et portes ouvertes
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L’ÉCOLE des sous-offi-
ciers de l’intendance à

Guelma (5e RM) a organisé,
le 5 avril 2021, une visite
guidée au profit des repré-
sentants des médias natio-
naux. Après avoir suivi un

exposé portant sur les dif-
férentes missions et activi-
tés de l’école, les hôtes de
l’école se sont rendus dans
ses différentes structures
et départements pédago-
giquesn

LE service régional des
sports militaires de Bé-

char (3e RM), a organisé, 
le 8 avril 2021, des portes ou-
vertes sur le sport militaire,
au niveau du Complexe ré-
gional des sports militaires. 
Lors de cette manifestation,
le public a pris connaissance
des disciplines sportives pra-
tiquées au sein des diffé-
rentes unités de l’ANP afin de
maintenir l’aptitude physique

des éléments. Le programme
comportait des exhibitions
dans plusieurs disciplines à
l’instar du judo, de la boxe,
de la lutte associée, du taek-
wondo ainsi qu’une démons-
tration de karaté do
présentée par les cadets de la
nation de l’école de Béchar et
une autre de Gueuksoul, pré-
sentée par l’équipe de la 40e
Division d’infanterie mécani-
sée de Bécharn

3e RM

5e RM
LE Complexe sportif mili-

taire de la 5e RM / Constan-
tine, a abrité, le 1er avril 2021,
des portes ouvertes sur le
sport militaire dont l’ouverture
a été présidée par l’adjoint au
commandant de la 5e RM, le
général-major Abdelhakim
Meraghni.
Cette manifestation a enregis-
tré une grande affluence du
public de différentes catégo-
ries, notamment les jeunes

qui ont suivi des exhibitions
dans différentes disciplines
sportives, telles le karaté-do et
le judo, la lutte associée, ainsi
que de gueuksoul. 
A cette occasion, un exposé
sur les réalisations des
équipes de la 5e RM dans plu-
sieurs championnats et com-
pétitions sportives militaires
régionales et nationales a été
présentén

Centre d’information territorial de Constantine 
Célébration du 53e anniversaire de la création du service national

EN commémoration du
53e anniversaire de la

création du service national,
le Centre d’information ter-
ritorial de Constantine a
abrité, les 11 et 12 avril
2021, des portes ouvertes
sur le service national.
Le commandant régional de
la défense aérienne du ter-
ritoire de la 5e RM, le géné-

ral Oudni Allaoua, a présidé
l’ouverture de cette mani-
festation qui retrace l’his-
toire de la création du
service national, les étapes
de son évolution ainsi que
en les contributions et réa-
lisations des éléments du
service national et leur rôle
dans le renforcement du
lien armée-Nationn

Ecole des sous-officiers 
de l’intendance à Guelma 

Portes ouvertes sur le sport militaire

Ph
 D
R
C
IO
 5

e
R
M

Ph
 D
R
C
IO
 5

e
R
M

Ph
 D
R
C
IO
 5

e
R
M

Ph
 D
R
C
IO
 3

e
R
M



Sport

72 El-Djeich N° 694 Mai 2021

Sport

Le complexe sportif mili-
taire de la 1re RM a abrité,

du 4 au 8 avril 2021, le cham-
pionnat national militaire
d’athlétisme, qui a vu la par-
ticipation de 23 équipes re-
présentant différents
Commandements de forces,
Régions militaires et écoles
de formation de l’Armée na-
tionale populaire. 
Le coup d’envoi de cette ma-
nifestation sportive a été
donné par l’adjoint au com-
mandant de la 1re RM, le gé-
néral-major Noureddine
Haddad qui, dans son allocu-
tion, a souligné l’importance
de telles manifestations qui
reflètent la généralisation de
la pratique sportive au sein
de l’Armée nationale popu-
laire. 
Les épreuves de ce cham-
pionnat ont été marquées par
une rude concurrence entre
les athlètes dans différentes
spécialités. Ainsi, l’épreuve du
100 m a été remportée par
l’élève officier de
carrière Mahmoud Hamoudi
alors que chez les dames,
c’est le sergent-chef Sahara

