




N concrétisation de la démarche suivie et qu’il a rappelée
en de nombreuses occasions, qui consiste à entourer nos
forces armées de toutes les conditions permettant à leurs
éléments d’accomplir les missions qui leur sont assignées
avec professionnalisme et compétence, Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd

Chanegriha, a tenu à effectuer une série de visites sur le terrain
aux Commandements de forces, Régions militaires et unités de com-
bat, durant le mois de Ramadhan. 
Ces visites de travail et d’inspection ont permis à Monsieur le général
de corps d’armée de s’enquérir personnellement de l’état de 
disponibilité opérationnelle de nos unités, de maintenir le contact
direct avec les éléments, de s’informer sur leur quotidien, d’écouter
leurs préoccupations, mais aussi de donner des instructions et orien-
tations destinées, dans leur ensemble, à contribuer à l’amélioration
de leurs conditions professionnelles et de vie. Enfin, il n’a pas man-
qué de les exhorter à redoubler de vigilance et de prudence ainsi
que tous les éléments de l’ANP, où qu’ils soient, afin de relever tous
les défis de toute nature.
Les différents défis auxquels l’Algérie est actuellement confrontée,
et qu’elle devra relever à l’avenir, ont amené le Haut commande-
ment de l’ANP, sur la base des orientations perspicaces de Monsieur
le président de la République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, à mettre à exécution un vaste pro-
gramme de modernisation et de renouvellement des capacités du
corps de bataille de l’ANP et sa concrétisation sur le terrain, en vue
d’atteindre un haut niveau de compétence à tous les niveaux et
donc la disponibilité opérationnelle. 
Il ne fait aucun doute que cette démarche ambitieuse permettra
d’atteindre les résultats escomptés, qui ont été soigneusement pla-
nifiés dans le cadre des programmes de préparation au combat, de
sorte que notre pays demeure une forteresse inexpugnable face aux
ennemis et aux traîtres qui tentent vainement, comme de coutume,
à saper sa stabilité et sa sécurité à travers le recours à des procédés
tortueux autant que douteux et de vils stratagèmes, dans le but de
susciter le chaos et de semer la discorde au sein de la société. 
Ces comploteurs à l’esprit dérangé sont allés jusqu’à l’exploitation
malveillante des réseaux sociaux pour tenter, à dessein, à travers
l’évocation d’événements mineurs sortis de leur contexte, de souf-
fler sur les braises ou en engageant des débats stériles le disputant
à la logorrhée verbale, qui n’ont d’autre finalité que de susciter la
division entre les enfants d’un même peuple, d’influencer l’opinion
publique nationale et en distillant des informations mensongères et
tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sécurité, à troubler
l’ordre public et à saper les fondements de la paix et de l’unité 
nationales. Evoquant ces menées, Monsieur le général de corps 
d’armée a souligné qu’il s’agit de faits graves, de nature à constituer
«une menace sérieuse pour la paix sociale et l’ordre public» et qui
s’inscrivent «à n’en pas douter, dans le prolongement des conspi-
rations ourdies contre notre pays afin de semer les graines de la 
division, de perpétuer les causes du sous-développement, d’occu-
per les franges de la société, de diluer ses composantes, voire de
la faire imploser afin de faciliter sa pénétration et d’accroître sa 
vulnérabilité à l’endiguement». 
Au demeurant, ces tentatives, que les exécutants tentent de justifier
par l’éculé et prétendu prétexte de la liberté d’expression, ne trom-

pent plus personne, tant il s’est avéré qu’elles matérialisent des com-
plots et des intrigues visant à contrecarrer le projet authentique et
ambitieux que notre Etat s’attache à concrétiser, et à attenter à notre
intégrité territoriale, à l’unité de notre peuple, mais aussi dans une
vaine tentative d’infléchir les positions fermes, immuables et souve-
raines de notre pays concernant nombre de questions régionales et
internationales. Ce qui explique le caractère récurrent des cam-
pagnes hostiles qui le ciblent. La véritable bataille que nos jeunes
doivent gagner aujourd’hui est essentiellement une bataille de
conscience - a affirmé Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, le gé-
néral de corps d’armée, Saïd Chanegriha, en de nombreuses occa-
sions. Une bataille dans laquelle des armes nouvelles et non
conventionnelles sont utilisées, qui ont fait de l’espace virtuel leur
théâtre d’opération, dans une tentative de manipuler les opinions,
en particulier les jeunes, et de les jeter dans les affres des troubles
et du chaos à travers de viles manœuvres faisant fi de la situation et
passant délibérément sous silence les acquis et les réalisations. 
A contrario, elles ne s’embarrassent pas de verser dans l’amplifica-
tion des lacunes et la dramatisation d’évènements pour le moins
anodins. Aussi, et alors que nous célébrons la Journée nationale
de la mémoire, coïncidant avec le 8 mai de chaque année, qui
immortalise les énormes sacrifices de nos aînés, il est important
que nos jeunes aient conscience de l’ampleur des défis à relever
afin de préserver le legs des Chouhada de la glorieuse Révolution
libératrice et des martyrs du devoir national en s’«armant de
conscience, de science utile et de travail sincère ainsi qu’en œu-
vrant jour et nuit pour mobiliser toutes les capacités disponibles
et à resserrer les rangs».
Les défis auxquels la nation algérienne est confrontée exigent la
consolidation du front interne à travers la préservation de l’unité na-
tionale, le resserrement des rangs et de la cohésion du peuple ainsi
qu’une confiance totale dans les institutions de l’Etat. Nous savons
tous que l’Histoire de notre pays a été parsemée de crises et
d’épreuves, qu’il a traversé des périodes difficiles au cours des-
quelles le peuple algérien a subi les crimes les plus odieux tout au
long de l’occupation coloniale française qui n’ont pas infléchi sa 
volonté de s’en affranchir, comme il a eu à endurer les exactions du
terrorisme barbare, fléau qu’il a combattu avec patience et déter-
mination. Au cours de ces épreuves, le peuple algérien a inscrit son
nom en lettres d’or dans le registre de l’Histoire, grâce à son sens
du sacrifice et à l’abnégation qui le caractérisent. Aujourd’hui, et
comme elle nous y a habitués, l’Algérie triomphera encore et tou-
jours des traitres et comploteurs de tous bords. 
Le pays des Chouhada demeurera fidèle à ses principes et à sa doc-
trine, quel qu’en soit le prix. Il continuera de se tenir aux côtés des
opprimés, de soutenir les mouvements de libération comme il œu-
vrera à l’instauration de la sécurité et la paix dans la région et dans
le monde tout en se gardant de s’immiscer dans les affaires des au-
tres. Tel est le destin de l’Algérie et elle l’assume dès lors est l’incar-
nation de son histoire glorieuse, de la conviction de son peuple et
des sacrifices de ses Chouhada. 
Notre pays réussira à traverser cette phase sensible pour poursuivre
le processus de développement et concrétiser ainsi les aspirations
du peuple algérien dans sa nouvelle Algérie dont les jalons ont été
posés par Monsieur le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationalen
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ouangEs
à allah de
nous avoir
comblés de
la grâce de

terminer le
mois du jeûne et
de vivre son am-
biance spirituelle
élevée dans la
cohésion, la
quiétude et la
satisfaction.
alors que le
mois sacré de
Ramadhan tire à sa fin, j'exprime ma haute
considération pour les gestes de solidarité
qui se renouvellent chaque année durant le
mois de Ramadhan, avec les actes de bien-
faisance des algériennes et des algériens
envers les démunis.
nous serons demain, avec l'aide d'allah, au
rendez-vous avec la joie, à l'occasion de
l'aïd El-Fitr béni. En cette occasion,
j'adresse à toutes les algériennes et à tous
les algériens, tant à l'intérieur du pays qu'à
l'extérieur, mes vœux les plus sincères, tout
en implorant allah de vous gratifier de
santé et de paix et que cette occasion soit
porteuse de bonheur et de prospérité
pour notre cher pays, notre vaillant peuple
et à toute la nation musulmane»n

l’occasion
de la célébra-
tion de l’aïd
El Fitr, il m’est
a g r é a b l e

d’adresser à l’en-
semble des officiers,
s o u s - o f f i c i e r s ,
hommes du rang et
personnels civils de
l’armée nationale 
populaire, ainsi qu’à
leur familles et
proches, mes félicita-

tions les plus chaleureuses et mes vœux les plus sincères de
santé, de bonheur et de prospérité, mais aussi de réussite
dans les missions qui leurs sont assignées au service de notre
pays, dignes des sacrifices. Je souhaite également que cet
heureux évènement religieux,   qui vient couronner tout un
mois de jeûne et de travail persévérant soit une opportunité
pour nous tous afin de nous inspirer des bienfaits de ce mois
sacré, porteur de leçons et  de valeurs nobles, à même de
promouvoir les principes de solidarité et de cohésion chez
notre valeureux peuple et l’encourager à se mobiliser da-
vantage autour du projet d’édification d’une algérie nouvelle
et forte, grâce à ses fils   et leurs efforts sans limite dans tous
les domaines et spécialités. ces énergies qui ont fait la gloire
de notre nation, à travers sa longue Histoire, et qui ont jeté
les bases de leur avenir prometteur et rayonnant, impré-
gnées des valeurs de la glorieuse Révolution de novembre
et les sacrifices de nos valeureux chouhada.
Tout en vous félicitant pour l’aïd El Fitr béni, je vous exhorte,
vous, fils de l’armée nationale populaire, déployés dans
chaque parcelle de ce vaste territoire, à fournir davantage
d’efforts afin de préserver la disponibilité opérationnelle à
ses plus hauts niveaux et à poursuivre, avec détermination
et persévérance, vos efforts louables et fructueux pour pé-
renniser les bienfaits de la sécurité, la quiétude et la stabilité
dans notre pays. 
Enfin, alors que nous vivons l’ambiance festive de ces jours
bénis, je ne peux que vous appeler, comme chaque année,
à vous recueillir sur les âmes des Martyrs des résistances po-
pulaires et les chouhada de la glorieuse Révolution de no-
vembre, grâce auxquels nous jouissons aujourd’hui de liberté
et de souveraineté, sans oublier de se recueillir également
sur les âmes des Martyrs du devoir national, tombés au
champ d’honneur pour que l’algérie demeure debout, pré-
servant sa souveraineté et son unité territoriale et populairen

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha

A l'occasion de l'Aïd El Fitr

AL
Monsieur le président de la République

Vœux
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Tweet aux éléments de l’ANP

«Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous les
éléments de la brave Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, officiers,
sous-officiers et djounoud, particuliè-
rement aux courageux éléments sta-
tionnés aux frontières»n

«
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP«



onsiEuR le général
de corps d’armée,
chef d’état-major
de l’anP, saïd 
chanegriha, a pré-

sidé, le 3 mai 2022, au
siège du minis-
tère de la Dé-
fense nationale,
la cérémonie de
présentation de
voeux à l’occa-
sion de l’aïd El
Fitr, en présence
d’officiers géné-
r aux -ma jo r s ,
d’officiers géné-
raux, de respon-

sables des structures cen-
trales et cadres du MDn.
Monsieur le général de
corps d’armée a pro-
noncé une allocution,
dans laquelle il a félicité

les personnels de l’anP,
en évoquant les grandes
étapes franchies par l’anP
dans différents domaines.
En conclusion, Monsieur le
général de corps d’armée

a appelé l’ensemble à
faire preuve d’honnêteté
et de responsabilité, au
regard de   l’ampleur des
missions vitales assignées
à l’anPn

M
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Monsieur le général de corps d’armée préside la cérémonie de présentation de vœux 
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Activités du Président

«Au nom d'Allah Clément et Misé-
ricordieux,
Paix et Bénédictions sur son ver-
tueux Messager
Mesdames, messieurs,
Parmi les jours témoins de la gran-
deur de la lutte de la Nation, revient la
Journée nationale de la Mémoire,
marquant l'anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945, dont nous com-
mémorons le soixante-dix-septième
anniversaire. Une date qui constitue
comme chaque année une occasion
précieuse, de par ses significations et
la profondeur de ses connotations
dans le parcours du combat du peuple
algérien et dans l'histoire du Mouve-
ment national.
Notre glorieuse Histoire, source de
notre fierté et inspirant les généra-
tions au fil du temps, s'illumine et
s'enracine davantage dans notre es-
prit à chaque fois que la rancœur de
ceux qui ne se sont toujours pas dé-
barrassés de leur extrémisme et atta-
chement chronique à la doctrine
coloniale désuète et misérable, s'ac-
centue. Ceux-là n'ont pas appris des
tentatives désespérées de dissimuler
les vérités de l'Histoire par l'imposture
et l'oubli.
Les atrocités perpétrées à Sétif,
Guelma, Kherrata et dans d'autres
villes, le 8 mai 1945, sont témoins de
massacres hideux qui ne sauraient été
oubliés... Ils resteront gravés, par
leurs tragédies affreuses, dans la Mé-
moire nationale, mais également dans
le référentiel historique dont les bases
ont été jetées vaillamment par le com-
bat de notre peuple contre l'injustice
du colonialisme et en quête de la li-
berté et de la dignité. Un combat
mené par notre peuple brave par le
moyen de résistances populaires, une
lutte couronnée par la glorieuse Révo-
lution libératrice, déclenchée un cer-
tain 1er novembre 1954.
C'est pourquoi notre attachement au
dossier de l'Histoire et de la Mémoire

émane de ces pages glorieuses et de
la responsabilité de l'Etat envers son
capital historique, étant un des fonde-
ments qui ont forgé l'identité natio-
nale algérienne et un socle essentiel
pour la construction du présent et
l'anticipation de l'avenir sur les bases
et les principes de l'éternel Message
de Novembre.
C'est, en fait, un attachement qui
s'éloigne de toute surenchère ou né-
gociation pour préserver notre mé-
moire et œuvre parallèlement au
traitement du dossier mémoriel et de
l'Histoire, en toute probité et avec ob-
jectivité, dans la perspective d'établir
la confiance et de jeter les bases de
relations de coopération durable et
fructueuse, garantissant les intérêts
des deux pays dans le cadre du res-
pect mutuel.

Mesdames, messieurs,
En ce jour mémorable, et au moment
où nous nous remémorons les sacri-
fices consentis par le peuple lors
d'une période charnière de l'Histoire
de la Nation, la meilleure expression
de loyauté à la Patrie, dans un
contexte de défis multiples, demeure
le resserrement des rangs pour pou-
voir traiter, avec l'efficacité et la célé-
rité requises, notre situation
socioéconomique.
On pourra, partant, interagir avec le
monde extérieur et faire face aux ten-
sions et fluctuations successives avec
un front interne soudé, en mesure de
consolider la place de l'Algérie dans le
contexte des nouveaux équilibres que
connaît le monde.
Un front interne capable de déjouer
les tentatives de provocation et mettre
à nu les contrevérités hostiles qui ne
feront pas renoncer l'Algérie à ses
grands choix et orientations straté-
giques, qu'il s'agisse des démarches
adoptées pour réaliser une cadence
ascendante en matière de développe-
ment durable à la faveur de la mobili-

sation de nos capacités et la lutte
contre le pillage des ressources de la
Nation, ou bien de la vision régissant
notre politique extérieure.
Cette politique extérieure qui œuvre à
la défense de nos intérêts et le recou-
vrement mérité de la puissance et du
poids de l'Algérie, puisés de son His-
toire séculaire, de l'unité de son peu-
ple, de ses capacités et ressources, et
de sa volonté d'établir des relations
équilibrées avec ses partenaires tant
au double plan régional et internatio-
nal.
Il s'agit là d'une vision appelant à faire
prévaloir la voix de la justice et à sou-
tenir les causes justes faisant ainsi de
notre pays un élément d'équilibre et
de stabilité dans la région.
J'aimerais, enfin, en ce 77e anniver-
saire des massacres du 8 mai 1945,
m'incliner avec vous, avec déférence,
à la mémoire de nos glorieux Chou-
hada et rendre hommage aux Moud-
jahidate et Moudjahidine, puisse Allah
leur accorder longue vie et nous assis-
ter à servir notre chère Patrie et notre
brave peuple par fidélité aux Chou-
hada et au pays.

Grandeur et gloire à nos valeureux
Chouhada,
Vive l'Algérie libre et altière
Que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur vous»n

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé, le 7 mai 2022, un message à l'occasion
de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire,
marquant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Messages de Monsieur le président de la République 
à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire...
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...et la Journée internationale des travailleurs
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, le 30
avril 2022, un message aux travailleurs algériens à l'occasion de la Journée 
internationale des travailleurs.
«Au nom d’Allah, Clément et Mi-
séricordieux, Prière et Paix sur
Son messager,
Mes sœurs travailleuses, 
mes frères travailleurs
Au moment où nous célébrons avec
les autres peuples du monde la Fête
des travailleurs, une halte couron-
nant les sacrifices de la classe ou-
vrière pour la dignité des
travailleurs, vous vous réunissez au
même moment pour tirer les ensei-
gnements de la lutte menée par vos
aïeux à différentes phases.
Parmi ces phases, une halte histo-
rique dans le parcours de la lutte
nationale, à savoir la création de
l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) en pleine lutte
armée un certain 24 février 1956,
par le héros et martyr Aïssat Idir,
une des étincelles de la Révolution
bénie avec les autres Martyrs et 
Moudjahidine.
Ces hommes qui ont été à l’avant-
garde de la lutte puis ont mené avec
mérite au lendemain de l’Indépen-
dance la bataille du recouvrement
de la souveraineté nationale sur nos
richesses, sont bel et bien des
exemples pour nos travailleuses et
travailleurs, jaloux de l’Algérie et de
l’unité sacrée de son peuple.
Je saisis cette occasion pour m’in-
cliner avec déférence devant leurs
lourds sacrifices et à la mémoire de
ceux tombés en martyrs en défen-
dant l’Algérie lors de la lutte armée
et durant les années du terrorisme
barbare parmi les travailleurs, tra-
vailleuses et syndicalistes nationa-
listes, assassinés par les mains
terroristes, en tête desquels le mar-
tyr Abdelhak Benhamouda.
Je m'incline aussi à la mémoire des
travailleuses et travailleurs dans
tous les secteurs et toutes les posi-
tions que nous avons perdus sur le
front de la lutte contre le coronavi-
rus. Nous les comptons parmi les
martyrs du devoir national et prions
Allah de les entourer tous de sa 
miséricorde.

Travailleuses, travailleurs
En cette occasion où se multiplient
les signes de distinction des travail-
leuses et travailleurs en reconnais-
sance du dévouement et de
l’engagement consenti dans les
lieux de travail, j’aimerais renouve-
ler ma détermination à poursuivre
l’écoute des principales préoccupa-
tions du monde de travail en quête
d’approches efficientes permettant
de consolider les acquis réalisés en
moins de deux ans, et ce, par fidé-
lité à mon engagement de veiller à
la protection des droits des travail-
leurs et la préservation de leurs ac-
quis socioprofessionnels.
En sus de la suppression de l’impôt
sur le revenu au profit des catégo-
ries à revenu limité, la révision du
point indiciaire, la création de l’allo-
cation chômage et l’augmentation
des pensions de retraite, la réflexion
restera tout le temps tournée vers
l’élargissement des champs d’ab-
sorption de nos enfants chômeurs.
La démarche que nous avons entre-
prise pour la levée du gel sur les
projets d'investissement qui a per-
mis la création à ce jour de 33 171
emplois, ainsi que notre détermina-
tion à insérer d'importantes 
catégories parmi les titulaires de
contrats de pré-emploi, sont autant
d'indicateurs consacrant le carac-
tère social de l'Etat et de preuves de
cette forte volonté à prendre en
charge progressivement les aspira-
tions des citoyennes et citoyens
pour une vie digne et un cadre de
vie convenable.
Il demeure entendu que la protec-
tion du pouvoir d'achat, la préserva-
tion des emplois et de la prise en
charge sociale demeureront parmi
les priorités auxquelles nous accor-
dons un intérêt particulier et pour
lesquelles nous œuvrerons à 
mobiliser les ressources financières
possibles, notamment au profit de
la classe moyenne, les catégories à
revenu limité et les couches 
démunies.

Mes sœurs travailleuses, 
mes frères travailleurs
L'Etat est attaché au dialogue per-
manent avec les partenaires sociaux
afin de garantir la transparence et le
respect total des lois lorsqu'il s'agit
d'actions de revendication.
J'ai donné dans ce sens des orien-
tations pour l'élaboration d'une loi-
cadre régissant le travail syndical et
l'enrichissement de sa teneur à tra-
vers la concertation et le débat avec
les professionnels, le projet de loi
devant prendre en ligne de compte
les chartes et conventions ratifiées
par l'Algérie, permettre une vérita-
ble représentation des syndicats et
l'engagement à promouvoir le volet
socioprofessionnel des travailleurs
loin des conflits politiciens qui ont
vidé l'action syndicale de sa vérita-
ble essence.
Sur cette base, j'appelle l'ensemble
des organisations syndicales à me-
surer l'ampleur de leurs responsabi-
lités à l'égard des travailleuses, des
travailleurs et des entreprises, et du
rôle qui leur incombe pour garantir
la stabilité sociale, le développe-
ment de la production, l'augmenta-
tion du rendement, et une
adaptation continue aux mutations
socio-économiques, d'autant que
les tensions dans le monde nous in-
terpellent à faire preuve de détermi-
nation et à remporter l'enjeu des
défis du développement durable, de
la numérisation et de l'économie de
la connaissance, qui sont des piliers
pour la réussite et la prospérité des
nations.
J'aimerais enfin vous réitérer mes
chaleureux vœux et félicitations à
l’occasion de la Fête des travailleurs
et je saisis cette occasion pour sou-
haiter au peuple algérien une
joyeuse fête de l'Aïd El Fitr.

Vive l’Algérie,
Gloire à nos Martyrs,

Que la paix et les bénédictions 
de Dieu soient sur vous»n



8 El-Djeich N° 706 Mai 2022

Activités du Président

"Au nom d'Allah  Clément, Miséricor-
dieux,
Paix et Bénédictions sur son ver-
tueux Messager,
Concitoyennes, concitoyens,
Nous nous sommes accoutumés
chaque année à célébrer Yaoum El
Ilm, ce 16 avril qui a vu la disparition
du symbole de la renaissance algé-
rienne bénie, l’érudit Cheikh Abdelha-
mid Ben Badis, paix à son âme.
En commémorant cet anniversaire glo-
rieux, l’Algérie célèbre les réalisations
grandioses et pionnières accomplies
au sein de ses systèmes scolaire et
universitaire, qui ont franchi de grands
pas en termes d’édification et de
construction, et ont réalisé bien des
acquis dans la reconstruction et l'in-
vestissement depuis le recouvrement
de la souveraineté nationale en 1962
jusqu'à aujourd'hui.
L'Algérie s’est mise, avec l’aide d’Allah,
sur la voie du développement et du
progrès continu, en ce sens que le ni-
veau scientifique et culturel des ci-
toyens s'est élevé et les classes
pauvres démunies ont pu accéder à
leur droit à une vie décente et à leur
droit à l'éducation, en passant par les
différents cycles d'enseignement.
Ainsi, le nombre de nos enfants scola-
risés dans les trois paliers d'enseigne-
ment a atteint environ 11 000 000
d’élèves, celui des étudiants au sein
des universités est passé à 1 700 000
et le nombre d’inscrits dans les centres
de formation professionnelle s’est
élevé à 410 000 apprentis.
Parmi les résultats de la politique de
l’Etat portant multiplication des éta-
blissements d'enseignement supérieur
dans le pays, figurent plus de 60 uni-
versités et centres universitaires et 37
écoles supérieures, dont l'Ecole supé-
rieure des mathématiques et l'Ecole
supérieure de l'intelligence artificielle,
ou encore 11 écoles normales supé-
rieures. Le constat est là, le taux

d ' ana lphabé t i sme
dans notre pays était
de 90% en 1962, et le
nombre d'étudiants
universitaires était
d'environ 800.
Cette démarche pion-
nière et clairvoyante a
permis de répondre à
la demande sociale
croissante et former
des ressources hu-
maines hautement
qualifiées qui contri-
buent aujourd'hui,
grâce à leur savoir-
faire, au développe-
ment de l'économie et
au progrès social.
Intervenant au moment où nous célé-
brons le 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale,
cette occasion nous interpelle à médi-
ter toutes les réalisations accomplies
par notre pays et à anticiper l’avenir
auquel aspire notre peuple.
Nous devons faire de Yaoum El Ilm une
occasion pour se remémorer, une
halte pour tirer des enseignements, un
catalyseur de prise de conscience, un
stimulant à la contemplation et une
voie de réforme et de révision, à tra-
vers l'adoption de la compréhension
authentique, la pensée noble et équi-
librée et la modération dans nos réac-
tions.
Nous aurons ainsi emprunté la voie de
l'Association des oulémas musulmans
algériens (AOMA), et les efforts loua-
bles des cheikhs et imams des
zaouias, qui ont œuvré dans les quatre
coins du pays pour faire des zaouias
des citadelles de l'éducation, du rayon-
nement spirituel et civilisationnel, et
un rempart de l'identité nationale.
Aussi, sommes-nous appelés à antici-
per l’avenir à travers une profonde
compréhension de la réalité de cette
ère, des exigences de la vie, la maîtrise

des connaissances, des savoir-faire et
des applications technologiques, tout
en demeurant attachés à l'authenticité
et à la modernité.
En cette mémorable occasion, nous
appelons nos jeunes à œuvrer pour un
meilleur apprentissage, à ancrer les
origines, à s’ouvrir sur la communica-
tion civilisationnelle et à s'attacher à
notre patriotisme scientifique qui doit
rester à un haut niveau de vigilance
face à la dynamique que connaît le
monde.
Notre jeunesse est appelée également
à travailler pour éviter la défaite de la
pensée, à s'ouvrir positivement aux
langues et aux civilisations, à s'em-
ployer à maîtriser les technologies, à
utiliser les mécanismes de l'époque, et
à se diriger efficacement et avec déter-
mination, mais aussi avec une pensée
critique rationnelle à la créativité su-
prême et la découverte de haut niveau,
conformément à la dynamique de dé-
veloppement dans notre chère Patrie.

Puisse Allah nous guider vers 
Sa satisfaction,

Que la paix, la clémence et la 
bénédiction d’Allah soient 

sur vous"n

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

Monsieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a adressé, le 15
avril 2022, un message à l'occasion de la
Journée du savoir (Yaoum El Ilm).

«Nous appelons nos jeunes à s'attacher à notre patriotisme scientifique»
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Monsieur le président de la République appelle la communauté 
internationale à agir pour protéger les civils palestiniens et leurs lieux saints

Dans un message adressé au Secrétaire général de l’ONU, Monsieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a appelé la communauté internationale à agir urgemment afin d'assurer la pro-
tection nécessaire aux civils palestiniens et à leurs lieux saints, conformément au droit international.

ES attaques commises par les
forces d'occupation israé-
liennes contre la sacralité de la
mosquée Al-Aqsa et la vio-
lence qu'elles exercent sur les
fidèles sans défense rappel-

lent une nouvelle fois les viola-
tions systématiques des droits de
l'homme et des libertés fondamen-
tales.
Ces développements graves, qui sur-
viennent dans un contexte interna-
tional tendu, exacerbent l'instabilité
dans la région du Moyen-Orient et
entravent davantage la perspective
d'une solution juste et définitive à la
question palestinienne. Ces pra-
tiques récurrentes qui reviennent
chaque année durant le mois sacré
de Ramadhan révèlent la répression
exercée par l'occupation sur les civils
palestiniens qui, par leur résistance
et leurs sacrifices, imposent le 
respect.

Ces conditions tragiques injustifiées
mettent en évidence le caractère
inévitable d'une solution pacifique et
juste, tel que continue de l'affirmer
la communauté internationale, à tra-
vers son attachement à la nécessité
de répondre aux droits nationaux
inaliénables du peuple palestinien, à
la tête desquels son droit d'établir
son Etat-nation indépendant avec Al
Qods comme capitale.
L'aggravation de la situation
contraint la communauté internatio-
nale d'assumer pleinement sa res-
ponsabilité, et se doit, par
l'intermédiaire de l'ONU et du
Conseil de sécurité en particulier,
d'agir urgemment afin d'assurer la
protection nécessaire aux civils pa-
lestiniens et à leurs lieux saints,
conformément au droit international.
Une telle démarche requiert d'avertir
l'occupation des conséquences
pouvant résulter de toute mesure

susceptible d'attiser les tensions et
de poursuivre le cycle de la vio-
lence.
La crédibilité des Nations unies est
souvent mise au défi à travers les
actes de violence répétitifs et l'obs-
tination à imposer le fait accompli,
ce qui accroît les craintes légitimes
des peuples qui croient en une com-
munauté internationale juste et co-
existante.
Devant ces dépassements dont souf-
fre le peuple palestinien, les Nations
unies doivent répondre avec force à
la revendication du droit à la vie et
concrétiser la justice prônée par les
manifestations pacifiques. Je vou-
drais que vous accordiez à ces dé-
veloppements un intérêt particulier
et que vous encouragiez le Conseil
de sécurité à prendre en charge
cette situation préoccupante, en vue
de prendre les mesures appropriées
qu'elle exige»n

L«
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Monsieur le président de
la République, chef su-
prême des forces ar-
mées, ministre de la
Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, le 24 avril
2022, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l'examen,
l'adoption et le suivi de
projets de loi et d'expo-
sés relatifs aux secteurs
de l'énergie, de l'indus-
trie, de la communica-
tion, de la santé, des
transports et des res-
sources en eau et la sé-
curité hydrique.

Monsieur le président de la République préside 
une réunion du Conseil des ministres 

Organisation du secteur de la communication à l’ordre du jour

PRÈS l'ouverture de la
séance par Monsieur  le
président de la Répu-
blique et la présenta-
tion d'un exposé du
Premier ministre sur le

bilan des activités gouver-
nementales au cours des deux
dernières semaines, Monsieur
le Président a donné les instruc-
tions, consignes et orientations
suivantes :

Secteur de la communica-
tion 

l Monsieur le Président a or-
donné une organisation du sec-
teur à la faveur de la
promulgation de deux lois diffé-

rentes, la première relative à la
presse écrite et électronique et
la deuxième à l'audiovisuel.

l Définir le journaliste profes-
sionnel avec précision dans
toutes les spécialités média-
tiques, ainsi que pour les pro-
fessions assimilées du secteur.

l Ouvrir la voie aux profes-
sionnels en les associant à la vi-
sion novatrice, tout en
instaurant la rupture avec les
normes qui régissaient aupara-
vant la scène médiatique.

l Moraliser le travail média-
tique en fonction des valeurs
journalistiques universelles et la
déontologie de la profession.

Secteur de l'énergie
l Monsieur le Président a in-

sisté sur l'impératif, pour le pro-
jet d'exploitation du zinc et du
plomb d'Amizour (Béjaïa), de
prendre en ligne de compte les
normes de qualité de produc-
tion et les normes environne-
mentales requises.

l Intégrer la main-d'oeuvre lo-
cale qualifiée lors de l'exploita-
tion du projet en vue d'absorber
le chômage.

Secteur de l'industrie 
Après avoir suivi un exposé ac-
tualisé sur les différents projets
d'investissement ayant bénéficié

A
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d'une levée des obstacles et
dont le nombre a atteint 854 sur
915 projets, soit 15 nouveaux
projets supplémentaires enre-
gistrés, Monsieur le Président a
insisté sur :

l la nécessité de poursuivre la

lutte contre le chômage à travers
la redynamisation des projets
d'investissement à l’arrêt.

l Assurer une exploitation op-
timale du foncier industriel exis-
tant et la récupération du foncier
non exploité pour l'octroyer aux
véritables investisseurs.

l La mise en place d’une ré-
glementation stricte pour béné-
ficier de la concession du foncier
industriel et agricole.

Renforcement des vols inter-
nationaux en prévision de la
saison estivale
Monsieur le président de la Ré-
publique a ordonné au ministre

du secteur de :
l Entamer la révision des prix

des billets de transport aérien
et maritime avant la saison es-
tivale, au profit de la commu-
nauté nationale, de sorte à les
inciter et les encourager à opter

pour les entreprises de trans-
port nationales.

l Trouver une solution immé-
diate et exceptionnelle à tous
les problèmes liés au transport
des pèlerins accomplissant la
omra, en vue d'éviter la repro-
duction de ces problèmes lors
de la saison du hadj.

l Revoir l'organigramme d'Air
Algérie et son mode de fonc-
tionnement, conformément aux
normes internationales.

l Accorder une grande impor-
tance à la situation socioprofes-
sionnelle des pilotes et
techniciens algériens travaillant

dans le domaine de l'aviation.

Secteur des ressources en
eau et de la sécurité hydrique

l Monsieur le Président a or-
donné au ministre du secteur
d’entamer des enquêtes appro-
fondies sur la nature de la
consommation de l'eau dans
tous les domaines, pour élabo-
rer une stratégie nationale de
production, de distribution et de
consommation, faisant la dis-
tinction entre la consommation
individuelle familiale et la
consommation de l’eau à des
fins commerciales.

l Intensifier le contrôle et la
poursuite des auteurs impliqués
dans le vol d’eau en appliquant
des sanctions sévères à leur en-
contre, l’eau étant un produit
vital subventionné par l’Etat.

Exposé sur la propagation de
la phénylcétonurie et l’immu-
nodéficience parmi les nou-
veau-nés

l Monsieur le Président a ins-
truit le ministre de la Santé à la
prise en charge gratuite par
l’Etat de 373 enfants atteints de
phénylcétonurie et d’immunodé-
ficience à travers 18 wilayas, en
assurant des compléments ali-
mentaires et des médicaments
et en autorisant à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)
d’importer et de distribuer les
médicaments et les complé-
ments alimentaires relatifs à leur
régime thérapeutique.

l Monsieur le Président a or-
donné au ministre de la Santé
de prendre en charge les mala-
dies rares en Algérie à la charge
de l’Etat.

l Coordonner avec les asso-
ciations spécialisées dans les
maladies rares pour maintenir
les cas atteints de maladie rare
sous la loupe de l’Etat pour leur
dépistage précoce, leur suivi et
leur examen en vue de les cer-
ner et de réduire leur propaga-
tion.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a ap-
prouvé nombre d'accords et de
décisions individuelles portant
nominations dans des fonctions
supérieures de l’Etatn

Définir le jour-
naliste profes-
sionnel avec
précision dans
toutes les spé-
cialités média-
tiques, ainsi
que les profes-
sions assimilées
du secteur.
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Rencontre de Monsieur le président de la République avec les représentants de la presse nationale

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé, le 24 avril 2022,
un entretien avec des représentants de la presse nationale. Au cours de cette rencontre pé-
riodique , il a évoqué plusieurs dossiers liés aux réformes engagées y compris économiques.
A ce titre, il a fait plusieurs annonces qui répondent aux attentes des citoyens, notamment des
classes vulnérables.  

Encourager la production
agricole
Abordant la question de l’exclu-
sivité accordée en matière d’im-
portation aux organismes
publics, Monsieur le Président a
estimé que le problème de
notre pays reste «la production
insuffisante, un manque que
nous compensons par l’impor-
tation, devenue difficile actuel-
lement, en raison de la pénurie
enregistrée au niveau interna-
tional».
Concernant les produits de
consommation de base, notam-
ment les céréales, Monsieur le
président de la République a as-

suré que «l’Algérie dispose ac-
tuellement de réserves pouvant
couvrir une période de huit
mois. Nous sommes à la veille
de la campagne moisson-bat-
tage dans le Sud, ainsi qu’au
nord dans deux mois» et rap-
pelé les mesures déjà prises par
l’Etat pour encourager la pro-
duction agricole nationale (aug-
mentation du prix d’achat des
céréales et des légumineuses
auprès des agriculteurs au lieu
de les importer, le financement
des projets à hauteur de 90%…
), ce qui est à même de «proté-
ger le pays des répercussions
des crises externes», à l’exem-

ple de la crise ukrainienne.  
Il a estimé que «la solution ra-
dicale pour faire face à la flam-
bée des cours des céréales et à
la pénurie sur le marché inter-
national est l’augmentation de
la production nationale». Une
démarche engagée depuis deux
ans, soit avant la crise ukra-
nienne, et qui a concerné «la
production locale d’huile et de
sucre et l’augmentation du ren-
dement des céréales à 40 quin-
taux / hectare». Toutes les
mesures que l’on vient d’évo-
quer découlent de l’importance
accordée par l’Etat à l’augmen-
tation de la production natio-

«2022, année économique par excellence»



nale qui constitue «la base de la
sécurité alimentaire», a soutenu
Monsieur le président de la 
République. 

Facilitations économiques 
et loi sur l’investissement
Monsieur le Président a réaf-
firmé que l’année 2022 se veut
«une année économique par ex-
cellence». A cet effet, de nom-
breuses facilitations ont été
accordées dans le domaine éco-
nomique et en faveur de l’inves-
tissement, contenues dans une
loi devant être présentée pro-
chainement au Conseil des mi-
nistres. 
Ceci dit, des réalisations nota-
bles ont déjà été enregistrées
dans le secteur, à commencer
par la levée des obstacles pour
«plus de 800 projets d’investis-
sements gelés sur un total de
900». Une mesure à même de
permettre la création de 52 000
emplois. Monsieur le Président a
également rappelé les acquis
réalisés dans le domaine de la
lutte contre la spéculation, dés-
ormais criminalisée par la loi, et
la réglementation des opérations
d’importation et d’exportation. 

Réforme des
subventions et
augmentat ion
des salaires au
menu 
Au titre de la ré-
forme des subven-
tions, il est prévu
la création, vers la
fin du mois de
mai, d’une com-
mission nationale
chargée de la révi-
sion des subven-
tions publiques,
qui doit passer des
subventions géné-
ralisées aux sub-
ventions orientées
vers les véritables
bénéficiaires. 
Toujours dans
l’optique d’amélio-
rer la vie du ci-
toyen, Monsieur le
président de la Ré-
publique a an-
noncé une
augmentation des
salaires, des pen-
sions de retraite et
de l’allocation chô-
mage qui prendra
effet au début de

l’année 2023, ainsi que l’amélio-
ration du pouvoir d’achat du ci-
toyen, grâce à certaines
mesures prises, comme l’aug-
mentation du point indiciaire, la
réduction de l’impôt… 

Plus d’engagement vers 
la jeunesse
Par ailleurs, Monsieur le prési-
dent de la République s’est en-
gagé une nouvelle fois envers
les jeunes. Les mesures déci-
dées depuis son investiture leur
ont permis de devenir la
deuxième force à l’APN. «Je
m’étais porté candidat au nom
de la société civile et des jeunes
auxquels j’ai promis leur impli-
cation dans la vie politique. Ils
sont désormais la deuxième
force au sein de l’Assemblée
populaire nationale, outre leur
participation dans les startups».
Soulignant que la véritable ri-
chesse de l’Algérie est sa jeu-
nesse, il a annoncé que «le
Conseil supérieur de la jeu-
nesse sera installé dans un
mois au plus tard ». Cependant,
«notre jeunesse doit faire
preuve de patriotisme, se tenir
prête à défendre sa Patrie et,

surtout, à s’accrocher à l’espoir
d’une Algérie stable avec un
avenir prometteur», a-t-il
ajouté. 

Politique étrangère
Concernant la politique étran-
gère, Monsieur le président de
la République est revenu sur le
revirement de l’Espagne concer-
nant la question du Sahara occi-
dental, qu’il a qualifié
d’«éthiquement et historique-
ment inadmissible» et a souli-
gné que le retour à la normale
des relations algéro-espagnoles
est tributaire du respect du droit
international. Pour Monsieur le
président de la République,
«l’Espagne ne doit pas oublier
que sa responsabilité est tou-
jours engagée au Sahara occi-
dental du fait de son statut de
puissance administrative du
territoire aux yeux du droit in-
ternational, et ce, tant qu’une
solution, quelle que soit sa na-
ture, n’a pas été trouvée à la
question du Sahara occiden-
tal…». Il estime toutefois qu’il
faut «faire la distinction entre le
gouvernement espagnol et
l’Etat espagnol avec lequel nous
partageons des liens très forts».  
Abordant le volet énergétique
dans les relations avec l’Es-
pagne, Monsieur le président de
la République a tenu à rassurer
le peuple espagnol que l’Algérie
«ne renoncera pas à son enga-
gement d’approvisionner l’Es-
pagne en gaz, quelles que
soient les circonstances».    
Il a également mis en exergue le
rôle pivot de l’Algérie dans la ré-
gion et dans le traitement des
questions africaines, les dos-
siers du Sahel et de la Libye et a
réitéré la position immuable de
l’Algérie envers les questions
palestinienne et sahraouie,
«considérées comme des ques-
tions de décolonisation». 
Pour le prochain sommet arabe
prévu en novembre 2022 à
Alger, Monsieur le Président de
la République a affirmé que tous
les pays arabes ont confirmé
leur participation. 
Les relations avec d’autres pays
comme l’Italie et la Russie ont
également été abordées. 
Enfin, à noter que d’autres
questions ont été évoquées,
comme le remaniement minis-
tériel, la loi de finances 2022 et
bien d’autres dossiersn
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Notre jeu-
nesse doit
faire preuve
de patrio-
tisme, se
tenir prête à
défendre sa
Patrie et, sur-
tout, à s’ac-
crocher à
l’espoir
d’une Algérie
stable avec
un avenir
prometteur
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Visite en algérie du président du conseil des ministres italien, M. Mario Draghi 

Consolidation de la coopération historique

ANS une première décla-
ration à la presse, le pré-
sident du Conseil des
ministres italien, M.
Mario Draghi, a affirmé
que son pays œuvrait à

renforcer et à consolider da-
vantage ses relations de coopé-
ration avec l'Algérie, premier
partenaire commercial de l’Italie
dans le continent africain. Il a
rappelé, dans ce sens, la visite ef-
fectuée par le président italien en
Algérie en novembre 2021.
Après avoir émis son souhait de
renforcer et consolider davantage
la coopération bilatérale, M. Dra-
ghi a indiqué que les gouverne-
ments des deux pays ont signé
une déclaration commune d'inten-
tions sur la coopération bilatérale

dans le secteur de l'énergie et un
accord entre les entreprises ENI
(Italie) et Sonatrach (Algérie) pour
augmenter les exportations de
gaz vers l’Italie. Il a assuré que son
pays était prêt à travailler avec l’Al-
gérie pour développer les éner-
gies renouvelables et l'hydrogène
vert. «Nous voulons accélérer la
transition énergétique pour créer
davantage d’opportunités de dé-
veloppement et d’emploi.» Il a
précisé que cette rencontre sera
suivie d’une autre de haut niveau
entre les gouvernements des deux
pays, en juillet prochain. Celle-ci
sera précédée de la visite que de-
vrait effectuer Monsieur le prési-
dent Tebboune en Italie, en mai
prochain.
Le président du Conseil des mi-

nistres italien se recueille à la mé-
moire des Martyrs de la Révolution
libératrice
Le président du Conseil des mi-
nistres italien, M. Mario Draghi,
s'est recueilli, au sanctuaire du
Martyr à Alger, à la mémoire des
Martyrs de la Révolution libéra-
trice. Il a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative et observé une minute de si-
lence à la mémoire des
Chouhada.

Nouvel accord gazier
Le président-directeur général de
Sonatrach, M. Toufik Hakkar, et
le président-directeur général
d'ENI, M. Claudio Descalzi, ont
signé, le 11 avril 2022 à Alger, un
accord dans le domaine du gaz,

D

sur invitation de Monsieur le président de la République, abdelmadjid Tebboune, le président du
conseil des ministres italien, M. Mario Draghi, a effectué une visite en algérie, le 11 avril 2022, dans
le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Monsieur le président
de la République, abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel au président du conseil des
ministres italien au siège de la présidence de la République.



en présence de Monsieur le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et du Premier
ministre italien, M. Mario Draghi,
ainsi que des délégations des
deux pays.
Cet accord qui permet d’accélé-
rer le développement des pro-
jets de production de gaz
naturel, en conjuguant les ef-
forts des deux sociétés, et
d'augmenter les volumes de gaz
exportés en utilisant les capaci-
tés disponibles du gazoduc En-
rico Mattei (Transmed), permet
aussi aux deux sociétés de "fixer
les niveaux des prix de vente de
gaz naturel, en ligne avec les
conditions du marché, pour
l’exercice 2022-2023, confor-
mément aux clauses contrac-
tuelles de révision des prix".
Ledit accord confirme la "forte"
collaboration entre les deux so-
ciétés aussi bien dans les activi-
tés d’exploration et de
production d’hydrocarbures que
dans le domaine des énergies
nouvelles et renouvelables,
telles que l’énergie solaire, l’hy-
drogène, les biocarburants, le
captage, le stockage et l’utilisa-
tion du CO2.
Il confirme ainsi la volonté du
groupe italien ENI, partenaire
stratégique, de poursuivre ses
investissements avec Sonatrach
et de renforcer sa présence en
Algérie. 
Enfin, le groupe rappelle que la
relation commerciale avec ENI,
qui est l’un des clients les plus
importants de Sonatrach, re-
monte à 1977. Le contrat de
vente de gaz naturel a permis de
lui fournir, ces deux dernières dé-
cennies, un volume total de plus
de 300 milliards m3 à ce jour.
Un second accord et une Décla-
ration commune d'intentions vi-
sant à renforcer la coopération
dans le domaine de l'énergie ont
été signés, côté algérien, par le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra,
et côté italien, par le ministre des
Affaires étrangères, M. Luigi Di
Maio.
Pour rappel, le président du
Conseil des ministres italien, M.
Mario Draghi, a été accueilli à son
arrivée à l`aéroport international
Houari-Boumediene par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, et des membres du
gouvernementn

PREMiER client de l’algérie qui lui
assure le tiers de ses approvision-
nements gaziers, l'italie, dont le

président sergio Mattarella était en vi-
site à alger début novembre 2021, ne
cesse d'exprimer cette volonté de ren-
forcer la coopération bilatérale, en réi-
térant sa confiance quant à la fiabilité
de l'algérie en tant que partenaire.
«les relations algéro-italiennes sont
solides, anciennes et stratégiques, et
nous travaillons afin de les renforcer et
de les consolider davantage», décla-
rait le président Mattarella à l'issue
d'un entretien avec Monsieur le prési-
dent de la République, abdelmadjid
Tebboune, lors de sa visite à alger.
«un tiers du gaz utilisé par l'italie pro-
vient d'algérie, plus de 200 entre-
prises italiennes y ont réalisé des
travaux d'infrastructures, nous sommes
présents dans le secteur agroalimen-
taire. c'est une relation complète à
360 degrés», a commenté l'ambassa-
deur d'italie à alger, M. giovanni Pu-
gliese, pour qui la visite du président
Mattarella en algérie a été "un grand
succès et a eu une grande visibilité".
En 2020, le volume global des
échanges commerciaux entre l'algérie
et l'italie a atteint près de 6 milliards
de dollars (usD), dont 3,5 milliards
usD d'exportations algériennes vers
l'italie (notamment d’hydrocarbures)
et 2,42 milliards usD d'importations
de ce pays (des équipements surtout).

Coopération énergétique stratégique 
et durable
l'italie a constitué, durant le premier
trimestre 2021, la première destina-
tion des exportations algériennes de
gaz avec un volume total de 6,4 mil-
liards m3, soit une progression de
109% par rapport à 2020. le secteur
des hydrocarbures occupe une place
importante dans les relations écono-
miques algéro-italiennes, grâce notam-
ment au partenariat entre le groupe
sonatrach et le groupe énergétique
italien Eni, présent depuis 1981 en al-
gérie. les deux groupes gèrent le ga-

zoduc Transmed, aussi appelé Enrico
Mattei, reliant l'algérie à l'italie via la
Tunisie, avec une capacité d'exporta-
tion allant jusqu'à 32 milliards m3/an.
le contrat de vente de gaz entre les
deux pays a été renouvelé en mai
2019 pour l'approvisionnement du
marché italien pour une durée de huit
années fermes, jusqu'en 2027, en plus
de deux années optionnelles supplé-
mentaires.
le 20 mars 2022, sonatrach et Eni ont
annoncé une importante découverte
de pétrole brut dans le périmètre de
Zemlet El arbi, dans le bassin de Ber-
kine, après avoir réalisé avec succès le
forage du premier puits d'exploration
dans ce périmètre. Fin 2021, les deux
partenaires avaient signé à alger un
contrat dans le domaine des hydrocar-
bures, portant sur un investissement
de 1,4 milliard usD, une production
de 45 000 barils/jour et un accord
stratégique dans les énergies renouve-
lables.
les deux parties travaillent actuelle-
ment sur une douzaine de projets
aussi bien dans l’exploration que dans
la production des hydrocarbures.
«l'italie aspire à augmenter son appro-
visionnement énergétique, notamment
en gaz auprès de ses partenaires inter-
nationaux, dont l’algérie qui est «un
fournisseur fiable», soulignait récem-
ment à alger le ministre italien des af-
faires étrangères et de la coopération
internationale, M. luigi Di-Maio, suite à
une audience qui lui a été accordée
par Monsieur le président de la Répu-
blique.
«cela confirme la valeur stratégique du
partenariat entre les deux pays», a
souligné alors le diplomate italien.
De son côté, le PDg de la compagnie
italienne Eni, claudio Descalzi, s'est
dit, lors de récentes entrevues à alger
avec le ministre de l’Energie et des
Mines, "très satisfait" du partenariat
avec sonatrach, qualifiant l'algérie de
partenaire «de confiance» et «crédi-
ble», en exprimant son «très vif intérêt
à continuer à investir en algérie»n
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Activités du Président

Monsieur le président de la République reçoit le ministre français des affaires étrangères

Réunion du Comité de haut niveau entre les gouvernements 
algérien et français en perspective

ONSIEUR le prési-
dent de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu le
13 avril 2022, le mi-
nistre français de

l'Europe et des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian. L'au-
dience s'est déroulée en
présence du ministre
des Affaires étrangères
et de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
A l'issue de l'audience
que lui a accordée Mon-
sieur le président de la
République, Abdelmad-
jid Tebboune, le minis-
tre français de l'Europe
et des Affaires étran-
gères a souligné l'im-
portance qu'accorde
son pays à la relance
des relations bilatérales
avec l'Algérie qu'il quali-
fie d'«essentielles» pour
les deux pays.
«Nous avons poursuivi le travail
engagé sur la relance en cours de
nos relations bilatérales. Elles
sont essentielles pour chacun de
nos deux pays.»
Le chef de la diplomatie française
a affirmé, à ce titre, que les deux

pays souhaitaient inscrire ces re-
lations «dans la durée» avec «la
perspective d'une réunion pro-
chaine du Comité de haut niveau
entre les gouvernements français
et algérien».
La France et l'Algérie ont des liens
«historiques profonds, des liens

humains multiples entre nos deux
peuples de part et d'autre de la
Méditerranée. A nous de les ins-
crire dans une perspective histo-
rique d'avenir», a-t-il ajouté.
Evoquant les défis régionaux aux-
quels font face les deux pays, dont

celui du terrorisme, M. Le Drian a
soutenu que la coopération entre
l'Algérie et la France dans le do-
maine de la sécurité pour la stabi-
lisation de l'environnement
régional est «indispensable en
Méditerranée comme en Afrique».
Au sujet de l'évolution de la situa-

tion au Sahel, M. Le Drian
a plaidé pour la relance
du processus de transi-
tion en Libye, estimant,
en outre, que l'Algérie et
la France ont des «défis
stratégiques partagés».
Il a cité, à ce propos, la
crise en Ukraine et ses ré-
percussions sur «la sécu-
rité de l'Europe et la
stabilité internationale».
«Nous avons abordé en-
semble ces dossiers sen-
sibles dans un esprit de
confiance, un esprit de
solidarité, cet esprit qui
préside à d'autres parte-
nariats», a-t-il ajouté.
Remerciant le chef de

l'Etat pour «le long entretien» qu'il
a bien voulu lui accorder, le minis-
tre français des Affaires étrangères
a affirmé accorder «beaucoup
d'importance» à se retrouver à
nouveau à Alger, quatre mois
après sa précédente visiten

M
le ministre
français de l'Eu-
rope et des af-
faires
étrangères a
souligné l'im-
portance
qu'accorde
son pays à la
relance des re-
lations bilaté-
rales avec
l'algérie qu'il
qualifie d’es-
sentielles pour
les deux pays.
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Activités militaires

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, en visite de travail 
et d’inspection aux différentes composantes de l’Armée nationale populaire

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a effectué, durant la
période du 11 au 28 avril 2022, des visites de travail et d’inspection à nombre de Commandements de
forces et Régions militaires. Ces visites intervienues durant le mois sacré de Ramadhan, visent à s’enquérir
du degré de disponibilité opérationnelle de nos unités déployées et traduit l’intérêt permanent accordé
par le Haut commandement de l’ANP au contact direct avec les personnels, soucieux d’être à l’écoute
de leurs préoccupations et de les exhorter à mettre à profit leur jeûne pour réaliser des actions bénéfiques
à leur armée et à leur pays et franchir d’autres étapes vers davantage de succès. 

L’Algérie est capable de s’adapter aux mutations 
géopolitiques mondiales  



Monsieur le chef
d’état-major de
l’AnP, le général de

corps d’armée, saïd Chane-
griha, a effectué, le 11 avril
2022, une visite de travail et
d’inspection au Commande-
ment des forces de défense
aérienne du territoire où il a
été accueilli par le général-
major Abdelaziz Houam. 
Lors de cette visite, Mon-
sieur le chef
d’état-major
de l’AnP

a tenu une ren-
contre avec les cadres et les
personnels du Commande-
ment des forces de défense
aérienne du territoire. Dans
son allocution d’orientation
suivie via visioconférence
par les personnels des uni-
tés relevant de cette arme, il

a évoqué les retombées in-
duites par les évolutions qui
caractérisent le contexte
géopolitique et géostraté-
gique mondial. evolutions
qui sont sources de défis
que notre pays est en me-
sure de relever. il a déclaré
à cet effet  : «Ce que le
monde d’aujourd’hui enre-
gistre comme mutations
géopolitiques profondes et

défis sé-

curitaires
complexes, n’est en

réalité que le prélude à des
changements majeurs qui
auront sans aucun doute
des impacts et des réper-
cussions sur l’ensemble des
Etats du monde, sans ex-
ception.» et d’ajouter:

«Néanmoins, au sein de l’Ar-
mée nationale populaire,
nous n’avons aucun doute
en la capacité de notre
pays, sous la conduite de
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, à
traverser avec succès
l’épreuve d’adaptation à ces
retombées, à travers no-
tamment la construction
d’une économie nationale
forte, capable d’assurer

notre sécurité alimen-
taire, et la consolida-

tion de la
souveraineté géos-
tratégique. L’objec-
tif étant d’aller de
l’avant dans le pro-
cessus d’édifica-
tion de l’Algérie
nouvelle.» 
Monsieur le général

de corps d’armée a
tenu, à cette occasion,

à exhorter les jeunes à
avoir foi en leur pays et

ses capacités, notamment
dans ce contexte particulier
qui exige davantage de dé-
vouement envers la patrie et
d’efforts afin de développer
leurs compétences et capa-
cités. il a déclaré à ce titre :
«En ce contexte particulier,
nous voulons que les jeunes
générations de demain
aient foi en leur pays et ses
capacités, entretiennent

l’espoir en un avenir meil-
leur, œuvrent vers l’excel-
lence professionnelle,
basée sur la concurrence
loyale. Nous voulons que la
flamme de l’amour de l’Al-
gérie et le sens du sacrifice
demeurent vivaces dans les
cœurs et les âmes. Dans ce
cadre, je continuerai d’en-
courager la concurrence
loyale parmi les cadres
élites de l’Armée nationale
populaire, de sorte qu’il n’y
ait place que pour les plus
compétents et les plus qua-
lifiés, et de permettre de
prendre des responsabilités
dans tous les domaines du
métier des armes et à tous
les échelons de commande-
ment.»
Monsieur le chef d’état-
major de l’AnP a conclu son
intervention en affirmant
que ces responsabilités
aussi lourdes que sensibles
ne peuvent être assumées
que par les plus méritants et
les plus fidèles à l’armée et
à la Patrie, afin que l’Armée
nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libé-
ration nationale, puisse
mener à bien ses missions
constitutionnelles avec
loyauté et compétence, en
toutes situations et circons-
tances et quels que soient
les défis et les enjeuxn
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11 avril 2022 Forces de défense aérienne du territoire