Haouaouti qui s’est imposée
sur la même distance.  
Le sergent contractuel Anes
Sadik Hamouni a remporté
l’épreuve du 4000 mchez les
Messieurs et le sergent
contractuel Chaïma Ghilani
chez les Dames. Dans
l’épreuve du 3000 m stee-
ples, la première place est re-
venue à l’élève sous-officier
contractuel Hichem Bouchi-
cha. 
Au saut en hauteur, c’est le
caporal-chef Mohamed Ta-
mani qui s’est imposé, alors
que la première place chez

les Dames est revenue 
au sergent- chef contrac-
tuel Khadidja Dridgi.  
Au saut en longueur, le ser-
gent contractuel Hani Belaraf
s’est imposé chez les Mes-
sieurs et au sergent contrac-
tuel Maria Djalal chez les
Dames. 
Dans la spécialité du lancer
de poids, la première place a
été décrochée par le caporal
contractuel Mohamed Réda
Bouziane, alors que le ser-
gent contractuel Cherif Samia
Athmani, s’est imposée chez
les dames.  

Dans l’épreuve du relais
4x400m, la première place
est revenue à l’équipe de la 
2e RM, suivie de celle de la 
3e RM, et l’équipe de la 1re RM
en 3e position. 
Au classement par équipe
final la première place est re-
venue à la 2e RM, devant la 4e

RM et le Commandement de
la GN. Chez les dames,
l’équipe du Commandement
des forces navales s’est impo-
sée, suivie du Commande-
ment de la GN et de l’équipe
de la 1re RM en 3e positionn

Le complexe régional du
sport militaire de Béchar,

dans la 3e Région militaire, a
abrité, durant la période étalée
du 29 mars au 1er avril 2021,
la Coupe nationale de pen-
tathlon militaire de la saison
sportive 2020/2021, avec la
participation de 150 coureurs,
représentant 16 équipes des

différents Com-
mandements de
forces, Régions
militaires et
grandes unités
ainsi que les struc-
tures de formation
de l’ANP, en plus,
de la Direction
d’administration et
des services com-
muns au MDN.
Le coup d’envoi de
cette manifesta-

tion sportive a été donné par
le chef d’état-major de la 3e

Région militaire, le général
Bousaha Abdelghani, qui a
rappelé dans son allocution
prononcée à cette occasion, le
grand intérêt accordé par le
Haut commandement de l’ANP
au soutien du sport militaire.

Cette manifestation sportive a
connu une intense concur-
rence entre les participants
dans diverses disciplines, à
l’instar du tir au fusil semi-au-
tomatique d’une distance de
200 mètres, la natation avec
obstacles sur une distance de
50 mètres et le cross-country
de 8 km ainsi que le saut
d’obstacles, en plus de
l’épreuve course relais. Les ré-
sultats de cette compétition
par équipes sont :
l 1re place : équipe de la 3e

Région militaire avec un score
de 19 652,88 points.
l 2e place : équipe de la 5e

Région militaire avec un score
de 18 811,08 points.
l 3e place : équipe de la 1re

Région militaire avec un score
de 18 758,72 pointsn

Talents et aptitudes physiques et techniques

Coupe nationale de pentathlon militaire

Championnat national militaire d’athlétisme
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Le service des sports mi-
litaires de l’état-major de

l’ANP a organisé, le 9 avril
2021, la première édition
du semi-marathon militaire
de l’élite nationale dans la
2e Région militaire.
Cette compétition, a enre-
gistré une large participa-
tion des athlètes d’élite
relevant des différents Com-
mandements des forces et
Régions militaires. 
elle a été marquée par une
concurrence de haut niveau
sur un parcours de 21 kmn

1re édition du semi-
marathon militaire
de l’élite nationale
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