Intérêt permanent au contact direct avec les personnels

Activités militaires

N. Boukraa
ph: A. Benyahia



DAns la dynamique de
ses visites aux diffé-
rentes composantes

de l’Armée nationale popu-
laire, Monsieur le chef
d’état-major de l’AnP, le gé-
néral de corps d’armée saïd
Chanegriha, a effectué, le
12 avril 2022, une visite de
travail et d’inspection dans
la 1re région militaire, à
Blida où il a été accueilli par
le commandant de la 1re ré-
gion militaire, le général-
major Ali sidane.
A l’occasion, Monsieur le
général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les
cadres et les personnels de
la 1rerégion militaire, lors
de laquelle il a prononcé
une allocution d’orientation
suivie via visioconférence
par l’ensemble des person-
nels des unités relevant de
la région. il a entamé son
propos en mettant l’accent
sur l’importance du rôle qui
échoit à la jeunesse tant
dans le processus de déve-
loppement que s’agissant
de la défense de la patrie, la
préservation de sa souve-
raine té et de son indépen-
dance. «Je suis
profondément convaincu
que chaque génération a
son combat.Si celui de vos
pères et grands-pères était
de libérer nos terres des af-
fres du colonialisme, et si
celui de vos frères et cama-
rades était de faire face au
terrorisme barbare, alors le
vôtre, vous la jeunesse de
l’Armée nationale popu-
laire, et à travers vous les

jeunes de toute l’Algérie,
est de suivre la voie et de
sauvegarder l’indépen-
dance de la Nation et sa
souveraineté, ce qui repré-
sente un combat de
conscience par excel-
lence.En effet, un combat
de conscience des plus
dangereux, dans la mesure
où il se tient à des niveaux
immatériels, à l'image de la
pensée et des valeurs et sur
le terrain de l’espace virtuel
et intellectuel, au sein du-
quel sont employées les
armes non convention-
nelles et où l’ennemi, sou-
vent invisible et détenant
des moyens d’influence sur
la conscience individuelle
et collective, est difficile à
combattre, notamment
dans un contexte d’une
mondialisation dévasta-

trice.», a-t-il notamment af-
firmé avant d’ajouter : «La
bataille d’aujourd’hui est
d’autant plus difficile que
nous vivons une époque où
les événements s’accélè-
rent et les concepts se
confondent, alors que les
valeurs et les principes se
sont dissous. La trahison
est ainsi devenue un point
de vue, l’abandon d’un ami
en temps difficiles une
perspicacité, et l’alliance
avec l’ennemi contre le
frère une politique éclairée.
Ce qui était hier honni et
rejeté est aujourd’hui
admis, voire applaudi.»
Monsieur le général de
corps d’armée a tenu, à
cette occasion, à exhorter
les jeunes à s’armer de
conscience, de savoir et de
dévouement dans le travail,

et à serrer les rangs afin de
remporter cette bataille et
honorer la confiance placée
en eux par leur peuple et
être à la hauteur des défis
de l’heure : «A cet effet, il
vous revient, vous les
jeunes, d’assimiler les en-
jeux de cette bataille diffi-
cile mais pas impossible,
de comprendre ses des-
sous et de bien vous y pré-
parer, en vous armant de
conscience, de savoir et de
travail assidu, tout en œu-
vrant, jour et nuit, à réunir
toutes les capacités dispo-
nibles et à serrer les rangs,
afin de remporter cette ba-
taille dangereuse, relever
ses défis et faire face à
toutes ses formes militaires
et psychologiques.» il a
ajouté : «Ce n’est qu’ainsi
que vous pourriez être à la
hauteur de la confiance de
notre peuple et au niveau
des exigences requises
pour préserver le legs des
Chouhada de notre glo-
rieuse Révolution libéra-
trice et celui des martyrs
du devoir national, tombés
au champ d’honneur pour
que l’Algérie demeure, sous
la conduite de Monsieur le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Dé-
fense nationale, prospère
et grande dans le concert
des nations.»
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de
corps d’armée a donné un
ensemble d’orientations et
de recommandations vi-
sant, dans leur ensemble, à
rehausser le degré de vigi-
lance et à sécuriser les dif-
férentes structures
publiques, permettant ainsi
aux citoyens d’accomplir
leur devoir de jeûne dans
un climat de sécurité et de
quiétuden
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S. Belil
ph: S. Djabri

12 avril 2022 1re Région militaire
«Le combat d’aujourd’hui est un combat de conscience par excellence»
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Monsieur le chef
d’état-major de l’Ar-
mée nationale popu-

laire, le général de corps
d’armée saïd Chanegriha, a
effectué, le 13 avril 2022,
une visite de travail et d’ins-
pection au Commandement
des forces aériennes où il a
été accueilli par le comman-
dant des forces aériennes, le
général-major Mahmoud
Laaraba.
ensuite, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres et
les personnels du Comman-
dement des forces aé-
riennes, devant lesquels il a
prononcé une allocution
d’orientation suivie via visio-
conférence par les person-
nels des unités relevant de
ces forces, déployées sur
l’ensemble des régions mi-
litaires. Monsieur le général
de corps d’armée a mis l’ac-
cent sur les efforts continus
déployés par le Haut com-
mandement de l’AnP en ma-
tière de développement
continu de nos forces ar-
mées en général et aé-
riennes en particulier afin
qu’elles soient au diapason
des exigences du combat
moderne  et des mutations
constantes qui s’opèrent
dans le monde : «Les dé-
marches que nous entre-
prenons en permanence,
dans le cadre du rehausse-
ment des capacités du
corps de bataille de l’ANP et
du renforcement de l’inter-

opérabilité interarmes et
inter-forces, exigent de
nous, aujourd’hui plus que
jamais, de veiller à l’adapta-
tion continue des forma-

tions de nos forces armées
aux évolutions géostraté-
giques qui s’opèrent sur
les scènes régionale et
internationale», a-t-il
notamment souligné
avant d’ajouter  :
«Partant du principe
que la supériorité
aérienne est une
exigence opération-
nelle d’une très
haute importance
pour notre pays, nous
lui avons accordé tout
l’intérêt nécessaire,
conformément aux orienta-
tions de Monsieur le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Dé-
fense nationale, à travers la
formation qualitative de la
ressource humaine et la
mise à disposition des équi-
pements modernes.»
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite mis
l’accent sur le fait que la
maîtrise du matériel mo-
derne et son intégration
dans le corps de bataille
permettront la concrétisa-
tion des objectifs fixés. A ce
titre, il a exhorté les cadres
et les personnels à accorder
aux missions assignées tout
l’intérêt voulu. il a affirmé
que l’exploitation idoine des
équipements sophistiqués
mis à disposition permet-
tront la concrétisation des

objectifs fixés, à l’instar de la
montée en puissance des
capacités opérationnelles
des unités aériennes, no-
tamment en ce qui concerne
l’emploi des systèmes
d’armes développés, aux
côtés de la consolidation
des aptitudes des cadres et
commandements de l’état-
major dans les domaines de
la planification, de la prépa-
ration et de l’exécution.
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le chef d’état-
major de l’AnP a donné aux
personnels du Commande-
ment des forces aériennes
un ensemble d’orientations
et d’instructions visant l’op-
timisation du rendement de
nos forces aériennes.il a dé-
claré à ce propos : «…je
tiens à saisir cette occasion
pour vous exhorter en tant
que cadres et personnels
des forces aériennes à ac-
corder aux missions assi-
gnées tout l’intérêt voulu,
en les assumant au mieux
et en temps opportun et
réel, pour atteindre le ren-
dement élevé attendu,
quelles que soient les
conditions et les circons-
tances»n

«Montée en puissance des capacités opérationnelles des unités aériennes»
Forces aériennes

L’exploitation idoine
des équipements so-
phistiqués mis à dis-
position permettront
la concrétisation des
objectifs fixés, à l’ins-
tar de la montée en
puissance des capaci-
tés opérationnelles
des unités aériennes.

13 avril 2022

Activités militaires

N. Boukraa
ph: A. Benyahia
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16 avril 2022
6e Région militaire

Monsieur le chef d’état-
major de l’Armée na-
tionale populaire, le

général de corps d’armée saïd
Chanegriha, a effectué, le 16
avril 2022, une visite de travail
et d’inspection au niveau du
secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, dans la 6e ré-
gion militaire où il a été ac-
cueilli par le commandant de
la 6e région militaire, le géné-
ral-major Mohamed Adjroud.
Monsieur le général de corps
d’armée a suivi un exposé pré-
senté par le commandant de
la 6e région militaire, et un
autre présenté par le com-
mandant du secteur opéra-
tionnel de Bordj Badji
Mokhtar.
ensuite, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres de la
6e rM, devant lesquels il  a
prononcé une allocution

d’orientation suivie via visio-
conférence par l’ensemble des
personnels des unités de la
région. evoquant les boule-
versement géostratégiques
caractérisant la situation ré-
gionale et internationale il a
insisté sur l’importance de la
consolidation du front interne
qui nécessite la contribution

de tous afin de faire échec à
toutes les menaces et autres
menées visant à attenter à la
souveraineté nationale et à
l’unité de la nation: «A l’aune
des grands défis sécuritaires
engendrés par la nouvelle si-
tuation géostratégique inter-
nationale et régionale, et sur
fond des crises qui agitent
notre sous-région, marquée
par une vulnérabilité sécuri-
taire chronique, avec notam-
ment l’expansion du
terrorisme dans notre voisi-
nage immédiat et la proliféra-
tion de la criminalité
organisée transfrontalière,
notre pays a besoin, au-
jourd’hui plus que jamais, de
fédérer les efforts de ses en-
fants dévoués afin d’avorter
toute manœuvre ciblant notre
unité territoriale et populaire.»
et dajouter : «Ces efforts doi-
vent s’articuler autour de

l’unité, la cohésion et la soli-
darité entre les différentes
composantes du peuple algé-
rien, la confiance en les insti-
tutions de l’Etat, à leur tête
l’Armée nationale populaire,
et l’engagement à servir la Pa-
trie, à préserver ses intérêts
suprêmes et à renforcer sa sé-
curité, sa stabilité et sa souve-

raineté, pour l’édification de
l’Algérie nouvelle, dont les re-
pères ont été tracés par Mon-
sieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale.»
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite rappelé que
notre pays fait face à des of-
fensives malveillantes orches-
trées par de parties hostiles en
vue de saper sa stabilité et sa
sécurité mais que ces tenta-
tives sont illusoires et chimé-
riques pour leurs promoteurs
face la cohésion du peuple et
de son armée unis par un lien
indéfectible. «C’est grâce à
cette cohésion que le peuple
algérien a pu libérer notre
pays du joug du colonisateur.
Une cohésion qui nous a per-
mis de vaincre le terrorisme
barbare et qui ouvrira à notre
pays, sans nul doute, les voies

de la prospérité et du progrès,
et qui en fera avec la volonté
d’Allah Le Tout-Puissant un
havre de paix et de prospérité,
n’en déplaise aux conspira-
teurs qui, sournois et malades
d’esprit, n’ont jamais souhaité
et ne souhaiteront jamais du
bien à l’Algérie et à son peu-
ple.» il a ajouté : « Le paysage

est très clair, car celui qui ob-
serve attentivement les cam-
pagnes acharnées qui ciblent
notre pays ces derniers
temps, n’aura pas besoin
d’une longue réflexion ou
d’une profonde analyse pour
voir la malveillance de leurs
desseins, la bassesse de leurs
objectifs et de leurs laquais
qui ont trahi leur nation,
vendu leur âme et bradé leur
honneur.» Toujours à propos
des tentatives de ces merce-
naires visant à semer la dis-
corde, le général de corps
d’armée a déclaré: «En ces
temps où l’Algérie a le plus
besoin de renforcer son unité
nationale et de réunir toutes
les forces vives autour de l’in-
térêt suprême de la Nation,
ces mercenaires tentent, déli-
bérément, de semer la dis-
corde et la division entre les
enfants du même peuple et
entre le peuple et son armée.
Ce sont des illusions et des
chimères qui ne se réaliseront
jamais sur la terre des Chou-
hada, car le peuple algérien et
son armée, authentiques
qu’ils sont, n’ont aucun autre
objectif que celui de servir
l’intérêt de la Nation et l’avenir
de ses enfants.»
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d’armée a donné un ensemble
d’orientations et d’instructions
visant dans leur ensemble
l’amélioration des conditions
de vie et de travail des person-
nels et également à rehausser
le rendement et le degré de vi-
gilance pour faire face aux
défis sécuritaires au niveau de
cette région sensiblen

S. Belil ph: K. Sadam



DAns la dynamique de
ses visites de travail et
d’inspection aux diffé-

rentes composantes de nos
forces armées, Monsieur le
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général
de corps d’armée, saïd 
Chanegriha, s’est rendu, le 19
avril 2022, au siège du Com-
mandement des forces na-
vales.
Après avoir été accueilli par le
commandant des forces na-
vales, le général-major Mah-
foud Benmedah, Monsieur le
général de corps d’armée a
observé un moment de re-
cueillement à la mémoire du
chahid Boudjemâa souidani,
dont le siège du commande-
ment porte le nom, et déposé
une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative, avant
de réciter la Fatiha sur son
âme et sur celle de nos valeu-
reux Chouhada.
ensuite, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres et
les personnels du Comman-
dement des forces navales,
devant lesquels il a prononcé
une allocution d’orientation,
suivie par visioconférence par
l’ensemble des éléments des
unités relevant de ce com-
mandement. A cette occasion,
Monsieur le général de corps
d’armée a mis l’accent sur l’in-
térêt particulier accordé par le
Haut commandement de l’AnP
au développement et à la mo-
dernisation de nos forces na-
vales. «Les récentes guerres

qui secouent le monde ont
mis en exergue l’importance
de la force navale comme
composante incontournable
dans le processus de règle-
ment des conflits modernes,
et ce, au vu des caractéris-
tiques particulières que revêt
cette force, à l’instar de la
flexibilité, l’autonomie et la
grande capacité de manœu-
vre dans les hautes mers, fai-
sant d’elles une arme
stratégique et vitale. Dans
cette optique, et dans la me-
sure où notre pays possède
une façade maritime qui
s’étend sur plus de 1200 kilo-
mètres, le Haut commande-
ment de l’Armée nationale
populaire a accordé, confor-
mément aux orientations de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, un intérêt
particulier à nos forces na-

vales», a souligné Monsieur le
général de corps d’armée. Cet
intérêt, a-t-il ajouté. «…se tra-
duit notamment par le souci
d’augmenter constamment
les capacités opérationnelles
et de combat de nos forces
navales, dans la mesure où
celles-ci constituent un élé-
ment essentiel de notre dis-
positif de défense et un
facteur crucial dans la défense
de nos eaux territoriales
contre toutes formes de me-
naces et de dangers, à l’instar
de l’immigration clandestine
et de la contrebande, mais
aussi dans la protection de
nos ressources halieutiques.
Cette attention particulière
vise également à redonner la
considération à la marine al-
gérienne qui était, durant les
siècles passés, au faîte de sa
gloire, en ce qu’elle était l’in-
contesté maître des mers et
une force redoutable dans le

bassin méditerranéen.»
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné l’impor-
tance de cette glorieuse et
riche histoire de nos forces na-
vales en déclarant : «ce passé
glorieux ne peut être qu’une
source de fierté et de détermi-
nation à mettre les forces na-
vales de l’Armée nationale
populaire sur la bonne voie et
en faire une véritable force
dissuasive, à la hauteur de la
réputation de l’Algérie révolu-
tionnaire, dont les capacités
opérationnelles et de combat
sont en phase avec les diffé-
rents enjeux, défis et muta-
tions accélérées du monde
d’aujourd’hui».
Au terme de cette réunion,
Monsieur le général de corps
d’armée a longuement écouté
les interventions et les propo-
sitions des cadres et des per-
sonnels du Commandement
des forces navales, avant de
donner des orientations et des
instructions portant globale-
ment sur l’impératif de la pré-
servation et l’emploi rationnel
des matériels en dotation ainsi
que la protection de notre
pays contre tous les fléaux, à
l’image de l’immigration clan-
destine, le narcotrafic et le pil-
lage de nos ressources
halieutiquesn

«Composante incontournable dans le processus 
de règlement des conflits modernes»
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19 avril 2022 Forces navales
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Monsieur le chef
d’état-major de l’AnP,
le général de corps

d'armée, saïd Chanegriha, a
été accueilli, le 20 avril 2022,
au siège du Commandement
de la Gendarmerie nationale
par le général Yahia Ali oul-
hadj. Monsieur le chef d’état-
major a mis l’accent sur les
grands défis auxquels est
confrontée l’Algérie et mis en
garde contre certains faits et
comportements de nature à
mettre en péril la paix sociale. 
Dans son allocution d'orienta-
tion devant les cadres et per-
sonnels du Commandement
de la Gendarmerie nationale,
suivie par visioconférence par
l’ensemble des unités de
cette arme, Monsieur le géné-
ral de corps d'armée a en
effet affirmé : «Comme je l’ai
déclaré, en des occasions
précédentes, la bataille d’au-
jourd’hui est une bataille de
conscience par excellence et,
à ce titre, je voudrais aborder
une question qui a pris, ces
derniers temps, des propor-
tions inquiétantes. Il s’agit,
en l’occurrence, de voir les
réseaux sociaux et le pay-
sage télévisuel s’inscrire
aveuglément dans la logique
du tapage et de l’alarmisme
médiatiques sur des phéno-
mènes sociaux négatifs ou
des actes isolés, et de susci-
ter, à ce sujet, des polé-
miques stériles et des
surenchères, susceptibles
d’irriter l’opinion publique, de

provoquer les dissensions et
les paradoxes dans les com-
posantes de la société.»
Monsieur le général de corps
d’armée a mis l’accent sur les
risques liés à cette question
qui menace la paix sociale et
l’ordre public et qui plus est,
s’inscrit, à n’en point douter,
dans le prolongement des
conspirations qui se trament
contre notre pays et qui «vi-
sent à semer la discorde, à
faire obstacle au développe-
ment, à distraire le peuple,
voire à le diviser et provo-
quer son implosion, pour
rendre ainsi plus faciles son
infiltration, sa domestication
et sa maîtrise».
Monsieur le général de corps
d'armée a souligné égale-
ment que ce qui complique
davantage la situation, c’est
l’usage de la technologie
pour influencer et manipuler
l’opinion publique, par la dif-
fusion de tout ce qui peut
créer la division et la zizanie
entre les composantes du
peuple, déclarant dans ce
contexte : «Les experts du cy-
berespace affirment l’exis-
tence d’applications et de
logiciels d’intelligence artifi-
cielle, développés sur la base
d’études très poussées sur la
psychologie et la mentalité
des peuples ciblés. Leur ob-
jectif est de manipuler l’opi-
nion publique, en diffusant
tout ce qui peut créer la divi-
sion et la zizanie entre ses
composantes, d’une part, et

en menant un blackout in-
tentionnel sur tout ce qui est
positif et tout ce qui fait le
consensus et unit cette so-
ciété.»
Pour faire face aux conspira-
tions et aux menaces, le gé-
néral de corps d’armée a
précisé : «Nous estimons
qu’il appartient à tout le
monde, commis de l’Etat,

membres de la société civile,
notables, leaders d’opinions,
élites, imams et hommes de
religion, de se mobiliser et
de sensibiliser la jeunesse
sur ces phénomènes qui doi-
vent être traités avec le plus
grand sérieux et d’œuvrer,
dans un élan de solidarité et
d’entraide, à les tuer dans
l’œuf, en vue d’éviter la fitna
à notre pays.»
Monsieur le général de corps
d'armée a exhorté les enfants
de l’Algérie à redoubler de vi-
gilance sur ces probléma-

tiques : «J’en appelle aux en-
fants de notre pays pour
faire preuve davantage de
conscience, de vigilance et
de perspicacité et pour
s’abstenir de toute forme
d’alarmisme, en faisant pré-
valoir la raison sur la pas-
sion et en bannissant les
comportements irresponsa-
bles qui ne servent que les
intérêts des ennemis des
peuples», a-t-il notamment
souligné avant d’ajouter :
«Ces conspirateurs tentent,
en effet, de transformer les
principaux éléments d’unité
et de cohésion entre les
composantes de notre peu-
ple en sources de troubles et
de discorde. Ne dit-on pas
que les peuples qui perdent
leur foi en leur rôle civilisa-
tionnel perdent nécessaire-
ment leur volonté de

défendre leur entité et re-
noncent, donc, à toute vic-
toire !».
Au terme de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d'armée a donné une série
d’instructions et d’orienta-
tions portant sur la disci-
pline, la probité et l’impératif
de contribuer à la sécurité et
au bien-être des citoyens,
notamment durant le mois
sacré de ramadhann

Eviter de s’inscrire aveuglément dans la logique 
du tapage et de l’alarmisme médiatiques

20 avril 2022 Gendarmerie nationale

H. Merah
ph: S. Djabri
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21 avril 2022 Forces terrestres

Modernisation et renouvellement des capacités du corps de bataille 

Le 21 avril 2022, Monsieur
le chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-

laire, le général de corps d'ar-
mée, saïd Chanegriha, s’est
rendu au Commandement
des forces terrestres pour une
visite de travail et ‘inspection.
Cette visite qui s’inscrit dans le
cadre de l’attention que porte
le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire au
contact direct avec les person-
nels, vise à s’enquérir de l’état
d’exécution du programme de
préparation au combat des
forces, ainsi que des condi-
tions de vie et de travail des
personnels et des forces et de
leur disponibilité à faire face
aux défis actuels et à venir.
Après la cérémonie d’accueil,
Monsieur le général de corps
d’armée a observé, en compa-
gnie du commandant des
forces terrestres, le général-
major Ammar Athamnia, un
moment de recueillement à la
mémoire du chahid Didouche
Mourad dont le siège du com-

mandement porte le nom. Par
la suite, Monsieur le général
de corps d’armée a déposé
une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative du Cha-
hid et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle des valeureux
chouhada. La visite s’est pour-
suivie par une rencontre avec
les cadres et les personnels du
Commandement des forces
terrestres. Dans son allocution
d’orientation suivie via visio-

conférence par l’ensemble des
unités du Commandement,
Monsieur le général de corps
d’armée a rappelé les efforts
déployés par l’Armée nationale
populaire dans le cadre de son
développement et de  sa mo-
dernisation afin d’être en me-
sure de relever tous les défis et
de s’acquitter pleinement de
ses missions. A ce propos il a
notamment déclaré : «L’Armée
nationale populaire poursuit,
à la lumière des orientations
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la

Défense nationale, et dans le
cadre de ses missions consti-
tutionnelles, l’exécution d’un
large et ambitieux pro-
gramme de modernisation et
de renouvellement des capa-
cités de son corps de bataille.
Cela afin de réunir les meil-
leures conditions d’aptitude et
de disponibilité opération-
nelle, à même de lui permet-
tre de relever les défis liés à la
défense nationale et d’accom-
plir ses missions de façon

exemplaire. Cet ambitieux
programme que nous
sommes déterminés à
concrétiser, tire sa source de
la profonde conviction que
l’Algérie représente pour
nous, au sein de l’Armée na-
tionale populaire, bien plus
qu’un simple territoire géo-
graphique, mais constitue
une présence civilisationnelle
ancrée dans les profondeurs
de l’Histoire et un pays qui
connaît parfaitement ses fron-
tières terrestres et n’a point
d’ambitions expansionnistes
car sa doctrine est éminem-
ment défensive».
Monsieur le général de corps
d’armée a rappelé que l’Algé-
rie mettra en échec toutes les
menées visant à porter at-
teinte à son intégrité territo-
riale, à l’unité de son peuple et
à sa souveraineté nationale.
«L’Algérie saura, en contre-
partie, comment riposter avec
force à tous ceux qui s’aven-
turent à porter atteinte à son
intégrité territoriale, à son
unité populaire et à sa souve-
raineté nationale, et avan-
cera, à pas sûrs, dans son
glorieux parcours et son
noble projet, celui d’être ce
qu’elle veut devenir et non ce
que l’on veut qu’elle de-
vienne», a-t-il affirmé en subs-
tance, avant d’ajouter : «Nous
sommes conscients que l’Al-
gérie, grande de par ses posi-
tions immuables, n’a jamais
été appréciée, ni elle le sera,
par certaines parties conspi-
ratrices, et que les tentatives
de chantage, de déstabilisa-
tion et d’épuisement aux-
quelles elle fait face ne visent

qu’à faire obstacles à ses po-
tentialités et facteurs de sa
puissance.»
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite souligné
que l’Algérie dispose de tous
les atouts lui permettant de
poursuivre son développe-
ment dans un climat de stabi-
lité et de tenir le rôle qui lui
sied tant sur la scène régio-
nale qu’internationale. «L’Al-
gérie possède de véritables
potentialités qui lui assurent
non seulement un climat de
stabilité et de prospérité, mais
aussi une place importante
sur les plans régional et inter-
national. De même, nous
avons la certitude que le véri-
table enjeu est celui d’ériger
des institutions fortes, capa-
bles de discerner opportuné-
ment les besoins réels de la
société, d’orienter et d’organi-
ser sa dynamique naturelle
dans l’intérêt national su-
prême. Des institutions qui re-
flètent les spécificités de notre
peuple, tel qu’il est dans la
réalité : inébranlable face aux
épreuves, prêt au sacrifice et
à relever les plus grands défis
de l’heure et du futur», a-t-il
indiqué.
Au terme de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d'armée a donné des instruc-
tions et des orientations visant
à relever le rendement de nos
forces terrestres, avant d’écou-
ter longuement les interven-
tions et les propositions des
cadres relevant de ce com-
mandementn

Activités militaires
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23 avril 2022 4e Région militaire

Renforcer et préserver la paix

APrès sa visite au Com-
mandement des forces
terrestres, Monsieur le

chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le géné-
ral de corps d’armée saïd
Chanegriha, a effectué, le 23
avril 2022, une visite de tra-
vail et d’inspection au secteur
opérationnel sud-est Djanet
(4e région militaire), où il a
été accueilli par le comman-
dant de la 4e rM, le général-
major omar Tlemçani.
Lors de cette visite, Monsieur
le général de corps d’armée a
tenu une rencontre avec les
cadres de la 4e région mili-
taire et prononcé une allocu-
tion d’orientation, suivie via
visioconférence par l’ensem-
ble des unités relevant de
cette région au cours de la-
quelle il a d’abord tenu à leur
transmettre les félicitations et
les vœux de Monsieur le pré-
sident de la république, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, à l’occasion du mois
sacré du ramadhan et sa re-
connaissance pour les nobles
missions qu’ils accomplissent
avec mérite en déclarant : «Je
voudrais, à l’occasion de
cette visite, vous adresser, à
vous qui êtes déployés à tra-
vers tout le territoire de la 4e

Région militaire, au même
titre que vos camarades au
niveau de l’ensemble des Ré-
gions militaires, notre pro-
fonde reconnaissance pour
les efforts laborieux fournis,
pour que notre chère Patrie
et son valeureux peuple puis-
sent jouir de la paix et de la

sécurité. Partant de ce prin-
cipe, j’ai tenu à vous rendre

visite en ce mois
sacré, pour vous
transmettre les
vœux et les fé-
licitations de
Monsieur le
président
de la Répu-
b l i q u e ,
chef su-
prême des
forces ar-
mées, minis-
tre de la
Défense natio-
nale, à l’occasion du
mois sacré de Rama-
dhan et sa reconnaissance

pour les nobles missions que
vous menez à bien, jour et
nuit, dans des conditions cli-
matiques et géographiques
désertiques difficiles. Je vou-
lais également, à travers
cette visite, m’enquérir de
vos conditions de travail et
de vie et écouter vos préoc-
cupations auxquelles j’ac-
corde personnellement un
grand intérêt».
Par la suite et après avoir
souligné que l’Algérie dispose
de tous les facteurs du renou-
veau et du progrès, Monsieur
le général de corps d’armée a
mis l’accent surrr la nécessité
de conjuguer les efforts de
tous ses enfants afin d’attein-
dre le développement natio-
nal global qui permettra à
notre pays de se hisser à la
place qui lui sied dans le
concert des nations. «La paix
dans laquelle nous avons le
privilège

de vivre aujourd’hui n’a pas
de prix. C’est une paix que
nous nous devons tous de
préserver et de renforcer, à la
lumière du projet de consoli-
dation des fondements de
l’Etat national, dans une Al-
gérie nouvelle, forte et pros-
père; une Algérie qui dispose
de tous les facteurs du re-
nouveau et de la capacité
d’aller de l’avant, avec un
souffle nouveau et une vo-
lonté plus ferme. Il s’agit
d’ambitions qui nécessitent
la fédération des efforts de
ses enfants, dans tous les
secteurs, notamment celui
de l’économie, pilier du dé-
veloppement national global,
qui propulsera notre pays au
rang qu’elle mérite dans le
concert des nations», a-t-il
notamment affirmé.
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d’armée a donné un ensem-
ble d’orientations et d’instruc-
tions portant sur
l’amélioration des conditions
de vie et de travail des per-
sonnels et sur la nécessité de
hisser le degré de vigilance et
de veille afin de relever tous
les défis le long de nos fron-
tières nationales au niveau de
cette région vitalen

«La paix dans laquelle
nous avons le privi-
lège de vivre au-
jourd’hui n’a pas de
prix. C’est une paix
que nous nous de-
vons tous de préser-
ver et de renforcer, à
la lumière du projet
de consolidation des
fondements de l’Etat
national, dans une Al-
gérie nouvelle, forte
et prospère.»

F. Chetouane
ph: R. Chetaybi
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25 avril 2022 5e Région militaire

Résultats remarquables dans la lutte antiterroriste

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

d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, a effectué, le
25 avril 2022, une visite de
travail et d’inspection au siège
du Commandement de la 1re

Division blindée, dans la 5e ré-
gion militaire. 
Après la cérémonie d’accueil
par le général-major noured-
dine Hambli, commandant de
la 5e rM, Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres de la
région, et a prononcé une al-
locution d’orientation, suivie
via visioconférence par l’en-
semble des unités de la ré-
gion, à travers laquelle il a
valorisé les résultats remar-
quables obtenus par nos
forces armées dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme. 
«Je ne manquerai pas l’occa-
sion qui m’est ainsi offerte par
cette visite pour faire l’éloge
des résultats remarquables,
sans cesse enregistrés par
l’Armée nationale populaire,
dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notam-
ment suite à l’opération d’ex-
ploit exécutée par nos
vaillants personnels au Sec-
teur militaire de Skikda, dans
la 5e Région militaire, qui s’est
soldée par la l’élimination
d’un nombre considérable de
terroristes et l’arrestation
d’autres. En effet, les person-
nels des unités engagées ont
su, à l’issue d’immenses ef-

forts déployés tout au long de
ces opérations de qualité, et
grâce à la détermination, la
vigilance, le courage et la dis-
cipline dont ils ont fait preuve,
localiser, traquer sans cesse
et acculer cette horde de cri-
minels égarés et traitres à la
Nation, et mettre en échec
leurs sinistres desseins visant
à porter atteinte à la sécurité
et à la quiétude des citoyens»,
a-t-il affirmé. 
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné que les
aveux des terroristes arrêtés
ont mis à nu la connivence de
l’organisation terroriste «ra-
chad» avec les groupes terro-
ristes évoluant à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, tout
comme ils ont prouvé la perti-
nence de l’approche adoptée
par le Haut commandement
de l’AnP, se rapportant au
phénomène du terrorisme et
aux organisations subversives.
il a indi-

qué à ce propos : «Le peuple
algérien a suivi avec beau-
coup d’intérêt les aveux des
terroristes arrêtés, qui ont re-
connu leurs torts envers le
pays et le peuple. Ces aveux
ont mis à nu la connivence de
l’organisation terroriste Ra-
chad avec les groupes terro-
ristes évoluant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, tout
comme ils ont démasqué les
plans sournois et la haine vis-
cérale vouée par ces subver-
sifs à notre pays l’Algérie, et
leur disposition à pactiser
avec un ennemi étranger,
pour parvenir à leurs fins ma-

cabres. Aussi, chaque Algé-
rien, doit-il en être conscient
et œuvrer, aux côtés des va-
leureux fils de ce pays, à dé-
jouer ces conspirations.
D’autre part, ces aveux ont
prouvé la pertinence de l’ap-
proche adoptée par le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire, confor-
mément aux orientations de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, se rappor-
tant au phénomène du terro-
risme et aux organisations
subversives. De surcroit, ils
confirment à ces subversifs
que la rébellion contre la
communauté nationale, l’op-
tion armée et le recours à la
violence pour atteindre des
objectifs politiques étroits ne
servent que les intérêts des
ennemis de l’Algérie et seront
toujours voués à l’échec». 
Au terme de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d’armée a donné une série
d’orientations et d’instructions
portant, en somme, sur la va-
lorisation des résultats obte-
nus au niveau de cette région
militaire et l’impératif de re-
doubler de veille et de vigi-
lance pour faire face aux
nouveaux défis sécuritaires.
enfin, il a donné la parole aux
cadres et personnels pour ex-
primer leurs préoccupations et
points de vuen

«Le peuple algérien a
suivi avec beaucoup
d’intérêt les aveux des
terroristes arrêtés, qui
ont reconnu leurs
torts envers le pays et
le peuple. Ces aveux
ont mis à nu la conni-
vence de l’organisa-
tion terroriste Rachad
avec les groupes ter-
roristes évoluant à l’in-
térieur et à l’extérieur
du pays.»
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26 avril 2022 2e Région militaire

«Sauvegarder notre mémoire nationale, riche en gloires éternelles»

Le 26 avril 2022, Mon-
sieur le général de
corps d’armée, saïd

Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a effectué une vi-
site de travail et d’inspection
au siège du Commande-
ment de la 8e Division blin-
dée, dans la 2e rM, où il a
été accueilli par le général-
major Djamel Hadj Laa-
roussi, commandant de la
région. Monsieur le général
de corps d’armée a pro-
noncé une allocution
d’orientation, suivie via visio-
conférence par l’ensemble
des personnels des unités
de la région, dans laquelle il
a assuré que la mémoire na-
tionale est le cœur battant
de la nation, l’artère qui
nourrit son présent et son
avenir, et le phare qui éclaire
les différentes générations
successives. 
«Au moment où nous nous
apprêtons à célébrer un
évènement des plus sacrés
et des plus chers à nos
cœurs, à savoir le 60e anni-
versaire du recouvrement
de notre souveraineté natio-
nale du colonisateur abject,
il nous incombe de toujours
garder en mémoire les
héros de l’Algérie, qui ont
été fidèles à la Patrie et ont
donné leur vie pour qu’elle
soit indépendante, après
une grande Révolution,
grâce à laquelle le peuple al-
gérien s’est délivré d’une
longue nuit coloniale. Ce fut
une indépendance payée au

prix fort par d’immenses ca-
ravanes de nos valeureux
Martyrs qui ont fait le sacri-

fice ultime pour l’affranchis-
sement, la liberté et le
recouvrement de la souve-
raineté nationale. 
Nous devons également être
toujours conscients que la
mémoire nationale est le
cœur battant de la Nation,
l’artère qui nourrit son pré-
sent et son avenir, et le
phare qui guide les généra-
tions successives sur la voie
de l’édification d’un pays
fort, sûr et prospère, inspiré
par les valeurs de nos preux
ancêtres, faites de loyauté,
d’héroïsme et de sacrifice»,
a-t-il indiqué. 
Monsieur le général de
corps d’armée a souligné

que la sauvegarde de notre
mémoire nationale est un
devoir sacré et une immense
responsabilité qui appartient
à tous, rappelant que le rôle
du citoyen face aux diffé-
rentes menaces n’est pas
moins important que celui
des unités de l’Armée natio-
nale populaire sur le terrain.
il a affirmé dans ce sens :
«Sauvegarder notre mé-
moire nationale, riche en
gloires éternelles, et puiser
dans ses nobles valeurs et
immuables principes sont
un devoir sacré et une im-
mense responsabilité qui
nous appartient à tous, tel
que l’a souvent souligné
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale.
Notre mémoire, que nous
n’abandonnerons jamais,
est la source intarissable de
laquelle nous puisons pour
relever les défis quelles que
soient leurs nature et ori-

gine pour renforcer les fon-
dements de notre force et
de l’unité de notre nation. A
ce titre, le rôle du citoyen
qui fait preuve de
conscience et de patrio-
tisme, face aux différentes
menaces, n’est pas moins
important que celui qui in-
combe à nos vaillantes uni-
tés sur le terrain. De ce fait,
il lui revient aujourd’hui,
bien plus que dans le passé,
de faire preuve de discerne-
ment et de contribuer avec
son grand sens patriotique à
la préservation de la sécu-
rité et la stabilité de notre
pays, afin de déjouer toutes
les tentatives des ennemis
de la Nation. Cette Nation
pour laquelle des millions
de Chouhada se sont sacri-
fiés tout au long de sa
grande histoire». 
A la fin de la rencontre, Mon-
sieur le général de corps
d’armée a donné un ensem-
ble d’orientations et de
consignes aux cadres et per-
sonnels de la région, qui
s’inscrivent dans le cadre du
rehaussement du degré de
vigilance et de la sécurisa-
tion des différentes infra-
structures publiques, afin de
permettre aux citoyens de
célébrer la fête de l’Aïd el Fitr
dans un climat de quiétude
et de sérénitén

www.mdn.dz
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Nous devons être
toujours conscients
que la mémoire na-
tionale est le cœur
battant de la Nation,
l’artère qui nourrit
son présent et son
avenir, et le phare
qui guide les généra-
tions successives sur
la voie de l’édifica-
tion d’un pays fort.

H. Merah
ph: R. Chetaybi
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28 avril 2022 3e Région militaire

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

d’état-major de l’AnP a effec-
tué, le 28 avril 2022, une visite
de travail et d’inspection au
secteur opérationnel centre,
dans la 2e région militaire, où
il a été accueilli par le général-
major, Mostefa smaali, com-
mandant de la 3e région
militaire. Monsieur le général
de corps d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres du
secteur. A cette occasion, il a
prononcé une allocution
d’orientation, suivie via visio-
conférence par l’ensemble des
personnels des unités de la
région, à travers laquelle il a
souligné que l’Armée natio-
nale populaire était et restera
le bouclier et le rempart im-
prenable de la nation, et
qu’elle est entièrement
consciente de l’ampleur des
défis et des enjeux à relever,
notamment à l’aune des évo-
lutions enregistrées dans
notre environnement régional
et international. 
«L’ANP était et restera le bou-
clier et le rempart imprenable
de la Nation, tout comme elle
demeurera le gardien de la
grandeur du pays, le défen-
seur de ses frontières et de sa
souveraineté et le garant de
sa sécurité et de sa stabilité. 
Pétrie de patriotisme et popu-
laire de par ses origines, cette
armée s’acquitte de ses mis-
sions à la lumière des orienta-

tions de Monsieur le président
de la République, chef Su-
prême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
en étant entièrement
consciente de l’ampleur des
défis et des enjeux à relever,
notamment à l’aune des évo-
lutions enregistrées dans
notre environnement régional
et international, dont les ré-
percussions sur la sécurité et
la stabilité du pays sont bien
connues de notre armée», a-
t-il affirmé. 
Monsieur le général de corps
d’armée a assuré que l’AnP
demeurera pour toujours le
symbole de la vaillance et de
la bravoure, mais également
un vivier intarissable de
loyauté et fidélité au serment
prêté à nos valeureux prédé-
cesseurs. il a indiqué dans ce
sens : «Bouclier protecteur du
pays et garant de sa souverai-
neté et de son indépendance,
l'Armée nationale
populaire veille
au maintien de la
sécurité et de la
stabilité à tra-
vers l’ensemble
du pays. Enga-
gée dans ces ef-
forts, avec
fermeté et dé-
te rminat ion ,
elle défend les
frontières na-
tionales et lutte
contre le terro-
risme et le

crime organisé et enregistre
des résultats exceptionnels
sur le terrain, en faisant

preuve de profes-

sionnalisme et d’efficacité. 
Ces résultats probants sont le
fruit du professionnalisme at-
teint par nos forces armées,
ainsi que des capacités de
combat et de la haute apti-
tude opérationnelle dont elles
jouissent aujourd’hui, grâce
aux étapes de développement
franchies par l’Armée natio-
nale populaire sur tous les ni-
veaux et dans tous les
domaines. C’est dire que l’Ar-
mée nationale populaire est
bien consciente que la préser-
vation du legs des Chouhada
est le devoir de tous les fi-
dèles enfants de cette Patrie,
à leur tête l’Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’Armée de libération natio-
nale, qui demeurera pour tou-
jours le symbole de la
vaillance et de la bravoure,
mais également une source
intarissable de loyauté et de
fidélité au serment prêté à nos
valeureux prédécesseurs.» 
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d’armée a longuement suivi
les interventions et sugges-
tions des cadres et des per-
sonnels des unités de la 3e

région militaire et a égale-
ment émis un ensemble
d’orientations et d’instructions
portant sur l’impératif de faire
preuve davantage de vigilance
et de veille afin de relever tous
les défis au niveau de cette ré-
gion vitalen

«L’Armée nationale
populaire était et res-
tera le bouclier et le
rempart imprenable
de la Nation, tout
comme elle demeu-
rera le gardien de la
grandeur du pays, le
défenseur de ses fron-
tières et de sa souve-
raineté et le garant de
sa sécurité et de sa
stabilité.»

«L’ANP demeurera pour toujours le symbole de la vaillance et de la bravoure»

Activités militaires

F. Chetouane
ph: B. Amar
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Le commandant des forces
navales, le général-major

Mahfoud Benmeddah, a ins-
pecté, le 10 avril 2022, la fré-
gate «el Moudamir», après sa
participation à l’exposition et
la conférence internationale
de défense maritime de Doha

(Qatar) «Dimdex 2022», du
21 au 23 mars 2022.
Lors de cette inspection, le
commandant  des forces na-
vales s’est enquis de l’état de
la frégate et son équipage qui
a participé à cette exposition
avec un nombre important

de bâtiments de guerre et de
systèmes maritimes mon-
diaux, pionniers dans le do-
maine de sécurité et de
défense maritime, sachant
que «Dimdex» constitue une
plateforme pour exposer les
différentes techniques et so-

lutions innovantes  en ma-
tière de sécurité et de dé-
fense maritime ainsi que le
domaine aérien et terrestre
qui y sont associés.
Le commandant des forces
navales, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a déjà
pris part, à la tête d’une im-
portante délégation du MDn,
à la conférence des comman-
dants des marines au Moyen-
orient, où la frégate «el
Moudamir» a participé en tant
que représentante de l’Algé-
rie dans l’exposition des bâti-
ments de guerre, dont
Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’AnP, saïd Chanegriha, lui a
rendu visite durant le mois de
mars, lors de sa visite offi-
cielle au Qatarn

Le commandant des forces navales inspecte la frégate «El Moudamir»
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Le secrétaire général du
ministère de la Défense

nationale, le général-major
Mohamed salah Benbicha, a
présidé, le 11 avril 2022 au
siège du ministère de la Dé-
fense nationale, les travaux
de la 2e réunion de coordina-
tion de l’administration cen-
trale au MDn, en présence
des chefs des départements
et des directeurs centraux,
du MDn et de l’état-major de
l’AnP.
Dans son allocution, le se-
crétaire général du MDn a
clarifié que cette réunion
permet de prendre connais-
sance des principaux obsta-
cles rencontrés par les
structures relevant du secré-

tariat général et de l’état-
major de l’AnP, en présen-
tant également des
propositions pour les sur-
monter afin d’assurer le bon
déroulement du service. il a
rappelé, à cet égard, que
«l’administration centrale du
MDN, en tant que partie inté-
grante des institutions mili-
taires, joue un rôle
primordial  dans le soutien
efficace du corps de combat
et la prise en charge des
préoccupations des person-
nels ainsi que leurs besoins
pour que nos unités  puis-
sent se consacrer aux activi-
tés de préparation au
combat, de missions opéra-
tionnelles, de sécurisation

des frontières et de préser-
vation de la souveraineté
nationale, conformément à
la Constitution».
Le général-major Mohamed
salah Benbicha a ajouté que
les missions de défense
s’inscrivent dans le cadre des
missions constitutionnelles
de l’AnP, digne héritière de
l’ALn, qui les accomplit selon
les orientations de Monsieur
le président de la répu-
blique, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, en plus
des directives du Haut com-
mandement de l’AnP, où il a
exprimé sa profonde convic-
tion que  le haut niveau de
professionnalisme, le sens

de l’appartenance à l’AnP, le
dévouement et l’intégrité des
cadres et des personnels du
MDn, constituent un facteur
essentiel pour l’accomplisse-
ment des missions néces-
saires et l’exécution efficace
des plans de travail.
en conclusion, le secrétaire
général du MDn a affirmé
qu’il est nécessaire de tra-
vailler à améliorer l’efficacité
et le rendement de tout pro-
jet lancé, en faisant preuve
de sens du devoir dans les
postes de responsabilité, et
veiller à assurer l’intérêt na-
tional et préserver une
bonne réputation de l’institu-
tion militairen

Travaux de la 2e réunion de coordination de l’administration 
centrale au ministère de la Défense nationale

Plan de travail pour l’année 2022
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Coopération militaire

DANS le cadre de la dé-
marche permanente du

Commandement de la Gen-
darmerie nationale de mo-
dernisation de ses structures
et dans le but d’être au dia-
pason des évolutions enre-
gistrées en matière de
technologies de l’informa-
tion et de la communication,
en général, et le développe-
ment de l’utilisation des sys-
tèmes géo-spatiaux, en
particulier, à travers la coor-

dination entre les différents
secteurs civils et militaires
dans ce domaine, le Com-
mandement de la Gendar-
merie nationale et l’Agence
spatiale algérienne ont
signé, le 30 mars 2022, un
accord-cadre de coopération
dans le domaine de l’utilisa-
tion des systèmes spatiaux
nationaux pour l’observation
de la Terre et les systèmes
d’information géographique
et de géo-localisation. 

Au siège du Commande-
ment de la Gendarmerie na-
tionale, cet accord de
coopération a été signé, par
le général Yahia Ali Oulhadj,
commandant de la GN et M.
Oussedik Azeddine, direc-
teur de l’ASA.  
Il est à signaler que la Gen-
darmerie nationale a pris
l’initiative de renforcer ses
outils technologiques dans
ce domaine et de mettre en
place de nouveaux méca-
nismes qui reposent sur les
méthodes scientifiques
avancées.  Cela, à travers la
mise en service de la plate-
forme d’information géogra-
phique, intégrée au système
global de l’information et de
la communication de la
Gendarmerie nationale et
l’adapter aux exigences opé-
rationnelles de l’institution.
La GN œuvre à la maîtrise
des nouvelles techniques
réunissant toutes les opéra-

tions de renseignement
liées aux bases de données
géo-spatiales, avec la possi-
bilité de visionnage, d’ana-
lyse, de simulation et de
traitement optique des don-
nées géographiques, des
cartographies numériques,
des images satellites et aé-
riennes, qui contribuent à
l’amélioration de l’efficacité
et de l’efficience des moyens
et méthodes de prévention
et de lutte contre la crimina-
lité. 
La signature de cet accord
intervient dans le cadre de la
concrétisation de la volonté
des deux parties d’intensifier
les efforts entre les institu-
tions de l’Etat, à travers la
mise en place de méca-
nismes de travail commun
pour le développement des
capacités nationales, en re-
lation avec l’utilisation des
technologies spatiales et
l’échange des expériencesn

Signature d’un accord de coopération entre le Commandement 
de la Gendarmerie nationale et l’Agence spatiale algérienne

LE commandant de la
Gendarmerie nationale a

accueilli, le 29 mars 2022,
au siège du commande-
ment, Mme Sophie Hatt, di-
rectrice des services actifs
de la police nationale, direc-
trice de la coopération inter-
nationale de sécurité au
ministère français de l’Inté-
rieur,  accompagnée de l’at-
taché de sécurité intérieure
près l’ambassade de France
en Algérie, M. Dominique
Abintie, et son adjoint, le
lieutenant-colonel Capron
Michel.
Cette visite s’inscrit dans le
cadre du renforcement de
l’accord de coopération po-
licière et opérationnelle
signé entre la Gendarmerie
nationale et son homologue

la gendarmerie
française ainsi
qu’au titre de la
préparation de
la huitième réu-
nion bilatérale
devant se tenir
à Paris avant la
fin de cette
année. L’amé-
lioration de la
situation sani-
taire permettra
la reprise des
activités de coopération, re-
portées en raison de la pan-
démie de coronavirus.
La réunion a été une oppor-
tunité pour débattre de plu-
sieurs sujets relatifs aux
activités de coopération
liées à l’ordre public, la lutte
contre la drogue, le terro-

risme, les risques chi-
miques, biologiques, radio-
logiques et nucléaires. Lors
des discussions, la déléga-
tion française a été informée
que la Gendarmerie natio-
nale dispose d’un départe-
ment d’expertise de
documents au niveau de
l’Institut national de crimi-

nalistique et de criminologie
de la GN, conforme aux
normes internationales et
spécialisé dans tous types
de documents.Cela permet-
tra à l’avenir de programmer
des visites afin d’échanger
les expériences dans cette
importante spécialité de cri-
minalistiquen

Visite au CGN de la directrice de la coopération internationale 
de sécurité au ministère français de l’Intérieur 
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DANS le cadre des activités
scientifiques et pédago-

giques organisées par l’Ecole
supérieure de guerre, la direc-
trice de la programmation, de
la recherche, de l’évaluation et
de la prospective à la Direction
générale de la recherche scien-
tifique et du développement
technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Mme
Camilla Ghidouche Aït Yahia, a
animé, le 6 avril 2022, une
conférence intitulée «La re-
cherche scientifique et son rôle
dans le développement natio-
nal», au profit des officiers sta-
giaires de l’école et des écoles
militaires avoisinantes.
La conférencière a d’abord
souligné l’importance de la re-
cherche scientifique dans le
développement national,
chose qui a conduit les Etats à

consacrer des sommes colos-
sales pour mettre en place une
politique scientifique de re-
cherche qui définit les objectifs
scientifiques et prépare les fu-
turs chercheurs, étant donné
que la formation de l’élément
humain constitue le pilier ma-
jeur d’une renaissance natio-
nale globale.
L’intervenante a affirmé que le
développement est le plus sou-
vent lié au rôle de la recherche
scientifique comme base im-
portante pour le lancement de

tous les projets de développe-
ment dans les différents sec-
teurs, afin de réaliser la
prospérité sociale. Le savoir à
tous les niveaux vise à dévelop-
per et enrichir les connais-
sances afin d’acquérir de
nouvelles données et résoudre
les problèmes existants. A ce
titre l’Unesco a classé la re-
cherche scientifique en deux
catégories : la recherche fon-
damentale et la recherche ap-
pliquée, en fonction des
critères de viabilité écono-

mique.
Ensuite, Mme la directrice a
évoqué les mécanismes per-
mettant d’encourager les
jeunes, notamment à travers
ce qu’on appelle l’«Entrepre-
neuriat» qui revêt une grande
importance au regard des en-
jeux que connaît le monde
d’aujourd’hui et constitue une
des solutions pour garantir
l’emploi aux jeunes qui repré-
sentent la majorité de la com-
posante démographique des
sociétés au motif que les types
d’action classiques sont inca-
pables de les contenir. De plus,
les fonctions dans le secteur du
partenariat sont devenues plus
attrayantes pour les jeunes qui
sont conscients qu’elles leur of-
frent une meilleure opportunité
de travail et des rentrées finan-
cières plus élevéesn

La recherche scientifique et son rôle dans le développement national
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au profit des peuples
sahraoui...
DANS le cadre des actions

de solidarité entre l’Algé-
rie et le peuple sahraoui, des
aides humanitaires contenant
132 tonnes de denrées ali-
mentaires ont été achemi-
nées, le 11 avril 2022, à
bordde quatre avions mili-
taires relevant des forces aé-
riennes de l’ANP, depuis la
base militaire de Boufarik

vers les camps des
réfugiés sahraouis
à Tindouf. Ces
aides ont été four-
nies par le Crois-
s a n t - R o u g e
algérien au profit
du peuple sah-
raoui. 
Cette opération
vient confirmer
l'engagement per-
manent de l'Armée
nationale populaire dans l'ac-

compagnement de ces initia-
tives humanitairesn

...et nigérien

DANS le cadre du renfor-
cement des liens hu-

manitaires et de solidarité
avec le Niger, il a été pro-
cédé, le 6 avril 2022, au ni-
veau de la base aérienne de
Boufarik, à l’acheminement
de 100 tentes fournis par le
ministère de l’Intérieur, à
bord d’un avion de trans-
port militaire de l’ANPn

LA Direction régionale de l’in-
formation et de la communi-

cation de la 1re RM a organisé, le
13 avril 2022, au niveau du cen-
tre territorial d’information
Maddi-Mohamed, à Blida, une
journée d’étude historique sous
le thème «La stratégie informa-
tionnelle de la Révolution libéra-
trice», et ce, en présence des
cadres représentant les diffé-
rentes directions, services et bu-
reaux régionaux ainsi que les
écoles et unités relevant de la 1re

RM.
Cette journée d’étude vise à dé-
montrer les importantes straté-

gies suivies durant la Révolution
libératrice en se focalisant sur la
stratégie informationnelle mais
également l’exploitation du pa-
trimoine historique pour ancrer
l’esprit nationaliste et les valeurs
suprêmes et mettre la lumière
sur les énormes sacrifices
consentis par le peuple afin d’ar-
racher l’indépendance. 
Le programme de cette journée
a comporté des interventions
animées par des professeurs
universitaires, parmi lesquelles
le Pr Abdelhamid Daliouh, de la
faculté d’Alger II, qui a affirmé
que la proclamation du 1er No-

vembre constitue le premier
communiqué médiatique dans
lequel ont été inscrites certaines
idées auxquelles croyaient forte-
ment les chefs de la Révolution.
D’autant que la diffusion de cette
proclamation via les ondes de
certaines chaînes radiopho-
niques arabes a choqué les au-

torités coloniales françaises. Par
conséquent, le Front de libéra-
tion national a pris conscience
du rôle des médias dans les ré-
volutions, en exploitant les ra-
dios arabes afin de faire
connaître la Révolution et ses
objectifsn
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1re RM. Journée d’étude sur «La stratégie informationnelle de la Révolution libératrice»

Aides humanitaires 
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LE général Abdelhakim
Ghachi, commandant

de l’Ecole nationale de
santé militaire, est décédé
le 6 mai 2022, à l’hôpital
central de l’armée Moha-
med-Seghir-Nekkache, à
Aïn Naâdja.
En cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le gé-
néral de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'ANP, a as-
sisté à la levée du corps et
à la récitation de la Fatiha à
la mémoire du défunt gé-
néral Abdelhakim Ghachi,
et ce, au niveau de l’hôpital
central de l’armée Dr Mo-
hamed-Seghir-Nekkache,
en présence du général
d’armée, Ben Ali Ben Ali,
commandant de la Garde
républicaine, du secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, des
commandants de forces,
du commandant de la
Gendarmerie nationale, du
commandant de la 1re Ré-

gion militaire, des chefs de
départements, des direc-
teurs et chefs de services
centraux du MDN et chefs
de bureaux de l’état-major
de l’ANP ainsi que des ca-
dres et personnels de
l’Hôpital central de l’armée.
En cette douloureuse
épreuve, Monsieur le pré-
sident de la République,

chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, a
présenté ses sincères
condoléances et sa pro-
fonde compassion à la
famille du défunt et aux
personnels de l'ANP,
priant Allah Le Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa
Sainte miséricorde et de
l’accueillir dans Son

Vaste Paradis. Monsieur
le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de
l’ANP, a également pré-
senté en son nom et au
nom de l'ensemble des
cadres et personnels de
l'Armée nationale popu-
laire ses sincères condo-
léances et sa profonde

compassion à la famille
et aux proches du dé-
funt, et a rappelé son
parcours professionnel,
en priant Allah le Tout-
Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis, et d'octroyer à
sa famille et ses proches
tout le courage et la
force.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournonsn

Condoléances

Le général Abdelhakim Ghachi
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Biographie du défunt 

LE défunt est né le 7
octobre 1963 à Aïn

M’lila, dans la wilaya
d’Oum El  Bouaghi. Il a
rejoint les rangs de l’Ar-
mée nationale populaire
en 1983, au sein de la
Direction centrale des
services de santé mili-
taire. Après avoir ter-
miné sa formation dans
le domaine de la méde-
cine, le défunt a gravi les
échelons et occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité et fonctions dont
celle de chef de service
de greffe d’organes à
l’Hôpital central de l’ar-
mée, puis chef de ser-
vice des urgences. Il a
occupé par la suite la
fonction de chef de ser-

vice de chirurgie urolo-
gique dans le même hô-
pital. Le dernier poste
occupé par le défunt est
celui de commandant
de l’Ecole nationale de
santé militaire. Il a éga-
lement obtenu durant
son parcours profes-
sionnel de nombreuses
médailles militaires et
diplômes universitaires
dont le dernier en titre
est celui de maître-as-
sistant hospitalo-univer-
sitairen

n’est plus
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LE Moudjahid et général-
major à la retraite, Ah-

cène Tafer, est décédé le
21 avril 2022, suite à une
longue maladie. Le défunt
avait occupé plusieurs
fonctions dont la dernière
celle de commandant
des forces terrestres. 
Le 26 avril 2022, au niveau
de l’Hôpital central de
l’armée Mohamed-Seghir-
Nekkache, un dernier
hommage lui a été rendu,
et ce, en présence du gé-
néral d’armée Ben Ali Ben
Ali, commandant de la
Garde Républicaine, le
général-major Mohamed
Salah Benbicha, secrétaire
général du MDN, les gé-
néraux, commandants de
forces et le général com-
mandant de la Gendar-
merie nationale, le
général-major comman-
dant de la 1re Région mili-
taire ainsi que les
généraux, chefs de dé-
partement, directeurs,
chefs de service centraux
au MDN et de l’état-major
de l’ANP, pour être
inhumé au cimetière El-
Alia à Alger.
En cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le
président de la Répu-
blique, chef suprême
des forces armées, mi-
nistre de la Défense na-
tionale, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condo-
léances à la famille de
feu Ahcene Tafer,

moudjahid et général-
major à la retraite, dé-
cédé des suites d’une
longue maladie.
Monsieur le général de
corps d'armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP, a égale-
ment présenté en son
nom et au nom de l'en-

semble des personnels
de l'Armée nationale
populaire ses sincères
condoléances et fait
part de sa profonde
compassion à la famille
et aux proches du dé-
funt, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui ac-
corder Sa Sainte Miséri-

corde et de l’accueillir
dans Son Vaste Paradis
et d'octroyer à sa fa-
mille et ses proches
tout le courage et la
force en cette dure
épreuve. 
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournonsn

Le Moudjahid et général-major à la retraite Ahcène Tafer

n’est plus

LE défunt est né le 25
décembre 1943 à Jijel.

Il a rejoint les rangs de
l’ALN à la fleur de l’âge. Il
a poursuivi son riche par-
cours professionnel, après
le recouvrement de la
souveraineté nationale au
sein de l’Armée nationale
populaire et occupé plu-
sieurs postes dont :
l chef de division infan-

terie au Commandement
des forces terrestres de
1991 à 1992. 
l Commandant de la

40e Division d’infanterie
mécanisée de 1992 
à 1993.
l Commandant de

l’Ecole d’application de
l’infanterie de 1993 
à 1994. 
l Chef d’état-major des

forces terrestres de 1994
à 2000. 
l Commandant de la 3e

Région militaire de 2000 
à 2004. 
l Commandant des

forces terrestres de 2004
à 2018. 
l Il a obtenu sa retraite

le 21 septembre 2018. 
Lors de son parcours pro-
fessionnel, le défunt a
gravi les échelons et ac-
cédé au grade de général-
major. 
Il a obtenu plusieurs mé-

dailles d’honneur pour ses
efforts au service de l’Ar-
mée nationale populaire
et sa contribution à la dé-
fense des intérêts su-
prêmes de notre pays,
dont la Médaille de l’ANP
deuxième et troisième
chevrons, la Médaille du
mérite et la Médaille
d’honneurn

Biographie du défunt 
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L’ARMÉE nationale populaire a réalisé
des résultats remarquables dans la
lutte contre le terrorisme, dont le

dernier en date, le bilan de l’opération
militaire de  mars dernier, au niveau de
la 5e RM, couronnée par la neutralisation
de huit terroristes et l’arrestation de
sept autres.  
Nous nous arrêtons ici sur les significa-
tions et les dimensions de cette opéra-
tion militaire sur le plan de ses résultats,
de la date de son exécution et ses por-
tées, tout comme nous mettons en
exergue les aveux des terroristes captu-
rés qui comportent des informations im-
portantes sur les secrets et les arcanes
de l’activité des résidus du terrorisme
ainsi que leurs mouvements. Ces aveux
ont confirmé des informations à la base
desquelles l’Algérie avait pris des me-
sures prévemptives relatives à la classifi-
cation du mouvement «Rachad» comme
organisation terroriste, après son impli-
cation dans des activités suspectes por-
tant atteinte à l’unité nationale ainsi qu’à
la sécurité et la stabilité du pays. Avant
d’aborder dans le détail les aveux des
terroristes, il est utile de s’arrêter
d’abord sur le sens de ce succès remar-
quable réalisé par l’Armée nationale po-
pulaire au cours de cette opération
militaire. 

l Premièrement : côté opérationnel,
l’opération militaire a confirmé encore
une fois la haute disponibilité de l’ANP,
sa volonté et sa détermination hors pair
à purifier notre pays des traitres et du
terrorisme barbare.        

l Deuxièmement : cette opération
militaire a démontré le haut profession-
nalisme atteint par nos forces armées et
le niveau exemplaire de la coordination
entre leurs différentes composantes
dans l’exécution des opérations mili-
taires sensibles et complexes, notam-
ment celles liées à la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, qui
se caractérisent par leur complexité et
le changement imprévu et rapide dans
la situation de combat. 

l  Troisièmement  : la haute capacité
de nos forces armées à faire face aux
menaces asymétriques qui ont épuisé

nombre d’armées dans le monde, mal-
gré les grands moyens et capacités mo-
bilisés  pour y faire face. 

l Quatrièmement : côté tactique et
de combat, l’opération militaire a dé-
montré la parfaite maîtrise de nos forces
armées à traiter l’information sécuritaire
et son exploitation idoine, en plus de la
haute compétence à manœuvrer avec
les moyens et les forces ainsi que l’ex-
ploitation optimale des caractéristiques
géographiques du théâtre de l’opéra-
tion militaire. Il n’est guère facile de pis-
ter un groupe terroriste dans une région
montagneuse où il est difficile de se dé-
placer au milieu des forêts où la visibilité
est nulle, surtout la nuit. Tout comme le
nombre et la nature des objectifs sont
aussi des facteurs qui ont leur propre si-
gnification. La majorité des terroristes
capturés et abattus sont des «chefs» ou
des «émirs» dont certains ont exercé
l’action barbare pendant des décennies
(depuis les années 1990). 
Ces quatre points confirment sans aucun
doute l’efficience de l’approche de nos
forces armées dans la lutte contre le ter-
rorisme. Nous pouvons dire que nos
forces armées ont éradiqué le fléau du
terrorisme barbare et purifié définitive-
ment notre pays de cette cohorte éga-
rée et les résidus ne dépassent pas les
doigts de la main.   
La date choisie pour cette opération
coïncide avec la campagne enragée et
flagrante menée par certaines parties
contre notre pays et leurs tentatives
désespérées de stopper la marche de
la construction de l’Algérie nouvelle.
Néanmoins, les résultats remarquables
de cette opération sont une réponse
ferme et claire de l’ANP à quiconque
tenterait de porter atteinte à la sécurité
et à la stabilité de notre pays. 
Les aveux des terroristes ont révélé à
l’opinion publique nationale et interna-
tionale des informations d’une extrême
importance qui confirment le lien orga-
nique et fonctionnel entre les résidus
des organisations terroristes à l’intérieur
du pays et celles activant dans certains
pays européens sous la couverture de
mouvements appelant à la libre expres-

sion et aux droits de l’homme et bien
d’autres slogans creux qui cachent des
projets et des plans terroristes contre
l’Algérie !! 
Dans ce contexte, l’«émir» de la «issaba»
terroriste a révélé l’existence de
«contacts secrets» entre l’organisation à
laquelle il appartient et le mouvement
terroriste «Rachad», tout comme il a dé-
voilé les objectifs de ces contacts et
l’accord passé entre ces deux organisa-
tions terroristes, les résumant en deux
points : «Coopérer pour renverser le ré-
gime» et «infiltrer le Hirak populaire». Le
but étant de déstabiliser l’Algérie et
terroriser le peuple.    
Le témoignage de ce terroriste a égale-
ment  révélé  les  dessous de l’exécution
du plan des deux organisations terro-
ristes, fondé sur la coordination des ef-
forts et l’action commune,
conformément à deux axes. Le premier
se charge de l’exécution des objectifs
des résidus des groupes terroristes, à
travers des opérations terroristes pour
instaurer un état d’insécurité, tandis que
l’organisation terroriste «Rachad» se
charge de «l’infiltration du Hirak popu-
laire», à travers des opérations de pro-
pagande destructrices dont le but est
d’induire en erreur les jeunes et les
orienter vers la violence comme com-
portement à adopter pour «renverser
l’Etat», une première étape pour répan-
dre l’anarchie, comme c’est le cas dans
de nombreux pays. La véritable visée, à
long terme, de cette alliance  est de ten-
ter d’injecter du sang neuf et raviver l’ac-
tion terroriste en Algérie, à travers les
organisations terroristes «Rachad» et
«MAK», mobilisées par les ennemis de la
Patrie, après avoir pris conscience de
l’échec du projet terroriste dans notre
pays. L’organisation «Rachad» prêche  la
pensée extrémiste alors que le «MAK»
prône l’atteinte à l’unité nationale, en
promouvant ce qu’on appelle les
conflits à caractère  «ethnique». Ainsi, il
n’est guère surprenant que certaines
parties haineuses envers notre pays hé-
bergent l’activité des deux mouvements
terroristes. 
Parmi les faits importants révélés par cet

TerrorismeLecture dans les aveux des terroristes 
neutralisés à Skikda
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«émir», l’implication d’une tierce partie dans  ce plan
terroriste, il s’agit d’un intermédiaire de «confiance»
qui œuvre à assurer «les contacts secrets» entre les
deux organisations,  au sein desquelles des traitres
et des extrémistes activent. Viendra  sûrement le jour
où leur vrai visage sera dévoilé au peuple.  
Dans leurs aveux, les terroristes se sont accordés sur
deux points essentiels. Le premier concerne leur re-
gret et repentance pour les années qu’ils ont passées
dans les maquis à terroriser le peuple algérien et
pour les crimes qu’ils ont commis contre des inno-
cents. Quant au deuxième point, il s’agit d’un appel
lancé aux résidus du terrorisme pour se rendre  et
mettre fin à leurs actions terroristes. «Le projet est
voué à échec et sans issue, comme le prouve l’expé-
rience», a souligné un des terroristes arrêtés. 
Ces deux points résument, à eux seuls, toute la vul-
nérabilité de ce projet terroriste sur lequel certaines
parties ont  misé  afin de mettre à genoux l’Algérie
mais le peuple a pu le déjouer, grâce aux  sacrifices
de l’ANP, digne héritière de l’ALN, ainsi que les autres
corps de sécurité.  
Il est clair que les résultats de cette opération quali-
tative est un indice révélateur de la capacité de notre
pays à mettre en échec le projet terroriste en rapport
avec la décennie noire,  mais la menace du  terro-
risme, comme phénomène, persiste. Les évènements
actuels ont engendré un nouvel environnement et
une terre fertile pour l’activité et la pensée extrémiste
et le terrorisme. Un environnement où la pensée ter-
roriste s’est transformée en un outil utilisé par des
parties, voire certains Etats pour réaliser leurs intérêts
suspects. De même, l’activité terroriste est passée à
d’autres niveaux qui tendent à endocriner les esprits
pour détruire les fondements des Etats. Ceci exige
une haute prise de conscience de la société. Ceci a
été souligné par Monsieur le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, lors de sa visites dans la 1re Ré-
gion militaire, lorsqu’il a exprimé sa totale conviction
qu’à chaque génération son combat et que pour la
génération actuelle son combat est «un combat de
conscience par excellence et des plus dangereux,
dans la mesure où il se tient à des niveaux immaté-
riels, à l’image de la pensée et des valeurs, et sur le
terrain de l’espace virtuel et, au sein duquel sont em-
ployées les armes conventionnelles, et où l’ennemi,
souvent invisible et détenant des moyens d’influence
sur la conscience, est difficile à combattre dans un
contexte de mondialisation dévastratrice». 
Pour conclure, on peut dire que débarrasser notre
pays du phénomène du terrorisme en ce moment est
d’une extrême importance et permet de faire face
efficacement aux défis et aux menaces futurs, dans
un contexte marqué par de profondes mutations
mondiales qui prédisent l’avènement de menaces
plus fatales et plus complexes que celles d’avantn

Bilan des opérations du mois d’avril  2022
Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Autres objets
- (4379,6 kg) Kif traité.
- (248 354) Comprimés de psychotropes.
- (82 456 L) Carburant.
- (11) Détecteurs de métaux.
- (248)  Marteaux piqueurs. 
- (430) Groupes électrogènes.
- (36 Tonnes) Mélange de pierres et d’or brut.

- (39) Eléments de soutien.
- (896) Personnes dans le cadre de la contrebande et l’or-
paillage illicite.
- (119) Narcotrafiquants.
- (1051) Immigrants clandestins de différentes nationalités.

- (89) Véhicules de tous types.

Moyens roulants 

- (01) Fusil automatique kalachnikov.
- (18) Fusils de chasse.

Armes récupérées

Individus arrêtés
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A revue «El Djeich» conti-
nue de mettre la lumière
sur les efforts visant à
consolider la disponibilité
opérationnelle des diffé-
rentes unités de l’Armée

nationale populaire. Notre des-
tination a été cette fois l’une
des plus grandes formations
de nos forces terrestres, à sa-

voir la 12e Division d’infanterie mé-
canisée sise 1re Région militaire.
Une occasion pour nous de parta-
ger le quotidien des éléments de
ses unités organiques et de s’arrê-
ter de près sur l’exécution de cer-
tains aspects des missions
assignées dans le cadre de la pré-
paration au combat. 
La division a été créée en 1991 à
Djelfa (1re RM). La première infor-
mation de portée symbolique et de
valeur que nous ayons pu obtenir,
alors que nous préparions la feuille
de route pour la réalisation de ce
travail de terrain avec le comman-
dement et les cadres de la division
est que, bien que de création ré-
cente, la division, à l’instar des au-
tres formations de l’Armée
nationale populaire, compte déjà
un passé honorable, dans la me-
sure où certaines de ses compo-
santes plongent leurs racines
jusqu’aux glorieuses heures de la
Révolution libératrice. En effet, et

parmi ces unités, on peut citer le
31e Régiment d’infanterie mécani-
sée, créé vers la fin de l’année
1956 aux frontières algéro-tuni-
siennes, qui comptait à l’époque
31 Moudjahid, un chiffre auquel la
division doit sa dénomination ac-
tuelle. 
Au titre du parcours très honorable
des formations de l’Armée de libé-
ration nationale durant la glorieuse
Révolution, le 31e Régiment d’in-
fanterie mécanisée a participé, en
plus du Régiment blindé de la divi-
sion, à la guerre d’usure contre
l’entité sioniste, en 1968 (le pre-
mier régiment était un bataillon et
le deuxième une katiba). Leurs élé-
ments avaient fait preuve, à
l’époque, d’un héroïsme sans égal,
de hauts faits d’armes transmis
avec fierté et orgueil de génération
en génération. Ce passé glorieux et
le professionnalisme indéniable
des éléments de la 12e Division
d’infanterie mécanisée se sont unis
pour se matérialiser sur le terrain
par toutes les unités organiques de
la division, et ce, grâce à la diver-
sité des armes qui la composent
(infanterie, chars, artillerie de cam-
pagne, artillerie contre aéronefs,
génie de combat, transmissions).
Les régiments de la division, ap-
puyés, côté formation et instruc-
tion, par le Centre d’instruction,

Reportage

LLa démarche du Haut com-
mandement de l’Armée na-
tionale populaire à
poursuivre la consolidation
des capacités du corps de
bataille de nos forces armées
et assurer les exigences de
l’élévation de sa disponibi-
lité, à même de garantir
l’amélioration et la promo-
tion de la performance opé-
rationnelle de l’ensemble de
ses formations et compo-
santes, est visible à travers le
développement des capaci-
tés au combat, de logistique,
de formation et d’instruction
atteint par nos différentes
forces armées. Ceci, qu’il
s’agisse de la disponibilité
de la ressource humaine qua-
lifiée, des moyens et matériel
de pointe en dotation, ou
des résultats obtenus sur le
terrain. 
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accomplissent leurs missions en to-
tale coordination, se basant sur trois
piliers qui sont la préparation au
combat, la disponibilité du matériel
et des équipements ainsi que le
maintien et la promotion du moral
des troupes. 

Centre d’instruction, les pre-
miers pas
Nous avons choisi de commencer
notre reportage par le Centre d’ins-
truction de la division, en raison du
rôle important qu’il a en matière de
dotation, de la 12e Division d’infan-
terie mécanisée, en particulier, et
du reste des unités des forces ter-
restres, en général, en hommes de
troupes compétents et hautement
qualifiés. Outre la préparation phy-
sique et morale des éléments, le
programme d’instruction vise à re-
hausser le niveau d’aptitude de l’élé-
ment au combat, avant que ce
dernier ne rejoigne une des unités
de la division ou toute autre forma-
tion de l’Armée nationale populaire. 
Le centre est chargé d’une mission
essentielle, celle de recruter et d’en-
traîner les hommes du rang
contractuels et réservistes, en plus
d’accueillir, en différentes périodes
d’instruction et de préparation au
combat, les équipages des unités
de la division devant effectuer des
exercices de conduite sur engins

d’infanterie mécanisée ainsi que des
séances de tir et des exercices tac-
tiques. Il assure également des mis-
sions de recyclage au profit des
éléments et des unités de la 1re RM.
Le programme de formation repose
sur deux axes essentiels, la forma-
tion commune de base et la forma-
tion spécialisée. La première
consiste à inculquer aux élèves les
bases des sciences militaires et la
deuxième à dispenser des connais-
sances dans différentes spécialisa-
tions spécifiques au corps de
bataille terrestre, en général, et à
l’arme d’infanterie, en particulier, à
l’instar de la formation d’opérateur-
radio sur véhicule d’infanterie,
conducteur-mécanicien,
chef d’équipage, tireur
mobile et autres spécia-
lités. 
Dans le but de garantir
une instruction de qua-
lité et moderne, au dia-
pason des exigences de
la bataille moderne,
cette structure d’instruc-
tion, nous affirme le
commandant du centre,
dispose d’une base pé-
dagogique efficiente.
Ainsi dans le  volet hu-
main, il compte un en-
cadrement formateur
expérimenté et haute-

ment compétent dans les diffé-
rentes sciences militaires, pratiques
et théoriques alors que le volet ma-
tériel est constitué de programmes
et de moyens pédagogiques mo-
dernes conformes aux développe-
ments pratiques en matière
d’instruction et de formation, à
l’exemple des différents simulateurs
de tir et de conduite qui revêtent
une grande importance dans le pro-
cessus d’apprentissage et de forma-
tion des éléments. 
A ce propos, selon l’instructeur sur
simulateur, l’adjudant T. Mohamed,
«les simulateurs d’entraînement vi-
sent l’initiation du futur combattant
aux techniques essentielles et les
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Séance pra-
tique sur simu-
lateur d’engin
d’infanterie



plus avancées, avant sa préparation
à l’entraînement avec de vrais équi-
pements pour de réelles missions,
en intégrant des éléments repré-
sentant le théâtre de bataille repro-
duit à l’identique. Le simulateur ne
reproduit pas uniquement les
conditions réelles mais renforce
aussi l’aptitude au combat des élé-
ments à manipuler les équipe-
ments». A la fin de cette séance
d’étude, nous nous sommes rap-
prochés de l’élève caporal contrac-
tuel B. Abdelkader pour en savoir
plus sur l’avantage qu’il a tiré de ce
mode d’instruction reposant sur le
recours à des équipements mo-
dernes. «L’instruction sur le simu-
lateur de tir du char de combat de
l’infanterie, nous a permis de met-
tre en application les différentes
connaissances acquises et de maî-
triser les différentes techniques de
tir dans toutes les conditions et sur
tous les théâtres de la bataille
réelle, pour pouvoir accomplir au
mieux nos missions au sein de nos
futures unités», nous a-t-il confié.

Unités organiques : disponibilité
totale

pour exécuter
les différentes
missions qui
lui sont assi-

gnées, notam-
ment dans

le do-
maine de la
lutte contre les
résidus du ter-

rorisme, dans
l’exécution des
différents pro-
grammes de pré-
paration au
combat et autres
tâches, indépen-
damment ou en
coordination avec

d’autres forma-
tions et forces, la
12e Division d’in-
fanterie mécanisée
dispose d’unités or-
ganiques de di-
verses armes et
spéc ia l i sa t ions
spécifiques au
corps de bataille
terrestre. 
Lors de notre visite
à certaines unités

de combat consti-

tuant la division, nous nous
sommes arrêtés sur les différentes
missions assignées à chaque arme.
Dès lors que la formation principale
de la division est l’infanterie méca-
nisée, nous avons donc commencé
notre visite par l’un des régiments
d’infanterie mécanisée pour nous
enquérir de l’exécution du pro-
gramme de préparation au combat.

A l’instar des missions de formation
et d’instruction confiées au 12e Cen-
tre d’instruction de la division, les
unités de combat assurent, de leur
côté, cette mission au profit de leurs
personnels, en accordant une
grande importance aux évolutions
opérationnelles liées aux exigences
de la bataille moderne, et ce, par la
consolidation des programmes de

Reportage

Propos du

«L’AMpLEUR des menaces et
des défis que connaît le

monde exigent de nous tous la
disponibilité permanente et
constant pour l’exécution de nos
missions de combat, là où elles
se trouvent et quelle que soit
leur nature. Il s’agit de défendre
nos frontières nationales, d’une
part, et d’éliminer ce qui reste
des criminels et des terroristes,
de l’autre. Ceci, en étant
conscient de la nécessité d’incul-
quer à nos éléments les derniers
développements technologiques
militaires se rapportant aux mé-
canismes et modes opératoires
pour y faire face et les change-
ments de situation qu’ils impo-
sent sur le terrain, et ce, en
coordination avec les différentes
forces afin de réaliser les mis-
sions de combat planifiées à tra-
vers des exercices en salle ou
sur le terrain. 
A l’instar des autres formations
et unités des forces terrestres, la
12e Division d’infanterie mécani-
sée, avec ses éléments et ses

uni-tés organiques, ac-
corde une grande
importance à son

activité quotidienne
de préparation au combat, en
application de la directive an-
nuelle de préparation au combat
de Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, et
ce, au regard de la grande im-
portance que revêt la disponibi-
lité du matériel ainsi que le
moral des éléments. En sus,
nous œuvrons au recyclage de
nos unités et détachements en-

gagés dans le
cadre de la
lutte contre le
terrorisme, en
exécution de la
directive spécifique émise par le
général-major, commandant des
forces terrestres. La 12e Division
exécute également le plan de re-
crutement et le programme de
formation émanant du Com-
mandement des forces terres-
tres. Ce sont là certains
éléments du quotidien de nos
formations qui, en coordination,
se chargent de fournir toute as-
sistance ou intervention au profit
des populations de la région si
les conditions naturelles l’exi-
gent, conformément aux orien-
tations et directives du
Commandement de la 1re Ré-
gion militaire. 
Les éléments de notre forma-
tion, déployés dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, sont
animés par une volonté à toute
épreuve et nous sommes bien
déterminés à poursuivre l’exécu-
tion de nos missions de la meil-
leure manière qui soit. Le fait
que tout le monde ait fait preuve
d’une détermination perma-
nente et d’un esprit de sacrifice
nous a permis d’obtenir de bons
résultats sur le terrain. A la divi-
sion, nous sommes bien atta-
chés au souvenir des sacrifices
des Martyrs d’hier et d’au-
jourd’hui, c’est une sorte de lan-
terne qui illumine le chemin de
chacun de nos éléments. Nous
sommes et demeureront tou-
jours et à jamais loyaux envers le
pays et l’ANp»n

commandant de la Division, 
le général-major Mustapha Maazouz
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recyclage
tracés au profit
de l’ensemble des
catégories. 
Lors de notre présence au sein du
régiment, nous avons assisté à une
séance d’étude théorique de deux
heures, intitulée «Une section d’in-
fanterie mécanisée en offensive», à
travers laquelle les éléments de la
section du régiment ont reçu des
connaissances théoriques et d’am-
ples explications sur les axes du
thème. Sur les objectifs de la
séance, l’instructeur, le lieutenant
A. Fouad, a affirmé : «Nous nous
attelons, à travers ces cours, à
consolider les capacités et les
connaissances théoriques de nos
combattants par différentes tac-
tiques militaires adaptées au com-
bat de l’infanterie.»
L’arme des blindés est une force
de feu et de frappe mais aussi une
arme d’appui pour l’infanterie lors
de la bataille terrestre. Ainsi, nous
nous sommes rendus au Régiment
blindé de la division pour prendre
connaissance de ce qui se fait au
quotidien en matière de prépara-
tion au combat. Nous avons eu
l’occasion de constater la haute
disponibilité opérationnelle de ce
régiment, après avoir suivi une
partie de la séance pratique sur
l’ajustement des systèmes d’armes
à bord d’un char. Cet ajustement
des systèmes de tir est l’une des
opérations que l’équipage du char
effectue avant de se préparer aux
actions de combat ou de mouve-
ment, ainsi que lors des opérations
de contrôle et d’ajustement orga-
nisées à travers les cycles de main-
tenance. 
Sur cette séance pratique, le com-
mandant de l’une des compagnies
du régiment indique  : «Nous
veillons à initier l’équipage du char
aux techniques de l’engin et de
consolider chez lui ses aptitudes
au combat et tactiques, qu’il
s’agisse de la conduite, de la ma-

nœu-
vre, du tir

ou de l’instruction
technique, comme l’ajustement
des armes ou des systèmes.»
Notre visite aux unités de combat
de la 12e Division d’infanterie mé-
canisée nous a ensuite conduits au
Régiment de l’artillerie contre aé-
ronefs, chargé d’assurer une cou-
verture aérienne au profit des
unités du corps de bataille terres-
tre, grâce aux systèmes d’armes
contre aéronefs qui lui permettent
d’accomplir pleinement ce genre
de missions. Les éléments de
l’unité bénéficient d’une prépara-
tion au combat de haut niveau, à
travers des programmes d’appren-
tissage et d’instruction dispensés
dans l’enceinte de l’unité sur les
différents systèmes. Une chose sur
laquelle nous avons pu nous arrê-
ter lors des différentes séances
d’apprentissage théoriques et pra-
tiques, auxquelles nous avons as-
sisté et qui portent, entre autres,
sur l’emploi au combat de l’artille-
rie contre aéronefs, l’instruction
sur les systèmes de missiles et le
simulateur des objectifs, ainsi que
des cours portant sur la station
radar et d’autres connaissances
«qui renforcent le capital opéra-
tionnel et tactique des éléments

du régiment dans l’accomplisse-
ment de leurs missions », souligne

le capitaine R. Nawfel, instructeur. 
L’exécution par la division des
différentes missions de com-
bat, de préparation ou d’ins-
truction, nécessite un soutien
précis du génie. Une mission
confiée au Régiment du génie
de combat, qui assure la re-

connaissance, la mise en place
de fortifications, de barrages, de

procédés de dissimulation et de
camouflage, la manipulation des
différents types d’explosifs, l’ouver-
ture de brèches dans des champs
de mines... Cette dernière mission
est très sensible, complexe et ris-
quée mais cela n’empêche pas les
éléments du régiment d’accomplir
au mieux leurs différentes missions
sur le terrain. Lors d’exercices de
préparation au combat, nous
avons assisté à un entraînement
des éléments de l’unité qui
consiste à ouvrir une brèche dans
un champ de mines. Nous avons
approché l’artificier, le caporal-chef
B. Bilal, chargé de la mission, pour
en savoir plus sur cette mission. Il
nous a expliqué qu’«il s’agit de dé-
polluer une bande de terrain à l’in-
térieur du champ de mines, de
procéder à son déminage et de la
nettoyer de toutes les munitions
explosives, suivant des périmètres
précis et pointus, afin de sécuriser
le passage des troupes». 
C’est là un échantillon d’unités de
la 12e Division d’infanterie mécani-
sée que nous avons visité, dont
certaines sont de combat et d’au-
tres logistiques, qui œuvrent en to-
tale coordination, chacune selon sa
spécialisation et ses fonctions inté-
grées dans les missions principales
de la division. Tout cela à travers
l’amélioration continue des capaci-
tés et des aptitudes opération-
nelles ainsi que du niveau de
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Les régi-
ments de la
division ac-
complissent
leurs missions
en totale
coordination,
se basant sur
trois piliers
qui sont la
préparation
au combat,
la disponibi-
lité du maté-
riel et des
équipements
ainsi que le
maintien et la
promotion
du moral des
troupes. 

Exercice sur l’ouverture d’une
brèche dans un champ de mines

Séance pratique sur l’ajustement des
systèmes d’armes à bord d’un char



professionnalisme des éléments
qui contribuent au parfait accom-
plissement des missions assi-
gnées. Ceci, outre les efforts visant
le maintien de la disponibilité tech-
nique du matériel et des systèmes
d’armes et le renforcement de la
maîtrise technologique des grands
moyens et équipements du corps
de bataille, avec des programmes
d’instruction et des stages continus
au profit de la ressource humaine
spécialisée en matière de sécurisa-
tion technique. Des éléments qui
se regroupent pour réaliser les ob-
jectifs escomptés, comme le mon-
trent les résultats obtenus lors des
exercices et des manœuvres exé-
cutés à tous les niveaux. 

Exercices démonstratifs : 
vitrine de la bataille réelle
A travers ses unités organiques, la
division exécute, au cours de l’an-
née d’instruction et de préparation
au combat, son programme dans
les différentes étapes en individuel,
en groupe, en section, en compa-
gnie, en régiment…, Ce pro-
gramme est couronné par des
exercices d’essai au niveau de la
division ou au sein d’un groupe-
ment de forces avec les différents
équipements et systèmes en pos-
session. Afin d’ancrer les aptitudes
de planification, d’analyse et de
perception chez les cadres et les
états-majors de la division, des
exercices de commandement et
d’état-major, théoriques et pra-

tiques, sont exécutés. Ces der-
niers visent la maîtrise des tac-
tiques de préparation,
l’organisation et la conduite des
différentes batailles, en toutes cir-
constances et suivant une concep-
tion très proche du réel. 
La réalisation de ce reportage a
coïncidé avec l’exécution d’exer-
cices démonstratifs par les diffé-
rentes unités de la division, pour
conclure l’étape de la «section», au
niveau du Polygone de tir et de
manœuvres, sous la supervision
du commandant de la division, le
général-major Mustapha Maazouz,
en présence des cadres et des
états-majors de la division, ainsi
que les élèves officiers de carrière
de l’Ecole supérieure du matériel
qui se trouvaient en bivouac dans
la région de Tademaït.
Après leur avoir expliqué l’idée gé-
nérale des exercices démonstratifs
et les positions tactiques des diffé-
rentes unités participantes, les sec-
tions des différentes armes,
chacune, selon sa mission, sur la
base de documents et de moyens
opérationnels, ont mené leurs
exercices démonstratifs avec un
total professionnalisme. Ces exer-
cices ont montré clairement les ca-
pacités et les atouts dont disposent
les unités organiques, à savoir une
bonne maîtrise des différentes
armes et équipements de pointe
par les équipages mais aussi du
théâtre d’opération, ce qui traduit

la disponibilité opéra-
tionnelle de la divi-
sion, en général, à
l’instar des autres
formations de l’Ar-
mée nationale popu-
laire. 
L’exécution par la
12e Division méca-
nisée d’exercices de
coordination et dé-
monstratifs avec
munitions réelles
dans les différentes

actions de combat programmées,
l’entraînement des unités au com-
bat de jour et de nuit, l’instruction
théorique et pratique, la coordina-
tion entre les éléments et les corps
d’arme participant aux exercices,
en mouvement et avec tirs, effec-
tués dans des conditions proches
du réel, visent à consolider l’expé-
rience des commandements et des
états-majors en matière de prépa-
ration et d’organisation de la ba-
taille, mais aussi dans la conduite
des unités organiques lors des dif-
férentes actions de combat. Il en
est de même des exercices tac-
tiques avec tir réel, organisés à la
fin de l’année de préparation au
combat, à l’instar de l’exercice dé-
monstratif avec munitions réelles
«SAHQ-2021», supervisé par Mon-
sieur le chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, le 6 juin
2021, au Polygone de tir et de ma-
nœuvres de la 12e Division d’infan-
terie mécanisée. Un exercice
exécuté dans toutes ses étapes
avec succès par la division aux
côtés des unités des forces aé-
riennes et de la défense aérienne
du territoire. 
Lors de sa rencontre avec les élé-
ments des unités participantes,
Monsieur le général de corps d’ar-
mée a souligné que le progrès ef-
fectif et la vraie amélioration du
niveau impliquent forcément d’ac-
corder une attention particulière à
la préparation et à l’exécution des
exercices d’essai, aux différents
échelons et plans, à la fin du pro-
gramme annuel de préparation au
combat : «J’ai suivi le déroulement
de cet exercice avec intérêt et je
valorise à l’ensemble des partici-
pants leurs efforts consentis et
leur souci à consacrer tous leurs
potentiels, à savoir des aptitudes
et connaissances militaires ac-
quises sur le terrain dans le but de
réaliser les objectifs de prépara-
tion et de formation escomptés»,
a-t-il notamment déclarén
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A travers ses
unités orga-
niques, la divi-
sion exécute,
au cours de
l’année d’ins-
truction et de
préparation
au combat,
son pro-
gramme dans
les différentes
étapes en in-
dividuel, en
groupe, en
section, en
compagnie,
en régiment.

Exercices démonstratifs dans les différentes étapes 
de l’année d’instruction et de préparation au combat
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Dossier

Securité alimentaire

❖ Guerres et conflits : me-
nace sur la sécurité alimen-
taire mondiale
❖ L’Algérie gagnera le pari

de la sécurité alimentaire
❖ La défense alimentaire.

Garant de la sécurité alimen-
taire 
❖ Laboratoire central de

l’intendance... Quand sécu-
rité alimentaire et logistique
rime avec confort.

Lire dans ce dossier 

La question de la sécurité alimentaire revêt une importance particu-
lière, à l’ombre des enjeux de notre monde contemporain et
devient ainsi étroitement liée à la souveraineté des Etats.
Cette importance s’est accentuée au regard des situa-
tions que connaît le monde. Les guerres et les
crises ont jeté leur ombre sur la disponibilité
de l’alimentation dans de nombreuses ré-
gions dans le monde. A cet effet, la
revue «El Djeich» a abordé ce
sujet sous ses différents as-
pects et multiples di-
mensions.

La souveraineté des nations en jeu

Dossier coordonné par
I. Ghazi et A. Tlili
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La plupart des conflits impactent la sécurité alimentaire des Etats, notamment les conflits armés qui
se multiplient aujourd'hui de manière alarmante. Ils provoquent, en effet, de graves dégâts sur l'agri-
culture et la production alimentaire. En conséquence, les guerres et les conflits sont devenus l'un des
principaux facteurs d'insécurité alimentaire dans de nombreux pays.

ors du sommet mon-
dial de l'alimentation
tenu à rome en 1996,
des groupes et organisa-
tions internationales ont
convenu d'adopter la no-

tion de «sécurité alimen-
taire», qui signifie assurer

«la nourriture pour tous», en
tout lieu et à tout moment. Au-
trement dit, la possibilité pour
tous d’avoir un accès physique,
social et économique à une
nourriture suffisante, saine et
nutritive, leur permettant de sa-
tisfaire leurs besoins et préfé-
rences alimentaires pour mener
une vie saine et active. 
Mettre fin à la famine est le 2e
but à atteindre sur les 17 objec-
tifs de développement durable
fixés par les Nations unies à
l’horizon 2030. objectif qui
s’avère de plus en plus difficile à
atteindre à l'heure actuelle. Les
conséquences tragiques accu-
mulées, dues aux changements
climatiques (réchauffement de
la planète, raréfaction des

pluies, sécheresse et inonda-
tions...) ont jeté leur ombre sur
la scène alimentaire mondiale.
De plus, la pandémie de coro-
navirus a également contribué à
la détérioration de la situation,
de même que les conflits et les
guerres ont aggravé la crise ali-
mentaire mondiale et mis des
pays entiers au seuil de la fa-
mine.
Le rapport des Nations unies sur
«l'état de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde
pour l'année 2021» indique que
le nombre de personnes souf-
frant de la faim dans le monde
oscille entre 720 et 811 mil-
lions, soit une personne sur 10.
Le rapport démontre également
qu'environ une personne sur
cinq en Afrique, soit environ
21% de la population, souffrait
de la faim en 2020, soit plus du
double de la moyenne dans
toute autre région. En Amérique
latine et dans les Caraïbes, par
exemple, une personne sur dix
a été confrontée à la faim au

cours de l'année 2020.  En
outre, la malnutrition affecte la
croissance des enfants. En
2020, environ 22% des enfants
de moins de cinq ans (plus de
149 millions) souffraient de re-
tard de croissance, environ les
trois quarts d’entre eux vivent
dans les régions d'Asie du sud
et centrale (37%) et d'Afrique
subsaharienne (37%).
Le rapport 2021 sur l'état de la
sécurité alimentaire et de la nu-
trition dans le monde a identifié
trois principaux facteurs à l'ori-
gine de l'augmentation de la fa-
mine et de l'insécurité
alimentaire dans le monde. Il
s’agit des conflits politiques, des
changements climatiques et des
phénomènes liés à l'extré-
misme, ainsi que le ralentisse-
ment et la récession
économiques, aggravés par la
pandémie de Covid-19, qui a
fait souffrir des millions de per-
sonnes de malnutrition, faute
d’avoir accès aux régimes ali-
mentaires sains. 

L

Guerres et conflits : menace sur la sécurité alimentaire mondiale



D’autres défis liés à la sécurité
alimentaire peuvent aggraver
ces problèmes déjà existants à
cause des inégalités. Par exem-
ple, les conflits impactent néga-
tivement tous les aspects du
système alimentaire, à com-
mencer par la production, la ré-
colte, le transport, la logistique,
la commercialisation et la
consommation. selon le même
rapport, les conflits peuvent af-
fecter directement la sécurité
alimentaire à travers la destruc-
tion des récoltes agricoles ou en
restreignant le mouvement du
commerce, entraînant à la fois
la pénurie de nourriture et la
hausse de ses prix. 

Les guerres alimentent la
crise alimentaire
Les sociétés vulnérables et af-
fectées par les conflits restent
les plus exposées au risque de
famine. Par exemple, des mil-
lions de personnes au Yémen,
au sud du soudan, en syrie et
dans d'autres foyers de tension
ont connu des niveaux record de
la faim, en raison de l’exode, de
l'interruption de la production
alimentaire et des obstacles qui
entravent l'activité du marché.
Cela en raison des niveaux en-
démiques de violence et d'insé-
curité, en plus des effets des
politiques de la terre brûlée,
c'est-à-dire lorsque les parties

en conflit détruisent les stocks
alimentaires, brûlent les
champs agricoles, bombardent
les infrastructures de base de la
production alimentaire et affa-
ment la population. 
selon le rapport de l'Union eu-
ropéenne, l'organisation des
Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture et la Com-
mission économique des
Nations unies pour l'Afrique, pu-
blié en février 2022, le nombre
de personnes dans les pays du
continent africain souffrant de
malnutrition, en raison des
guerres et des conflits, a aug-
menté de 2014 à 2020, passant
de 81,1 millions à 281,6 mil-
lions de personnes. Le rapport
indique également qu'environ
44% des personnes souffrant de
malnutrition dans le continent
vivent en Afrique de l'Est, 27%
en Afrique de l'ouest, 20% en
Afrique centrale, 6,2% en
Afrique du Nord et 2,4% en
Afrique australe. 
Davantage d’enfants souffrent
aujourd’hui de différentes
formes de malnutrition, et ce, à
cause des conflits qui ravagent
la syrie, le Yémen et la Libye.
selon des statistiques de l’orga-
nisation des Nations unies, près
d’un tiers des femmes qui allai-
tent ou enceintes au nord-ouest
de la syrie souffrent d’anémie,
ce qui peut conduire à de graves

conséquences lors de la nais-
sance et sur le développement
corporel et mental de l’enfant.
Par ailleurs, l’augmentation de
pénuries des produits alimen-
taires au soudan a provoqué
une sérieuse malnutrition chez
les enfants : 2,3 millions d'en-
fants souffrent de malnutrition
dans le pays, et la moitié des
décès d'enfants de moins de
cinq ans est directement liée à
la malnutrition. Au Yémen, 2
millions d'enfants souffrent de
malnutrition aiguë, dont environ
360 000 de moins de cinq ans
luttent pour leur survie.

L’opération militaire russe
en Ukraine aggrave la crise 
Le monde se dirige aujourd'hui
vers une crise alimentaire qui
pourrait affecter des millions de
personnes, suite à l’opération
militaire russe en Ukraine, et ce,
en raison du manque de den-
rées alimentaires de base, du
fait que le conflit a impacté les
exportations de blé et de cé-
réales de ces deux pays. Etant
«un panier alimentaire» pour
nombre de pays, à leur tête ceux
du Moyen-orient, d'Asie du sud
et d'Afrique subsaharienne, la
russie et l'Ukraine sont à la tête
des pays exportateurs de cé-
réales dans le monde.
Dans ce contexte, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) a mis
en garde contre le risque que
représente l’opération militaire
russe en Ukraine dans la région
sur la sécurité alimentaire mon-
diale. Dans un rapport qu’il a
publié en mars 2022, le FMI in-
dique que «la guerre mettrait en
danger la sécurité alimentaire
mondiale». Tandis que la direc-
trice générale du fonds a dé-
claré que «la guerre en Ukraine
risque de provoquer la famine
en Afrique». Il faut également
savoir que l'Ukraine est aussi le
«panier de pain pour l'Europe».
La russie est le premier expor-
tateur de blé dans le monde, et
l’Ukraine et la russie détien-
nent, à elles seules, le tiers du
commerce mondial de céréales. 
Après plus d'un mois de l’opéra-
tion militaire russe en Ukraine,
l'organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricul-
ture a publié un rapport portant
sur «L'impact de la guerre sur la
sécurité alimentaire en
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Le rapport
de l’ONU
sur «l'état
de la sécu-
rité alimen-
taire et de
la nutrition
dans le
monde pour
l'année
2021» in-
dique que
le nombre
de per-
sonnes souf-
frant de la
faim dans le
monde os-
cille entre
720 et 811
millions. 
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Ukraine», dans lequel elle ex-
prime sa grande préoccupation
face à l’insécurité alimentaire en
Ukraine, la perturbation des
moyens de subsistance pendant
la saison des récoltes, les dé-
gâts causés aux ménages, aux
actifs productifs, aux terres agri-
coles, aux routes et aux autres
infrastructures de base. Le
conflit dans la région a entraîné
la fermeture de ports, la sus-
pension des opérations de mou-
ture des graines oléagineuses,
des restrictions sur les licences
d'exportation et l'interdiction de
certaines cultures et produits
alimentaires, avec l'insécurité
persistante et la perturbation
des chaînes d'exportation lo-
cales et nationales.
D'autre part, le conflit dans la
région a conduit à l’activation
des marchés «les marchés à
terme des céréales», tels que le
blé, le maïs et le soja. Les pro-
duits sont achetés et vendus
pour être livrés aux prochains
échéanciers, engendrant les
spéculations sur les aliments, ce
que les experts des droits de
l’homme relevant des Nations
unies considèrent comme un
«grave problème» qui ne fait
qu’accroître l'exclusion et les
inégalités pour de nombreux
pays du Moyen- orient et
d’Afrique.

La sécurité alimentaire face
aux défis
Le rapport 2021 de l'oNU sur
l'état de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde
recommande six méthodes per-
mettant de transformer les sys-
tèmes alimentaires afin de faire
face aux défis et garantir une
alimentation saine, durable et
abordable pour tous. Ces mé-

thodes comprennent :
l l'intégration des politiques

humanitaires et de développe-
ment,

l les politiques de consolida-
tion de la paix dans les zones
touchées par les conflits,

l la lutte contre les change-
ments climatiques,

l le renforcement de la capa-
cité des groupes et catégories
les plus touchés à faire face aux
crises économiques,
l la participation à la gestion

des chaînes d'approvisionne-
ment pour réduire les coûts des
produits alimentaires, 

l la résolution du problème
de la pauvreté et l'évolution du
comportement des consomma-
teurs pour améliorer les habi-
tudes alimentaires aux effets
positifs sur la santé humaine et
l'environnement. 
Face à la détérioration de la si-
tuation sécuritaire dans le
monde, l'organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation
et l'agriculture effectue actuelle-
ment des évaluations rapides
des besoins du secteur agricole
dans les zones de conflit et dans
les régions qui connaissent
d'importantes vagues de dépla-

cement des populations, no-
tamment dans les abris et les
camps. Elle apporte son soutien
aux agriculteurs qui ont décidé
de rester et de travailler dans le
secteur agricole, veille à assurer
également la disponibilité per-
manente des légumes et la pro-
duction laitière, en fournissant
des aliments pour bétail, des se-
mences et des engrais et au
soutien du secteur de l'élevage
de bétail avec la fourniture de
médicaments vétérinaires et des

compléments alimentaires pour
réduire les risques de perturba-
tions liées aux conflits et à la ré-
duction des stocks. 
D'un point de vue purement
économique, les études de l'or-
ganisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agricul-
ture n'excluent pas que des taux
élevés de malnutrition entraî-
nent une baisse du PIB mondial
de 5%, de plus, l'absence de
stabilité de la sécurité alimen-
taire à long terme peut conduire
à une réduction du capital hu-
main et à une augmentation des
charges financières pour les
gouvernements, dans la mesure
où cela affecte les dépenses pu-
bliques et ralentit la croissance
économique à long terme.
Pour cela, les Etats devraient
œuvrer à l'élaboration de plans
d’action et à la prise de mesures
permettant d'améliorer les
bases du commerce internatio-
nal dans le domaine de l'alimen-
tation et de l'agriculture,
d'améliorer l'efficacité de la pro-
duction et de développer des
systèmes alimentaires et agri-
coles plus justesn

Trad : L. Sihem

Davantage
d’enfants
souffrent au-
jourd’hui de
différentes
formes de
malnutrition,
et ce, à
cause des
conflits qui
ravagent la
Syrie, le
Yémen et la
Libye. 
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L’Algérie gagnera le pari de la sécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire revêt
une grande importance par
rapport aux enjeux que
connaît le monde actuel avec
ses composants économique,
social, politique et sécuritaire.
Les défis liés à la sécurité ali-
mentaire sont devenus au-
jourd’hui une préoccupation
majeure pour tous les pays et
les peuples, soit par la pro-
duction de tout ce qui peut
être produit ou l’importation
des produits de nécessité,
dans l’objectif d’assurer la sé-
curité alimentaire, en permet-
tant aux populations d’avoir
l’opportunité d’accéder, sur
les plans matériel et écono-
mique, à une alimentation suf-
fisante, saine et nutritive, qui
répond à leurs besoins alimen-
taires et gustatifs, afin de vivre
en bonne santé. 

ACE à la recrudescence
du problème de l’ali-
mentation dans le
monde, l’Algérie a opté
pour des politiques de
développement agricole

qui lui permettent de garan-
tir sa sécurité alimentaire,

comme outil pour renforcer sa
souveraineté. L’Algérie accorde
un grand intérêt au secteur agri-
cole comme moyen pour réaliser
une sécurité alimentaire pérenne
sur tous les plans et réduire la
faille alimentaire, en introduisant
un équilibre structurel des ex-
portations et en se libérant de la
dépendance extérieure en ma-
tière d'importation des produits
de consommation. C’est pour-
quoi les efforts sont consentis
pour fournir tout ce dont a be-
soin le développement agricole
en matière de ressources finan-
cières, matérielles et humaines
nécessaires pour assurer la sé-
curité alimentaire.

L'Algérie, première en Afrique
en matière de sécurité ali-
mentaire
L'Algérie est classée par l'Indice
mondial de la sécurité alimen-

taire (GFsI) en tête de liste des
pays africains, et à la 54e place
sur 113 pays, en 2021. selon le
site «Economist Impact», l'Algé-
rie vient en tête des pays afri-
cains, soulignant que cette
amélioration du classement au
GFsI 2021 est le résultat de l'ob-
tention d'une note totale estimée
à 63,9 points sur 100, soit 77,9
points pour les avantages, 58
points pour la disponibilité et 62
points pour la qualité et la sécu-
rité sanitaire des aliments et,
enfin, 50,7 points pour les res-
sources naturelles et la rési-
lience. 
L'Algérie a enregistré, selon le
même document, une tendance
à la hausse dans le domaine de
la sécurité alimentaire depuis
2012, améliorant ainsi son clas-
sement de la 70e place en 2019
à la 58e en 2020, puis à la 54e
en 2021.
Pour sa part, le Programme ali-
mentaire mondial des Nations
unies (PAM) a classé l'Algérie pre-
mière en Afrique en matière de
sécurité alimentaire dans sa ré-
cente étude sur la pauvreté dans
le monde, publiée à la fin de l’an-
née 2021. Ainsi, l'Algérie est clas-
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sée dans la catégorie des pays
dont le taux de personnes sous-
alimentées est inférieur à 2,5% de
la population totale, de 2018 à
2020. Elle est le seul pays africain
qui ne souffre pas de famine et à
ne pas dépasser ce seuil. Ainsi,
l'Algérie est répertoriée dans la
même catégorie que la majorité
des pays européens, Etats-Unis,
Canada, Chine, russie, Brésil,
Australie et d’autres. 

La sécurité alimentaire des 
Algériens... une priorité
Les autorités accordent une prio-
rité majeure à la sécurité alimen-
taire des Algériens. Monsieur le
président de la république, Abdel-
madjid Tebboune, a souligné à
plusieurs occasions la nécessité
de relever le défi de la sécurité ali-
mentaire, en approuvant certaines
mesures encourageantes, dont
l’augmentation des prix d'achat
des céréales aux agriculteurs et la
disponibilité de l’Etat à financer
ces augmentations dans l’objectif
de créer une dynamique dans ce
secteur stratégique, comme il a
été procédé à la révision des prix
d’achat des céréales chez les pro-
ducteurs, comparativement aux
prix du marché mondial, en vue
de récolter 27 à 30 millions de
quintaux au cours de cette cam-
pagne, ce qui permettrait au pays

de réduire la facture des importa-
tions d'environ 26%. 
Monsieur le président de la répu-
blique a également interdit, lors
d’un Conseil des ministres tenu en
mars 2022, l'exportation des pro-
duits de large consommation, à
l’instar du sucre, des pâtes, de
l'huile, de la semoule et tous les

dérivés du blé. Aussi, il a ordonné
l’interdiction stricte de l'importa-
tion des viandes congelées et a
encouragé la consommation des
viandes locales. Il a qualifié, par
ailleurs, les actions des contreve-
nants à ces décisions d’actes de
sabotage.
Dans le même contexte, Monsieur
le Président a chargé le ministre
de la Justice, garde des sceaux
«d’élaborer un projet de loi crimi-
nalisant l'exportation de produits
non fabriqués localement», en
plus d’encourager les agriculteurs
qui approvisionnent le stock stra-
tégique de l’Etat en blé dur et ten-
dre et les légumineuses par
diverses incitations, dont le sou-
tien sous forme de prêts, l’appro-
visionnement en engrais et autres.
Dans le même contexte, le minis-
tre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural a annoncé que la
valeur de la production agricole de
l'Algérie a dépassé 3491 milliards
de dinars en 2021, soit l'équiva-
lent de 25,6 milliards de dollars,
indiquant que les résultats obte-
nus ont été réalisés en dépit du
recul enregistré dans plusieurs fi-
lières, à leur tête les céréales et les
légumineuses, qui ont enregistré
une baisse de production depuis
2018, en raison des faibles pluies,
notamment dans les régions cen-
tre et ouest. s’agissant du foncier

agricole, le bilan présenté par le
ministre a fait état de la récupéra-
tion de 750 000 hectares dans le
cadre du programme de réhabili-
tation des terres, ainsi que 150
000 hectares recensés dans le
cadre de l’opération de recense-
ment des exploitations sans titre
afin de régulariser leur situation

juridique.
selon le ministre de l’Agriculture,
la récolte de blé dur a atteint dans
certaines zones de production 60
quintaux par hectare. Il prévoit la
production de 71 millions de
quintaux de blé dans un avenir
proche. Parallèlement, un disposi-
tif d'accompagnement et de sou-
tien a été mis en place, avec des
incitations particulières pour la
culture du maïs jaune pour arriver
à cultiver plus de 40 000 hectares
au cours de la saison 2021, en
plus d'augmenter le prix d'achat
du maïs localement produit au-
près des producteurs afin de les
encourager à investir dans ce do-
maine, et ce, dans le but de ré-
duire la facture d'importation de
ce produit qui s’élève à plus de
800 millions de dollars par an.
A noter que la stratégie agricole
de notre pays repose principale-
ment sur le développement des fi-
lières stratégiques, dont le blé
tendre, le maïs et autres produits,
à l’instar du sucre et des oléagi-
neux. Ces produits constituent la
grande partie des importations et
permettront de réduire de ma-
nière significative la facture d'im-
portation, estimée à plus de 10
milliards de dollars par an. 
Pour atteindre cet objectif, l'Etat
entend encourager les investisse-
ments dans ces principaux do-
maines et élargir leur culture,
notamment dans les zones recu-
lées, à travers une série de me-
sures fiscales incitatives, en plus
de l'accompagnement permanent
des agriculteurs dans diverses fi-
lières, dont l’annonce par l’état de
la mise en place d'un projet de
création d'une nouvelle banque
dédiée exclusivement au finance-
ment des agriculteurs et des éle-
veurs.
Notre pays cherche également à
assurer la sécurité alimentaire et
l'autosuffisance ainsi qu’à satis-
faire ses besoins alimentaires, à
travers le développement de l'agri-
culture par l'extension des sur-
faces agricoles et la récupération
des terres inexploitées.

Relance de l'agriculture saha-
rienne
L’agriculture saharienne a connu
de profonds changements en
2021, matérialisés particulière-
ment par les décisions impor-
tantes prises par les hautes
autorités du pays, dont la création
de l’office de développement de

Monsieur le
président de
la Répu-
blique, Ab-
delmadjid
Tebboune, a
souligné à
plusieurs re-
prises la né-
cessité de
relever le défi
de la sécurité
alimentaire,
en approu-
vant certaines
mesures de
relance.



l'agriculture industrielle  en terre
saharienne et le lancement
d'une opération de recensement
général de l'agriculture dans la
wilaya type de Ghardaïa. Cet of-
fice de développement de l’agri-
culture industrielle en terres
sahariennes (odas), créé par dé-
cret exécutif n° 20-265 daté du 22
septembre 2020, assurera la sé-
curité alimentaire, notamment en
ce qui concerne les récoltes stra-
tégiques, à l’instar des céréales,
des aliments de bétail (fourrage)
et du maïs. 
La création de cet office s'inscrit
dans le cadre de la stratégie visant
à lutter contre la bureaucratie et à
permettre aux investisseurs dans
le domaine du développement
des cultures stratégiques de dé-
passer les obstacles qui entravent
l'obtention d’un foncier agricole,
en utilisant des moyens de pro-
duction modernes sur de grandes
superficies.
Parmi les missions de cette ins-
tance, faciliter et encourager les
investissements agricoles et l’in-
dustrie agroalimentaire à travers
la réhabilitation des terres saha-
riennes, la gestion rationnelle du
foncier agricole, l’accompagne-
ment des porteurs de projets, la
coordination entre les différents
services en matière d'investisse-
ment agricole (agriculture, res-
sources en eau, énergie et
finance) et la lutte contre les en-
traves bureaucratiques. De plus,
l’office vise à soutenir les investis-
seurs non seulement pour l’obten-
tion des terres agricoles mais
aussi pour augmenter la produc-
tion agricole classée stratégique,
en adoptant des méthodes tech-
niques pour améliorer le proces-
sus de production et l'économie
de l'eau,  ainsi que la transforma-
tion agro-industrielle.  
Au niveau des wilayas d’ouargla,
Illizi, Adrar et Ghardaïa, environ
170 000 hectares de terres saha-
riennes ont été mises à la dispo-
sition des investisseurs. sachant
que la superficie récupérable en
Algérie est estimée à environ 1,4
million d'hectares, répartis sur 10
wilayas, à savoir Biskra, oued
souf, Ménéa, ouargla, Adrar, Illizi,
Béchar, In salah et In guezzam.
L'agriculture saharienne se carac-
térise par le développement de fi-
lières qui produisent des produits
non saisonniers. En plus, elle dis-
pose d’une énorme richesse en
eau estimée à 61 milliards de mè-

tres cubes, les énergies renouve-
lables sont l'énergie solaire, l'éner-
gie éolienne et l'énergie
géothermique.
Notre pays vise à adopter une po-
litique fondée sur une planifica-
tion à long terme pour parvenir à
une redynamisation globale du
système agricole en Algérie, à
travers la révision de l'exploita-
tion des eaux souterraines et des
terres agricoles. Comme il œuvre

aussi à organiser les agriculteurs
et les acteurs du développement
de ce secteur stratégique, en
plus de changer les politiques
adoptées dans le soutien des
agriculteurs et le changement
des cadres de la subvention des
produits de consommation, dans
le but d'aboutir à une stratégie de
sécurité alimentaire durable et
efficacen
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Trad : L. Sihem

IMDEp . Table ronde sur «La sécurité alimentaire 
et la sécurité biologique : réalité et enjeux»

L’INsTITUT militaire de do-
cumentation, d’évaluation

et de perspective a organisé,
le 25 avril 2022, au Cercle na-
tional de l'armée, une table
ronde sur «La sécurité alimen-
taire et la sécurité biologique
: réalité et enjeux».
La cérémonie d’ouverture a
été présidée par le directeur
de l’Institut militaire de docu-
mentation, d’évaluation et de
perspective, le général Hamid
Kala, qui a souligné dans son
allocution que le concept de la
sécurité alimentaire est ap-
paru dans les années 1970,
après la grande crise qui a touché les diffé-
rents systèmes alimentaires. Ce concept a
adopté, suite aux diverses crises sanitaires,
une approche qualitative pour englober dans
la première décennie du 21e siècle des
normes de durabilité.
Le directeur de l’institut a indiqué que l’Algé-
rie compte parmi les premiers pays tendant
à assurer la sécurité alimentaire. Elle a éla-
boré un plan d’action ayant pour objectif
d’encourager l’investissement dans le sec-
teur agricole. Les résultats de ce plan ont
porté leurs fruits avec une nette réduction de
la facture d’importation des produits alimen-
taires et l’augmentation et l’amélioration de
la production alimentaire.  
En outre, la durabilité de la disponibilité des
aliments ne se limite pas à un moyen d’as-
surer l’autosuffisance alimentaire mais
constitue un critère de qualité sanitaire et ali-
mentaire des produits. Dans ce sens, la sé-
curité biologique est un mode stratégique
global contre le risque de pénuries, d’insuf-
fisance des stocks sécuritaires et, avant tout,
la garantie d’assurer le minimum des
normes sanitaires. 
Une panoplie de professeurs universitaires
et d’experts dans le domaine de la sécurité
alimentaire ont animé cette table ronde avec

la participation des attachés militaires accré-
dités en Algérie qui ont manifesté un grand
intérêt au thème traité.
Cette table ronde a permis de présenter et
d’évaluer les diverses politiques adoptées
pour garantir la sécurité alimentaire dans
notre pays et discuter des différents moyens
et mécanismes susceptibles d’aboutir à une
agronomie efficace et flexible afin de faire
face aux changements environnementaux
d’origine naturelle. Cette rencontre a égale-
ment abordé la question liée aux variations
du marché mondial et le contexte géopoli-
tique. 
Par la suite, le débat a été ouvert devant les
différents intervenants qui ont présenté les
résultats de leurs recherches concernant les
dimensions de sécurité alimentaire, défini-
tion des enjeux et des défis de la sécurité ali-
mentaire en Algérie, en plus de la
généralisation des connaissances sur le
concept de sécurité biologique pour le dé-
veloppement de la culture de durabilité.
D’autres thèmes ont été débattus, à l’instar
de l’impact de l’évolution du contexte géo-
politique mondial sur la sécurité alimentaire
ainsi que les nouvelles approches et straté-
gies permettant de développer le secteur
agricole et d’assurer l’autosuffisance pour
garantir la sécurité alimentairen
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Défense alimentaire

Garant
de la sécurité 
alimentaire

A défense alimentaire si-
gnifie «la protection des
denrées alimentaires et
englobe la sécurité des
aliments et leur qualité
pour réaliser la sécurité

alimentaire souhaitée, à
même de permettre aux in-

dividus d’accéder à suffisam-
ment de nourriture leur
garantissant une vie active et
saine». La protection alimen-
taire est une notion globale qui
inclut la défense alimentaire et
la sécurité des produits, en plus
de la protection du régime ali-
mentaire. Elle se rapporte aussi
à la prévention, la protection, la
réduction, la réponse et la ces-
sation des fraudes alimentaires
touchant différents produits
destinés à la consommation. 
La défense alimentaire est une
activité réglementaire obliga-
toire assumée par les autorités
nationales ou locales, pour ga-
rantir la protection des
consommateurs et s’assurer
que tous les produits alimen-
taires sont sûrs, nutritifs et
sains pour la consommation
humaine. Et ce depuis l’étape
de la production à celle de la
distribution, en passant par la

manutention, le stockage et le
conditionnement dans le but
d’être en adéquation avec les
conditions de sécurité et de
qualité et afin que ces produits
soient marqués de manière fia-
ble et précise, conformément
aux règles édictées par la loi. 
La plus grande responsabilité
qui échoit à la défense alimen-
taire est la mise en œuvre de
lois sur la nutrition qui protè-
gent les consommateurs des
denrées alimentaires non
sûres, impropres ou corrom-
pues, à travers l’interdiction de
la vente des aliments dont l’ori-
gine, la substance et la qualité
sont loin de correspondre à la
demande du consommateur. 

Entre sécurité des aliments
et défense alimentaire
Généralement, il y a une sorte
de confusion entre les deux ex-
pressions, défense alimentaire
et sécurité des aliments. La dé-
fense alimentaire porte sur
toutes les sources de menaces,
chroniques ou aiguës, qui font
que les produits alimentaires
soient nocifs pour la santé des
consommateurs. La sécurité
des aliments ou des denrées

alimentaires pour sa part,
concerne tous les autres fac-
teurs qui impactent sur l’éva-
luation par les consommateurs
des produits consommés.
Parmi ces facteurs, l’altération
et la contamination par toutes
sortes de saletés et / ou de pol-
luants, le changement de cou-
leur ou l’existence d’odeur. Elle
inclut également l’authenticité
du produit, la couleur, le goût,
l’odeur et le conditionnement.
Ainsi, la différenciation entre la
sécurité des aliments et la dé-
fense alimentaire définit subs-
tantiellement la nature du
système de contrôle alimen-
taire qui doit répondre aux ob-
jectifs tracés.  

Des défis rencontrés par la
défense alimentaire  
La défense alimentaire joue un
rôle essentiel dans la préserva-
tion de la santé des consom-
mateurs pour leur éviter
d’éventuels risques par leur
consommation de produits
contaminés ou corrompus voire
impropres à la consommation.
Ceci dépend de trois facteurs
principaux qui sont : la pré-
sence d’organes de contrôle

L

Les Etats veillent aujourd’hui à adopter le concept de «défense alimentaire», à travers le contrôle, la
garantie de la sécurité des aliments et de leur hygiène, déployant à cet effet de grands efforts pour
assurer l’application stricte des critères de qualité et obtenir les normes requises pour les différents
produits exposés sur les marchés. Il est question également de fixer les conditions sanitaires rigou-
reuses permettant de réaliser une sécurité sanitaire pour les individus.
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des aliments de haute efficacité
et compétence profession-
nelles, assurer les caractéris-
tiques et les conditions
sanitaires pour le commerce
alimentaire et, enfin, la promul-
gation de lois fixant les modes
régissant la production alimen-
taire et les mécanismes de tra-
vail y afférents au sein des
infrastructures alimentaires. 
La défense de la production ali-
mentaire nationale vise à dé-
jouer les attaques biologiques
et les tentatives d’introduire des
produits alimentaires nocifs
pour la santé des consomma-
teurs ainsi qu’à détecter les
composants de production non
conformes ou des additifs ali-
mentaires génétiquement mo-
difiés, outre l’ajout des
colorants et des parfums ali-
mentaires cancérigènes et l’uti-
lisation d’un emballage
préjudiciable pour la sécurité
des produits. Un fait en mesure
d’affaiblir les économies des
Etats et de contribuer à accroî-
tre les maladies, conduisant à
l’augmentation de la facture
des soins et de prise en charge
sanitaire à des niveaux qui pè-
sent sur l’Etat. En ce sens, un
réseau de contrôle mondial ri-
goureux a été mis en place
pour éviter aux consommateurs
des affections malignes. Le
non-respect des normes en vi-
gueur au niveau mondial fait
que certains produits,
conserves importées ou pro-
duits naturels, sont hélas can-

cérigènes. A titre d’exemple, la
non-conformité des normes sa-
nitaires dans la fabrication de
certains insecticides et d’en-
grais que le fermier utilise pour
la culture des fruits et légumes
peut conduire à la formation de
produits cancérigènes. 

Le contrôle, pour défendre
les denrées alimentaires 
Lorsqu’il s’agit de l’hygiène et
de la qualité de la nourriture et
du bien-être du consommateur,
les Etats œuvrent à renforcer le
facteur «compétence» dans
l’application des mesures de
détection et d’enquête sur les
produits importés, en particu-
lier, car les systèmes de
contrôle sont là pour empêcher
l’entrée de produits alimen-
taires nos conformes aux
normes approuvées ou ceux
dont la contamination et l’expi-
ration aura été prouvée. Ce
processus représente une sou-
pape de sécurité pour le
consommateur, suscitant chez
lui un sentiment d’assurance et
de confiance pour les produits
qu’il consomme et qui sont
conformes aux conditions d’hy-
giène et de sécurité requises,
ainsi que d’éviter les situations
de fraude et de tricherie dont
pourrait être victime le
consommateur. 
La défense alimentaire œuvre à
garantir le passage des ali-
ments et des produits par des
étapes de contrôle et d’évalua-
tion minutieuses, à travers les-
quelles il est procédé à la
vérification des documents et
des données qui accompa-
gnent habituellement les char-
gements des produits,
notamment les certificats sani-
taires attestant la conformité du
produit. Ces chargements sont
examinés par des inspecteurs
qualifiés qui s’assurent de leur
conformité ainsi que de leur sé-
curité. 
outre la vérification de la carte
alimentaire de tout produit ali-
mentaire, cette procédure est
suivie par des prélèvements
d’échantillons de chaque char-
gement qui sont ensuite en-
voyés aux laboratoires des
organes de contrôle pour effec-
tuer des tests de conformité
aux normes admises. A l’issue
des résultats, les chargements

seront soit libérés, soit retour-
nés à leurs envoyeurs s’ils ne
sont pas conformes aux condi-
tions et aux normes requises
voire détruits s’il s’avère qu’ils
constituent un réel danger pour
la santé publique. 
Les contrôleurs suivent les
marchandises, même une fois
arrivées sur le marché, et ce, à
travers des opérations d’inspec-
tion régulières des infrastruc-
tures opératrices dans le
domaine des aliments et la vé-
rification de leur respect des
mesures saines dans les opéra-
tions de conservation et d’éta-
lage, afin de garantir
l’inaltération de ces aliments
lors des étapes de conditionne-
ment, de vente et de stockage. 
C’est le cas aussi pour les pro-
duits alimentaires de fabrica-
tion nationale. Des
programmes sont mis en place
pour les visites d’inspection et
les prélèvements d’échantillons
des différentes marchandises et
produits, soumis à l’analyse la-
borantine pour vérification de
leur sécurité et leur conformité
aux normes et conditions. Il est
question également d’un suivi
de ces produits sur les marchés
par les inspecteurs des produits
alimentaires. En cas d’une
quelconque avarie compromet-
tant la salubrité de ces ali-
ments, au moment de leur
mise sur le marché, ils seront
immédiatement retirés par les
organes de contrôle qui s’assu-
rent que les surfaces de vente
soient complètement vidées de
ces produits. Les usines ou en-
treprises productrices pour-
raient mettre leurs
marchandises sur le marché
une fois qu’elles aient prouvé la
sécurité de leurs produits.  
Les différents organes de
contrôle, alimentaires et écono-
miques, œuvrent de concert
pour garantir les droits du
consommateur à accéder à une
nourriture saine et sûre, dans le
cadre d’opérations de lutte
contre la fraude et l’augmenta-
tion injustifiée des prix en vue
d’un gain rapide et irrationnel
ou de de vente de produits cor-
rompus et inconsommables qui
constitueraient un danger pour
sa santé et celle de sa famillen

Trad : M. Ait Amirat 

La défense
alimentaire
permet de
garantir la
protection
des consom-
mateurs et
s’assurer que
tous les pro-
duits alimen-
taires sont
sûrs, nutritifs
et sains pour
la consomma-
tion humaine. 



Reportage

points d’eau, vivres, effets d’habillement et de couchage, tout passe par les cadres du Laboratoire central
de l’intendance, relevant de la Direction centrale de l’intendance du ministère de la Défense nationale.
Une jeune équipe pluridisciplinaire qui assure la sobriété de l’alimentation, de l’eau, ainsi que le confort
dans l’habillement et le couchage destinés à l’ANp.

Réalisé par A. Boudjlida Ph : S. Djabri

Quand sécurité alimentaire 
et logistique rime avec confort

Laboratoire central de l’intendance

ITUé à El Harrach, le labo-
ratoire assure le contrôle et
les analyses biologiques,
microbiologiques et phy-
sico-chimiques de toute la
chaîne intendance de l’ANP,

aussi bien au niveau des divers
laboratoires dont sont dotés
ses services, à l’instar de ceux

des subsistances, de l’eau, du tex-
tile, du cuir, de l’emballage et de la
toxicologie, qu’au niveau des unités
de production, dont celles relevant
du tissu industriel national vers les-
quelles se déplacent les laborantins
et vétérinaires du LCI. Pour les be-
soins de notre reportage sur ce
volet, nous nous sommes rendus à
la société algérienne des viandes
de Larbaâ ainsi qu’au complexe in-

dustriel de production de lait et dé-
rivés de Boudouaou.

Contrôle de qualité permanent
Notre première visite a concerné la
société algérienne des viandes, où
nous avons assisté, de près, au ni-
veau de la chaîne de production de
viandes cuisinées en conserve, à
l’opération de contrôle de qualité
qui s’effectue à chacune des étapes
de production, comme nous l’a af-
firmé M. Hassan Mebarki, vétéri-
naire du Laboratoire central de
l’intendance. «Après réception, les
viandes sont stockées dans des
chambres froides, en attendant les
résultats de diverses analyses bac-
tériologiques, physico-chimiques…
avant la signature des procès-ver-

baux d’analyses, attestant la so-
briété de cette matière première»,
a-t-il précisé.
Ensuite vient l’étape de décongéla-
tion graduelle des viandes, passant
des chambres froides négatives
aux chambres froides positives,
avant de transiter par les différentes
étapes de hachage, de cuisson puis
de re-hachage, en ajoutant des
améliorants de goût et produits de
conservation. Une fois arrivées au
degré de cuisson et la préparation
terminée, vient le remplissage des
boites et le conditionnement du
produit fini, sous un contrôle cette
fois visuel, afin de s’assurer du res-
pect des normes à chaque étape.
«La présence du vétérinaire est
permanente à travers toute la
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chaîne de production, ce dernier
assure aussi bien son travail de vé-
térinaire que celui de contrôleur de
qualité», explique la vétérinaire
Mme soraya Bouassida, qui ajoute
qu’en cas de sur-commande, la
chaîne est renforcée par d’autres
vétérinaires.
La seconde étape de notre repor-
tage nous a conduits au complexe
industriel de production de lait et
dérivés de Boudouaou. Un contrôle
de la même rigueur y est effectué
au niveau de la chaîne de produc-
tion de fromage, pour le compte du
ministère de la Défense nationale.
Le vétérinaire, M. Faouzi Benabi,
nous indique : «A travers un circuit
fermé, la production se fait sous
contrôle continu dès le hachage de
la matière première, l’amélioration
du goût, la stérilisation,le condi-
tionnement et, enfin, le refroidisse-
ment des boites puis le stockage.»
Ce dernier point occupe, pour sa
part, une partie non négligeable du
contrôle qu’effectuent les éléments
du Laboratoire central de l’inten-
dance qui veillent rigoureusement
au respect des normes.

Contrôle de l’alimentation et
des points d’eau 
La dotation en nourriture de toutes
les unités de l’ANP déployées sur
l’ensemble du territoire national
ainsi que l’analyse de l’eau des fo-
rages, puits et points d’eau, consti-
tuent une des importantes
missions du Laboratoire central de
l’intendance ainsi que des labora-
toires régionaux. Au quotidien, un
plat témoin indique la conformité
de la nourriture servie au niveau
des mess de toutes les unités de
l’ANP. De même, les points d’eau
sont soumis à un contrôle régulier
afin d’éviter tout risque éventuel de
pollution, de contamination ou
d’intoxication des eaux potables et
de baignade, en usage au sein des
unités de l’Armée nationale popu-
laire. Notre visite au LCI a coïncidé
avec l’analyse de l’eau d’un forage
situé non loin du laboratoire, en
vue de sa mise en exploitation.   

Développement avant usinage
sur un autre plan, les cadres du LCI
s’attellent également à assister les
développeurs avec l’analyse des
plus fins ajustements pouvant être
apportés à un article ou un autre.
Les plus récents des développe-
ments opérés pendant ces der-
nières années ont porté, dans le

domaine du textile, sur l’allège-
ment du paquetage du soldat par
la réduction du poids de la tenue
portée. «Nous avons touché au
tissu lui-même ainsi qu’au bario-
lage, en adoptant de nouvelles mé-
thodes de teinture, assurant une
plus forte fixation des couleurs»,
explique le chef du service textile,
le capitaine Abbès Hanane.
Dans le domaine agro-alimentaire,
il a été question de s’orienter da-
vantage vers la cuisine tradition-
nelle, de par l’impact
psychologique qu’elle revêt sur le
confort moral des soldats qui,
venus des quatre coins du vaste
territoire national, se réjouiraient
de retrouver les goûts de leur chez
soi. Des plats tels que la «trida» et
la «chakhchoukha» ont été intégrés
ainsi dans les menus des mess de
l’ANP, dont les essais ont été menés
au niveau du laboratoire entre
2017 et 2019, «d’autant que ces
plats, bien que simples, présentent
des risques quant à leur manipula-
tion et préparation», avance un
cadre du laboratoire, d’où l’impor-
tance du contrôle.
Il a été également question d’aug-
menter l’autonomie du soldat, no-
tamment en eau.La gourde qui,
autrefois, était d’une capacité d’un
litre est passée à trois litres et elle
est déjà en dotation. Le prolonge-
ment de la durée de conservation
des produits de conserve qui pe-
saient 200 grammes la boite, a
conduit à la nécessité de remplacer
le contenant par deux boites de
100 grammes pour assurer leur to-
tale consommation». De même, il
a été procédé à l’intégration dans
la fabrication militaire de
quelques produits tels que
les masques matériaux
composites, le gilet
pare-balle et le
tissu bariolé, qui
étaient impor-
tés autrefois
de l’étran-
ger.
D ’ a u t r e s
améliora-
tions ont
été intro-
d u i t e s ,
en quête
de da-
vantage
de confort
et d’effica-
cité, aussi
bien dans le

domaine du textile, des effets de
couchage et d’ameublement, que
des produits agro-alimentaires.
Celles-ci concernent, entre autres,
l’extension des activités du LCI à la
remise en valeur des produits utili-
sés par leur recyclage. Une étude a
été faite dans ce sens, en 2014,
dans le cadre de la formation avec
l’Imped sur le thème du recyclage
du bois pour la production d’une
matière fibreuse. A l’initiative des
cadres du laboratoire, la possibilité
de réutilisation de certains produits
(méthode de travail déjà utilisée
auparavant) à des fins de forma-
tion, ainsi que le recyclage de cer-
tains emballages sont à l’étude.
Ceci, en plus d’un travail effectué
avec l’Ecole militaire polytechnique
sur le recyclage de déchets métaux
pour la production de certains pro-
duits, tel que l’alcool solidifié dans
la ration de combat.
De ce qui précède il ressort que la
qualification, le sérieux dans le tra-
vail, ainsi que le respect total des
normes sont les critères d’excel-
lence requis pour faire partie de
cette jeune équipe du LCI, qui a la
charge de soutenir le soldat, en
temps de paix comme en temps de
guerre, dans l’accomplissement de
ses tâches, en lui garantissant la
propreté, la qualité, le confort, une
alimentation saine, un habillement
et un couchage confortables. Des
tâches exigeant une mise à jour
continue des connaissances des
cadres et laborantins du LCI, et qui
ouvrent grandes les portes de l’in-
vestissement dans la ressource hu-

maine. 

Les cadres
du Labora-
toire central
de l’inten-
dance s’at-
tellent à
assister les
dévelop-
peurs par
des analyses
des plus fins
ajustements
pouvant être
apportés sur
un article.
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Investissement 
dans la ressource humaine
Etant en permanence à la recherche
de normes et méthodologies d’ana-
lyse avancées, le développement des
connaissances des spécialistes du la-
boratoire central de l’intendance
constitue une préoccupation, au
même titre que l’acquisition d’équipe-
ments modernes. sur cette base, des
formations de spécialisation et de qua-
lification sont dispensées aux cadres
du laboratoire, au niveau national
comme à l’étranger, dans le cadre du
programme de formation de la Direc-
tion centrale de l’intendance. 
Par ailleurs, le LCI maintient égale-
ment un canal ouvert avec les écoles
militaires, à l’image de l’Ecole militaire
polytechnique ainsi que l’université al-
gérienne dans le domaine des techno-
logies y afférentes. 
Des formations en contrôle de qua-
lité, dont le module textile, ont été
également lancées en 2014, en col-
laboration avec les enseignants de
l’Ecole des techniques de l’inten-
dance. «Les cours ont été diffusés par
visioconférence afin de faire bénéfi-
cier le maximum de cadres dans les
différents laboratoires régionaux de
l’intendance, d’autant que la pré-
sence de certains de nos cadres était
indispensable au niveau du labora-
toire pour le bon fonctionnement de
certains projets en cours», explique
Mme Mokrani Djihene, chargée de
formation au niveau du LCI. De l’avis
des cadres du LCI, ces formations
traitant de divers thèmes sont d’une
grande efficacité et pratiques, notam-
ment pendant cette période de pan-
démie de Covid-19 Elles sont
actuellement suivies par d’autres ca-
dres sur site, un jour par semainen

«LE Laboratoire central de l’in-
tendance a vu le jour aux pre-
mières années de

l’indépendance, avec pour mission d’as-
surer la sécurité logistique et alimentaire
du soldat. Aujourd’hui, ses missions de-
meurent les mêmes : assurer le confort
du combattant par un produit sain et de
qualité. Nos domaines sont l’habillement,
l’agro-alimentaire et le couchage, et
notre rôle est d’assister les concepteurs
à développer des produits, en réponse
aux exigences du terrain. Nos interroga-
tions permanentes sont les méthodes
d’analyses à adopter pour assurer un ré-
sultat fiable comme outil de prise de dé-
cision pour le commandement. Nous
suivons les changements et les exi-
gences mondiaux afin de mettre conti-
nuellement le soldat algérien, de façon
générale, et celui des unités opération-
nelles, en particulier, dans les meilleures
conditions possibles». 
Concernant les contraintes rencontrées,
le directeur du LCI indique : «Il reste, à
ce titre, que la contrainte technique est
relative au changement des normes et
évolutions techniques dans le monde.
Une veille dans ce sens devient impéra-
tive, notamment lorsque l’on est en
quête de gain de temps, autrement,
nous risquons de nous retrouver dotés
d’équipements obsolètes et de cadres
qui n’auront pas évolué, limités, avec des
méthodologies anciennes». Il ajoute:
«Pour cette raison, en application des
instructions du commandement, nous
gardons un canal ouvert avec nos écoles
militaires, telles que l’Ecole militaire po-
lytechnique et l’université algérienne
pour l’encadrement des stagiaires. Nous
veillons continuellement sur une mise à
jour technique, non pas par choix mais
par obligation afin de ne pas avoir un
équipement sans utilisation et un cadre
qualifié non exploité correctement. A ce
titre, la formation et la qualification de
nos équipes se font continuellement,
d’autant que le commandement a dé-
ployé des moyens et des équipements
de pointe à cet effet».
Dans ce même contexte, notre interlocu-
teur ajoute: «sur un autre plan, l’industrie
reste, pour sa part, la contrainte de toute
amélioration, d’autant plus que certaines

usines n’ont pas
évolué au rythme du
domaine. Il est inté-
ressant d’avoir des
fiches techniques
mais il ne sert à rien de développer des
prototypes d’une industrialisation limitée
au marché algérien. La contrainte de la
disponibilité de la matière première est
un véritable problème, d’autant que
notre but est d’assurer un approvision-
nement de qualité afin d’éviter tout
risque pas de rupture de disponibilité.
Certains produits exigent des usines en-
tières et non pas des machines dans des
usines existantes ».
En vue d’instaurer de nouvelles activités
et d’introduire de nouvelles méthodes
d’identification, l’extension de l’espace
est devenue une obligation et une re-
mise à niveau nécessaire, «afin d’éviter
de faire hériter aux générations futures
un laboratoire stérile, incapable de
trouver des solutions aux problèmes de
terrain ni pouvoir répondre de manière
efficace aux exigences du commande-
ment, dans un monde qui connaît un
développement accéléré. C’est pour
cela qu’un nouveau laboratoire est en
cours de réalisation, afin d’assurer une
extension des analyses. L’étude tech-
nique est faite et nous sommes en
phase d’acquisition des équipements,
notamment pour l’analyse des maté-
riaux tels que les emballages», a-t-il ex-
pliqué. Et de conclure en affirmant :
«nous aspirons à d’autres développe-
ments importants dans divers do-
maines. Avec cette réalisation, nous
aurons mis sur pied, sur un plan tech-
nique, une assise moderne pour cette
équipe. L’existence de cette structure
remonte à l’année 1968, soit au lende-
main de l’indépendance, grâce aux ef-
forts des personnes qui l’ont mise sur
pied et celles qui avaient assuré son
fonctionnement depuis.Nous avons
trouvé une plateforme que le comman-
dement ne cesse de développer, nous
nous devons de préserver cet héritage,
j’incite donc les cadres à aimer et à s’in-
vestir dans ce qu’ils font et à se déve-
lopper pour se mettre au diapason des
évolutions permanentes que connaît le
monde, sans sortir du cadre militaire»n

directeur du Laboratoire 
central de l’intendance Propos du

«Nous veillons à assurer la sécurité 
logistique et alimentaire du combattant»

Le colonel Latroch Hadj
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A l’occasion

Les médias militaires contribuent à la promotion de l’image de l’ANP. Il se trouve
que la revue «El Djeich» est leader dans le paysage médiatique militaire et s’efforce
sans relâche à mettre en exergue, par le biais de ses plumes, toutes les nouveautés
pour faire connaître l’institution militaire sur les plans national et international. 
Ceci en plus de son soutien en faveur de la croissance nationale globale, ce qui
contribue à la consolidation de la cohésion nationale et l’ancrage de l’esprit de
solidarité entre le peuple et son armée.

Préservation de l’image de marque de l’ANP

3 mai... Journée mondiale de la liberté de la presse

Priorité des médias militaires



ES réalisations de l’Ar-
mée nationale populaire
sur le terrain et sur tous
les fronts sont le fruit de
sacrifices énormes qui
lui ont permis d’assoir

une image rayonnante au-
près du peuple algérien fier

et reconnaissant pour son atta-
chement constant à préserver le
pays de tout danger extérieur et
pour sa contribution cruciale à la
protection des citoyens, des ins-
titutions et des biens
contre le fléau du terro-
risme. Ceci en plus de
sa participation au dé-
veloppement national,
ce qui a contribué à la
consolidation de la cohésion
nationale et à l’enra-
cinement de l’esprit
de solidarité entre le
peuple et son armée.
Préserver l’image de
l’Armée nationale po-
pulaire est une mission assi-
gnée à l’ensemble des forces
vives de la société, à commen-
cer par le secteur de l’informa-
tion, en général, et les médias
militaires, en particulier. De ce
fait, l’ANP s’attelle à établir une
communication fondée sur la
crédibilité, en relatant les faits
réels et veille au plein accom-
plissement de ses missions
constitutionnelles en œuvrant à
son développement et à sa mo-
dernisation afin de renforcer ses
potentialités et de consolider
son état de disponibilité opéra-
tionnelle permanent au service
de la défense des intérêts su-
prêmes de la Nation.
Dans cette nouvelle phase, par-

tant du fait de l’importance des
missions assignées à l’ANP,
Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha a mis l’ac-
cent, à maintes reprises, sur la
préservation de l’image de
marque et de la bonne réputa-
tion dont jouit l’ANP sur les plans
populaire, national et internatio-
nal, notamment à travers son
expérience dans la lutte contre
le terrorisme. A ce propos

et à l’ouverture des travaux du
séminaire intitulé «Les cam-
pagnes médiatiques hostiles et
la stratégie de riposte», il n’a pas
manqué d’insister sur la néces-
sité de mobiliser tous les sec-
teurs, sans exception, à leur tête
celui de l’information. Cela dans
le but de riposter et de faire face
aux campagnes médiatiques
tendancieuses et plans hostiles
visant à porter atteinte à la sécu-
rité et à la stabilité du pays et à
dénigrer les institutions de l’Etat,
à leur tête l’Armée nationale po-
pulaire, dont les réalisations

concrètes démontrent qu’elle
demeurera, comme l’a affirmé
Monsieur le général de corps
d’armée «le rempart solide et le
bouclier invincible sur lequel se
briseront toutes les velléités
hostiles, dans le but de préser-
ver le legs de nos vaillants Chou-
hada».

Préservation de l’image de
l’ANP à travers la communica-
tion externe
La préservation de l’image de
l’Armée nationale populaire a un
grand impact sur le taux de suc-
cès et sur la pérennité de l’exé-

cution des missions qui
lui sont assignées
constitutionnellement.
Dans cet objectif, les
différents événements

organisés par l’Armée
nationale populaire, tels
que les portes ouvertes,
les visites guidées au
profit des représentants
des médias locaux, na-

tionaux et du grand public,
constituent des liens entre l’ins-
titution militaire et les organes
médiatiques avec tous leurs ca-
naux. Une opportunité qui
concrétise un rapprochement
entre eux afin de créer des es-
paces fertiles d’échanges sus-
ceptibles de contribuer à refléter
la réelle image et le profession-
nalisme de l’Armée nationale
populaire, ses établissements et
ses structures ainsi que le haut
niveau de disponibilité opéra-
tionnelle des différentes unités
et structures militaires.
La Direction de l’information, de
la communication de l’état-
major de l’ANP constitue, dans le
volet communicationnel externe,
un exemple à suivre en matière
de mise en valeur l’image de
marque de l’Armée nationale
populaire et sa préservation. Elle
a œuvré à sa concrétisation par
une stratégie communication-
nelle efficiente et une série de
programmes adaptés aux exi-
gences de la situation actuelle
en délivrant des messages mé-
diatiques ciblés sur l’institution
militaire, particulièrement en
cette conjoncture qui nécessite
l’établissement d’un front mé-
diatique national. Ceci traduit
une réelle  conscience des défis
actuels, caractérisés par les ten-
sions qui prévalent sur la scène

A l’occasion
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internationale et régionale et au-
tres  menées, notamment dans
notre proche espace géogra-
phique, qui ciblent en premier
lieu notre pays. Un front où fu-
sionnent l’ensemble des éner-
gies médiatiques nationales,
sans exception, pour contribuer
à unir le front interne et consoli-
der notre cohésion nationale,
tout en mettant à nu tous les
complots et conspirations fo-
mentés contre notre pays et son
armée, en particulier ceux qui
tentent de dénigrer les sacrifices
consentis et les réalisations ac-
complies par l’Armée nationale
populaire à tous les niveaux.

Les médias militaires et leur
rôle dans la promotion de
l’image de l’ANP
Les médias militaires
contribuent à la promo-
tion de l’image de l’ANP.
Il se trouve que la revue
«El Djeich» est lea-
der dans le pay-
s a g e
méd ia t ique
militaire et
s’efforce sans
relâche à
faire connaî-
tre l’insti-
t u t i o n
mi l i ta i re
sur les
plans na- tional et in-
ternational. Elle s’emploie en
toute transparence et honnêteté
à communiquer toutes les infor-
mations portant sur les événe-
ments et les activités militaires
avec objectivité, sans distinction
ni déformation ou altération, au
point d’être une référence crédi-
ble et sincère pour ceux qui
cherchent la vérité.
La revue «El Djeich» a démon-
tré, dans les différentes
phases traversées par notre
Patrie, un haut degré de res-
ponsabilité qui a contribué
à la consolidation de
l’image de marque de
l’Armée nationale popu-
laire. Elle a transcrit,dès
ses débuts, les premiers
fruits de l’indépendance
et a accompagné la re-
conversion de l’Armée
de libération nationale
en Armée nationale
populaire, les
grandes étapes qui

ont jalonné le processus de re-
construction et d’édification na-
tionale, celle de la lutte contre le
terrorisme et durant le Hirak au-
thentique béni, jusqu’à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.
Dans le domaine de l’audiovi-
suel, l’émission «Wa-Akadna-El-
Azma» retransmise sur les
chaînes de télévision publiques
et privées, l’émission radiopho-
nique «Essalil» qui émet sur les
ondes des chaînes de la Radio
nationale, ainsi que le site web
électro- nique du

ministère de la Défense natio-
nale et les pages officielles sur
les réseaux sociaux sont des ex-
périences médiatiques ciblées.
Elles contribuent à refléter
l’image réelle de l’ANP et appor-
tent ainsi un appui aux efforts
consentis pour faire connaître
les activités des unités de notre
armée.Elles sont élaborées de
manière attractive et new-look,
et rendent compte des réalisa-
tions de l’armée sur le terrain,
dans le cadre du programme de
développement, de modernisa-
tion et de l’ancrage de l’esprit de
solidarité entre le peuple et son
armée.
Le secteur de l’information de
l’ANP est porteur d’un noble
message. Ses contenus
étayent l’engagement à in-
former le grand public et à
forger en lui le caractère
sacré des missions de l’ar-

mée sur le terrain. Mis-
sions que ne

pourraient déva-
loriser les allé-
g a t i o n s
mensongères,
les rumeurs ou
la désinforma-
tion que cer-

taines parties
tentent vainement de vaine-

ment de véhiculer dans le but de
lui porter atteinte et travestir son
image afin d’affaiblir le moral
ou d’impacter de manière né-
faste la cohésion entre le peu-
ple et son armée ou la loyauté
et l’appartenance à la Patrie.
L’image de l’ANP,comme reflé-
tée par les médias, en général,
et les médias militaires, en par-
ticulier, est très importante du
fait qu’elle a un grand impact
sur l’opinion publique. A cet
effet, la Direction de l’informa-
tion et de la communication de
l’état-major de l’ANP veille, à tra-
vers la mobilisation de ses diffé-
rentes structures et l’ensemble
de ses canaux, dont ceux ré-
cemment créés, à transmettre
son message pour faire pren-
dre conscience et éclairer l’opi-
nion publique nationale, en
premier lieu, et faire face à
toute tentative visant à ternir
l’image et la réputation de l’Ar-
mée nationale populaire auprès
de son peuplen

Le secteur
de l’informa-
tion de l’ANP
est porteur
d’un noble
message.
Ses contenus
étayent l’en-
gagement à
informer le
grand public
et à forger
en lui le ca-
ractère sacré
des missions
de l’armée
sur le terrain.
Missions que
ne pour-
raient déva-
loriser les
allégations
menson-
gères, les ru-
meurs ou la
désinforma-
tion

Trad: M. Mayouf



a bataille de la libération
du peuple sahraoui contre
l’invasion militaire maro-
caine du Sahara occiden-
tal, depuis 1975, est loin
de se limiter aux efforts

politiques et diplomatiques
ainsi qu’aux batailles sur le

terrain. L’information sahraouie
fait partie de cette bataille. Ses
débuts ont été avec de modestes
moyens, mais grâce à la détermi-
nation et la foi du peuple sah-
raoui en la légitimité de sa cause,
elle a pu se frayer un chemin sur
la scène internationale, à la lu-
mière des évolutions qui ont
marqué le domaine de l’informa-
tion et de la communication,
grâce auquel elle est arrivée à
transmettre le message de la
cause avec professionnalisme,
démentir et faire face aux cam-
pagnes de propagande maro-
caines. Ceci d’autant que
l’information sahraouie n’est pas
confrontée  à une information or-
dinaire mais plutôt à une guerre
de propagande, au sens le plus
large, dans laquelle l’occupant
cherche incessamment à nuire et
à déformer la légitimité de la
cause sahraouie, à travers la dés-
information et le mensonge.

Discrétion et crédibilité 
Pour rapporter les faits se dérou-
lant sur le terrain, notamment à
partir des territoires occupés, les
professionnels des médias et ac-
tivistes sahraouis se basent sur la
discrétion, notamment lorsqu’il
s’agit de la prise d’images, une
action qui se déroule à l’abri des
regards des organes de sécurité
marocaine. La présence
d’équipes médiatiques dans les
territoires occupés est désormais
une nécessité vitale pour plu-
sieurs considérations : l’occupant
empêche les observateurs et les
journalistes étrangers d’arriver
sur les lieux. Il s’agit donc de bri-
ser l’embargo médiatique et mi-
litaire imposé au territoire par
l’occupant et dénoncer ses mul-
tiples exactions.
Pour accomplir ses missions, l’in-
formation sahraouie doit faire
face à toutes les attaques me-
nées contre elle, fortement
convaincue de la légitimité de sa
cause. Elle y résiste avec des
moyens modestes mais en étant
crédible et influente, sans tomber
dans le piège de la propagande
tendancieuse véhiculée par les
autorités d’occupation maro-
caines.

L’information de la résistance
sahraouie a réussi à faire face à
l’acharnement des médias maro-
cains et à l’agressivité de la pro-
pagande du régime du Makhzen,
à travers la diffusion d’un mes-
sage médiatique étudié, loin de
toute exagération et dispropor-
tion, et la transmission des faits
par le son et l’image. Des atouts
qui ont fait de l’information sah-
raouie une source fiable et crédi-
ble auprès de nombre
d’observateurs étrangers, organi-
sations internationales des droits
de l’homme et certains journa-
listes.
Il est à rappeler que l’arsenal ju-
ridique et répressif du Maroc
considère le port de caméras par
les journalistes sahraouis comme
un crime exposant son auteur à
la détention, la torture, la me-
nace de mort, des accusations
montées de toutes pièces…Mais
les professionnels sahraouis ont
su profiter de cette expérience
pour développer leurs propres
méthodes de travail et enregis-
trer les faits dans le but de com-
muniquer au monde entier les
souffrances de leur peuple, utili-
sant en ceci les sites électro-
niques, les réseaux sociaux…

L’information sahraouie
face à la propagande 

de l’occupant marocain

Cause sahraouie

L’information sahraouie, à travers la fédération des
efforts de ses supports et ses professionnels, a pu
former un front uni basé sur une stratégie qui s’est
fixée comme priorité le renforcement de la prise
de conscience de la juste cause nationale et le
combat du peuple sahraoui afin de parachever la
souveraineté nationale, combattre et contrecarrer
la propagande marocaine, répondre aux alléga-
tions avec des arguments et des preuves tangibles
et faire face au blackout médiatique exercé par les
autorités marocaines d’occupation.
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Face à la propagande de l’oc-
cupant 
Si l’occupant marocain s’appuie
sur des méthodes reposant sur
le blackout médiatique, la désin-
formation et la propagande
mensongère, l’information de la
résistance sahraouie dans les
territoires occupés, elle, est sûre
de la légitimité de sa cause pour
laquelle elle milite, œuvre par
tous les moyens et méthodes re-
connues qui correspondent aux
valeurs du peuple sahraoui, à se
focalise sur les faits, appuyés par
des preuves et des arguments
(son et image). Elle œuvre à dé-
mentir les assertions de la pro-
pagande marocaine qui
cherchent à induire en erreur les
médias arabes et occidentaux,
fait face aux rumeurs et aux
mensonges qui maquillent les
faits et dénonce les pratiques
criminelles du régime despo-
tique marocain et sa politique
agressive menée contre le peu-
ple sahraoui. 
L’information sahraouie révolu-
tionnaire s’est avérée une expé-
rience réussie qui est arrivée à
briser l’encerclement imposé
aux territoires occupés du Sa-

hara occidental, en parvenant à
éclairer l’opinion publique de la
légitimité de sa cause, gagner la
sympathie, dénoncer les viola-
tions marocaines des droits de
l’homme dans les régions occu-
pées et le pillage illégal des ri-
chesses naturelles. Elle répond à
la campagne de désinformation
menée par l’occupant au quoti-
dien dans le but de nuire et de
dénigrer le combat du peuple
sahraoui. 
L’exploitation des plateformes
des réseaux sociaux comme
outil de résistance a permis aux
Sahraouis de dévoiler la vérita-
ble nature de l’occupant maro-
cain, attirer l’attention de
l’opinion publique internatio-
nale, gouvernements et peuples,
sur leur juste cause et gagner
davantage de sympathisants et
de personnes solidaires à travers
le monde. 
L’information sahraouie a pu
créer un espace médiatique en-
gagé et combattif qui répond
aux aspirations du peuple sah-
raoui, lui fournissant toutes les
évolutions concernant la cause.
Elle a contribué grandement,
malgré la modestie de ses équi-

pements, à faire parvenir la voix
du peuple au monde entier, de
manière continue et sans inter-
ruption. Elle accompagne, grâce
à ses différents supports, le par-
cours du peuple sahraoui, dé-
nonce les violations du régime
du Makhzen, contribue grande-
ment à faire connaître sa cause
nationale et exhorte les masses
à poursuivre la lutte pour la libé-
ration et la construction. C’est ce
qu’a affirmé le président de la
Rasd, secrétaire général du
Front Polisario, M. Ibrahim Ghali,
dans une de ses interventions,
en déclarant : «a travers les dif-
férents supports médiatiques
dont dispose la République sah-
raouie combattante, le monde
s’est rendu compte de la réalité
des arguments tendancieux de
l’ennemi marocain.»
Face à la politique agressive et
répressive suivie par l’occupant
marocain, l’information sah-
raouie a mis à nu les pratiques
des différents organes de sécu-
rité marocains contre les mani-
festants sahraouis. Ces
violations systématiques contre
eux ont été enregistrées comme
preuve tangible qui atteste du
caractère pacifique du combat
du peuple sahraoui, apporte un
cinglant démenti à la propa-
gande de l’occupant et dénonce
les fausses allégations portant
sur le développement des évè-
nement dans les territoires oc-
cupés, fermés à la presse, aux
associations des droits de
l’homme et aux délégations par-
lementaires internationales.
En dépit des conditions difficiles
auxquelles elle est confrontée et
le manque de moyens et de ca-
pacités, l’information sahraouie
combattante cherche à s’adapter
à ces conditions et à accompa-
gner chaque étape du combat
de son peuple. Faisant face à la
guerre psychologique menée
par l’occupant marocain, l’infor-
mation sahraouie continue de
dénoncer ses pratiques et
contrecarrer avec professionna-
lisme et à la perfection les cam-
pagnes de désinformation et les
mensonges de ses médiasn
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Trad. M. Ait Amirat

L’arsenal juri-
dique et ré-
pressif du
Maroc consi-
dère le port
de caméras
par les journa-
listes sah-
raouis comme
un crime ex-
posant son
auteur à la dé-
tention, la tor-
ture, la
menace de
mort, des ac-
cusations
montées de
toutes
pièces…



E dynamise que connaît
l’Algérie dans sa diplo-
matie étrangère a permis
de restaurer le prestige
diplomatique du pays
dans les instances inter-

nationales, et ce, à travers sa
présidence du Groupe de
contact arabe chargé du

conflit en Ukraine. Sachant que
l’Algérie a su marquer une pré-
sence renforcée et influente et ne
cesse de le faire dans de nom-
breux dossiers sur les plans afri-
cain et arabe.
A travers ses efforts consentis,
elle a œuvré au rapprochement
des points de vue entre les par-
ties belligérantes en Libye et au
Mali et sa médiation dans le dos-
sier du Barrage Ennahdha (bar-
rage de la renaissance) qui
oppose l’Egypte, le Soudan et
l’Ethiopie. En plus de ses efforts
qui visent à trouver une solution
conforme aux décisions de la lé-
gitimité onusienne ainsi que met-
tre fin à la colonisation
marocaine des territoires sah-
raouis. Forte de son patrimoine
historique honorable, la diploma-
tie algérienne a réalisé des suc-
cès dans ses médiations dans la
résolution des crises entre de
nombreux Etats, à tous les ni-
veaux, à l’instar de sa médiation

dans l’affaire de la libération des
otages américains détenus à
l’ambassade américaine à Téhé-
ran, en 1981, mais également
pour résoudre le conflit irako-ira-
nien, en 1982, ainsi que pour ré-
soudre le dossier libanais à
travers sa contribution efficiente
dans la mise en œuvre de l'Ac-
cord de Taëf. En plus de cela, l’Al-
gérie a été l’artisane de l’accord
de paix signé entre l’Ethiopie et
l’Erythrée, en 2000.
Aujourd’hui, l’Algérie pèse de tout
son poids diplomatique pour
contribuer, de manière efficace,
au règlement des conflits, sous la
bannière de la Ligue des Etats
arabes, puisque à travers son mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra,
elle a conduit la délégation arabe
qui s’est rendue à Moscou pour
mener des concertations avec la
partie russe. Elle s’est également
déplacée ensuite dans la capitale
polonaise, Varsovie, pour tenir
une rencontre avec la partie
ukrainienne, dans le but de trou-
ver des solutions politiques pour
mettre fin à cette crise entre la
Russie et l’Ukraine et limiter les
retombées sécuritaires, poli-
tiques, humanitaires et écono-
miques.

International
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LL’Algérie a participé au mois
d’avril dernier au sein d’un co-
mité ministériel arabe de mé-
diation afin de résoudre la
crise entre la Russie et
l’Ukraine. Ce comité, plus
connu sous l’appellation de
Groupe de contact de la
Ligue arabe chargé du conflit
en Ukraine, a été créé suite à
la réunion du Conseil de la
Ligue des Etats arabes. Ce
groupe de contact arabe,
présidé par le ministre des 
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane La-
mamra, est composé des mi-
nistres des Affaires étrangères
d’Egypte, de Jordanie, d’Irak
et du Soudan, en plus, du Se-
crétaire général de la Ligue
des Etats arabes.

Une diplomatie crédible
L’Algérie préside le Comité arabe de médiation entre la Russie et l’Ukraine 



La délégation arabe, conduite par
l’Algérie, a exprimé son inquié-
tude quant aux retombées de
cette crise et la dangerosité de sa
poursuite. La délégation arabe se
dit appuyer le processus de né-
gociations directes entre les par-
ties ukrainienne et russe. 
Elle a affiché sa disposition à dé-
ployer les efforts nécessaires en
appui à ce processus, en vue de
parvenir à l'arrêt des opérations
militaires, en prévision d'une so-
lution politique durable à la crise,
basée sur la légalité internatio-
nale, la charte de l'ONU et les
principes de bon voisinage, de la
souveraineté et de l'intégrité ter-
ritoriale des pays de manière à
garantir les intérêts légitimes de
toutes les parties.
D’autre part, dans le même
contexte, M. Ramtane Lamamra a
affirmé, lors d’une conférence de
presse animée avec son homo-
logue ukrainien, que «les rencon-
tres avec les parties russe et
ukrainienne ont permis au
groupe de contact arabe de
mieux cerner le développement
de la situation et de connaître les
positions des deux parties au
conflit. Ces rencontres ont per-
mis de renforcer la conviction
qu'aucune alternative n'est envi-
sageable à la solution politique à
la crise».

L’Algérie a toujours prôné des
solutions politiques aux
crises 
L’Algérie a longuement été fidèle
aux principes régissant sa poli-
tique étrangère, des principes
restés immuables depuis l’Indé-
pendance, que ce soit dans les
textes juridiques qui régissent la
politique étrangère algérienne,
en particulier la Constitution, ou
à travers la pratique qui vise à im-
poser des solutions politiques et
pacifiques pour l’ensemble des
crises dans le monde.
De nos jours, les traits d’une ap-
proche diplomatique promet-
teuse en matière de règlement
des conflits se sont éclaircis d’une
manière profonde, en particulier
après la tenue de la Conférence
des chefs des missions diploma-
tiques et consulaires algériennes
à l’étranger, à travers laquelle
Monsieur le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
présenté la feuille de route qui
comprend les grands axes priori-
taires de l’Algérie dans la pro-

chaine étape dont celui de ren-
forcer le rôle de l’Algérie dans les
zones d’appartenance géostraté-
gique, maghrébines, méditerra-
néennes, arabes ou même
sahélo-sahraouies ainsi que
continentales mais également
son leadership dans les relations
internationales, en général, en
encouragent le travail collégial.
Cette conférence a mis en relief
le rôle constructif de l’Algérie
dans la contribution aux efforts
visant au règlement des crises et
son rôle dans le développement
des relations internationales ainsi
que les programmes de partena-
riat avec des pays amis et des re-
lations qu’elle entretient avec
l’Union africaine, la Ligue des
Etats arabes, l’Union euro-
péenne, la Chine, la Russie ainsi
que les Etats-Unis et d’autres en-
core.

Pourquoi l’Algérie préside la
délégation arabe de médiation 
L’Algérie abritera le prochain
sommet de la Ligue arabe après
l’adoption par le Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères
arabes, lors de la dernière réu-
nion tenue au Caire (mois de
mars dernier) de la décision éma-
nant de Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, sur la date de la tenue
du sommet arabe, les 1er et 2 no-
vembre 2022 qui coïncide avec le
68e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution
libératrice.
Cette décision peut expliquer en
partie les raisons ayant conduit
l’organisation régionale arabe à
accorder à l’Algérie l’honneur de
présider le Groupe de contact
arabe pour mener des concerta-
tions avec les parties russe et
ukrainienne mais ce n’est nulle-
ment la seule raison car cela est
principalement dû aux données
susmentionnées, relatives à la ré-
putation respectée dont jouit la
diplomatie algérienne dans les
instances internationales. Sa-
chant que l’Algérie entretient,
plus que tout autre Etat, des re-
lations fortes et solides avec la
Russie sur différents plans et le
contact permanent établi entre
les dirigeants politiques des deux
pays en est la preuve où, récem-
ment, l’entretien téléphonique
entre Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid 
Tebboune, et le président de la

Fédération de Russie, M. Vladi-
mir Vladimirovitch Poutine, lors
duquel les deux chefs d’Etat ont
échangé, selon le communiqué
officiel de la présidence de la
République, des félicitations à
l'occasion du 60e anniversaire
de l'établissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays et ont exprimé leur satis-
faction pour les progrès enre-
gistrés par la coopération
bilatérale dans tous les do-
maines".
Ils se sont également accordés
sur "les visites de haut niveau
entre les dirigeants algériens et
russes, ainsi que sur la pro-
chaine réunion de la commis-
sion conjointe de coopération
économique.
Les présidents Abdelmadjid
Tebboune et Vladimir Poutine
ont saisis cette occasion pour
«procéder à un échange de vue
sur la situation internationale.
Ils ont ainsi relevé les graves
développements affectant la sé-
curité des citoyens palesti-
niens, ainsi que les atteintes à
la sacralité des Lieux Saints de
l'Islam à El-Qods et ont évoqué
la crise ukrainienne».
En plus de sa forte relation avec
la Russie, l’Algérie à longue-
ment joui d’un grand respect in-
ternational, compte tenu de son
expérience historique leader en
termes de médiation durant les
conflits internationaux, en parti-
culier, où elle s’engage en per-
manence à participer dans
diverses initiatives qui visent le
règlement des crises et conflits
dans le monde, en raison de
son attachement aux principes
des Nations unies relatifs à l’ins-
tauration de la paix et l’interdic-
tion des guerres.
L’Algérie marque toujours sa
présence influente et efficiente
à l’intérieur des organisations
internationales, sous-régionales
et régionales, une présence qui
ne tient pas seulement au fait
de la représentation mais elle
fournit des solutions et des pro-
positions nécessaires pour met-
tre fin aux crises et conflits
régionaux et internationaux, des
solutions inspirées de ses
convictions ancrées que le dia-
logue est la seule voie possible
pour garantir la paix et la sécu-
rité internationalesn
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N. Boubertakh  Trad. M. Mayouf

«Les rencon-
tres avec les
parties russe
et ukrainienne
ont permis
de renforcer
la conviction
qu'aucune al-
ternative n'est
envisageable
à la solution
politique à la
crise»



Paix et securité 

60 El-Djeich N° 706 Mai 2022

adapter aux
nouvelles menaces

Casques bleus

Cela fait presque 75 ans que les Casques bleus parcourent le
monde afin de rétablir la paix dans les pays secoués par les
guerres civiles ou les conflits armés. 
Aujourd’hui, la paix n’est toujours pas une évidence et les 
missions des soldats de la paix sont toujours aussi nombreuses.

S’
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ujourd’hui encore,
en 2022, les Casques
bleus sont confron-
tés à des défis et me-
naces sans
précédent.ils ont dû
faire même face non

seulement à la pandémie
de Covid-19, mais aussi à la
nécessité de continuer à

soutenir et à protéger les popu-
lations civiles dans les pays où ils
sont déployés.
Plus de 87000 soldats de la paix
de plus de 120 pays servent ac-
tuellement dans 12 missions à
travers le monde, aidant à sauver
des vies, à prévenir les conflits et
à créer les conditions d’une paix
durable.Plus de 4000 femmes et
hommes Casques bleus ont
perdu la vie, depuis 1948, alors
qu’ils servaient dans les points
sensibles du monde entier, du
Moyen-orient aux Balkans, à
l’Afrique et plus loin encore. ils
ont perdu la vie à cause d’actes
malveillants, d’accidents et de
maladies, y compris la Covid-
19.
de cultures et de pays diffé-
rents, les Casques bleus se re-
trouvent, pendant un temps, à
défendre, ensemble, dans des
conditions très difficiles, la
seule cause de la paix.de ces
expériences, ils gardent des
souvenirs inaltérables et des
amitiés qui résistent au temps
et aux circonstances.
En reconnaissance à leur dé-
vouement, à leur professionna-
lisme et à leur sacrifice,
l’Assemblée générale des Na-
tions unies a décidé de faire de
la date du 29 mai, journée in-
ternationale des Casques bleus.
une journée qui vise à sensibili-
ser les populations et les politi-
ciens sur l’importance de
maintenir les missions de paix à
travers le monde et d’éviter le re-
cours à la guerre dont les consé-
quences sont dévastatrices.
il faut préciser que la première
mission de maintien de la paix
menée par les Casques bleus a
été lancée le 29 mai 1948,
lorsque le Conseil de sécurité de
l’oNu a autorisé le déploiement
d’un petit nombre d’observateurs
militaires au Moyen-orient afin
de veiller au respect des accords
d’armistice entre l’entité sioniste
et les Etats arabes voisins. Ce
groupe d’observateurs militaires
a ainsi formé l’organisme des

Nations unies chargé de la sur-
veillance de la trêve (oNuST). 
Ainsi, depuis ce premier déploie-
ment, le maintien de la paix a
évolué de façon significative
comme outil de réponse aux
crises internationales et a dé-
montré combien il était un ins-
trument essentiel pour la paix et
la sécurité globales à travers les
années. de même, les opéra-
tions de maintien de la paix des
Nations unies (oMP) ont connu
un perpétuel processus de ré-
forme. Aujourd’hui, les 13 opéra-
tions de maintien de la paix à
travers le monde illustrent le
large éventail de mécanismes, de
stratégies et de ressources que
les Nations unies mobilisent, tout
en évoluant constamment afin de
s’adapter aux nouveaux enjeux
de la paix et de la sécurité à
l’échelle internationale, d’autant
que cette organisation onusienne

s’est donné pour but de «mainte-
nir la paix et la sécurité interna-
tionales», conformément à
l’article 1 de sa charte.

Réaliser la paix avec la parti-
cipation active des jeunes
En 2021, l’oNu a mis l’accent sur
le pouvoir de la jeunesse, étant
donné qu’elle reconnaît depuis
longtemps la valeur de la colla-
boration avec les jeunes en tant
que groupe moteur au sein des
sociétés. Pour elle, dans les
zones de conflit, ils ont une
connaissance et une compréhen-
sion inestimables de leurs com-
munautés et sont souvent des
acteurs du changement. 
Pour cela, les opérations de

maintien de la paix de l’oNu -
conformément à plusieurs réso-
lutions du Conseil de sécurité
(2250, 2419 et 2535) - renforcent
la collaboration des Casques
bleus avec les jeunes pour contri-
buer à la construction d’une paix
durable et à l’accomplissement
de leurs mandats sur le terrain.
de la république centrafricaine à
la république démocratique du
Congo en passant par le Liban,
les soldats de la paix travaillent
avec les jeunes pour réduire la
violence et maintenir la paix, no-
tamment par le biais de pro-
grammes de désarmement, de
démobilisation, de réintégration
et de réduction de la violence
communautaire.
Actuellement, des dizaines de
milliers de jeunes Casques bleus
(âgés de 18 à 29 ans) sont dé-
ployés à travers le monde et
jouent un rôle majeur, en contri-

buant aux missions permettant
d’accomplir les activités qui leur
sont confiées, y compris dans le
domaine de la protection des po-
pulations civiles.
Les jeunes Casques bleus appor-
tent aussi de nouvelles idées, de
l’espoir et de l’énergie aux opéra-
tions de paix des Nations unies
puisqu’ils s’engagent efficace-
ment avec les populations lo-
cales et contribuent à
l’amélioration de la performance
globale et à l’exécution des man-
dats.
il est important de souligner que
les motivations des jeunes
Casques bleus à servir au sein du
maintien de la paix des Nations
unies sont multiples. ils sont re-

Des observateurs
de l’ONU inspec-
tent une zone ré-
sidentielle en
Syrie

A
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crutés en tant que personnel civil
ou bien en rejoignant les contin-
gents militaires et de police des
opérations de paix, à partir de
leurs forces armées ou policières
nationales. Certains recherchent
de nouvelles expériences et des
leçons de vie, tandis que d’autres
sont motivés par le potentiel
qu’ils voient en l’oNu pour aider
à promouvoir la paix et la sécu-
rité. Ainsi, ces jeunes Casques
bleus jouent un rôle central dans
l’intégration du
programme «jeunesse, paix et
sécurité» dans les activités des
opérations de paix. 

Constitutionnalisation de la
participation de l’ANP au
maintien de la paix
Soucieuse de la légalité interna-
tionale et de la paix dans le
monde, l’Algérie a été sollicitée
maintes fois pour contribuer à
des missions de maintien de
la paix, sous les auspices
de l’oNu et de l’uA, et
ce, en signe de recon-
naissance et du pro-
fessionnalisme de
son armée.
En effet, l’Algérie
a investi, depuis
1989, le créneau
du maintien de
la paix avec sa
participation à
plusieurs opéra-
tions dans diffé-
rentes régions du
monde.
dans cette optique
et pour la première
fois dans l’histoire de
l’Algérie, la participation
de l’ANP aux opérations de

maintien de la paix, dans le cadre
des principes et objectifs des Na-
tions unies, de l’union africaine
et de la Ligue des Etats arabes, a
été constitutionnalisée en 2020.
L’Article 31 stipule: «L’Algérie
peut, dans le cadre des Nations
unies, de l’union africaine et de
la Ligue des Etats arabes, dans le
respect de leurs principes et ob-
jectifs, participer au maintien de
la paix.»A ce titre, l’article 91 ac-
corde au président de la répu-
blique le droit de décider «de
l’envoi d’unités de l’Armée natio-
nale populaire à l’étranger, après
approbation à la majorité des
deux tiers de caque chambre du
Parlement».
Les dites clauses viennent ainsi
conférer une légalité constitu-
tionnelle et populaire à une telle
décision souveraine. Cela signifie

qu’en plus de la légalité interna-
tionale et régionale, la possibilité
de la participation de l’Armée na-
tionale populaire dans les opéra-
tions de maintien de la paix revêt
une légalité constitutionnelle et
populaire, et ce, au regard des
changements et des mutations
qui s’opèrent sur la scène régio-
nale et internationale.
A l’inverse de ce que prétendent
certaines parties qui tentent tou-
jours de tromper l’opinion pu-
blique nationale, une telle
participation ne peut nullement
constituer une intervention mili-
taire hors des frontières de l’Al-
gérie ni une participation à des
alliances ou des conflits armés,
d’autant plus que l’Algérie, en
tant qu’Etat souverain, défend
depuis son indépendance le prin-
cipe du respect de la souverai-
neté des Etats et la
non-ingérence dans les affaires
internes.
Les experts juridiques ont
convenu à l’unanimité que le der-
nier amendement constitutionnel
vise essentiellement à octroyer
aux missions de l’ANP un carac-
tère légal pour accomplir ses
missions visant à garantir la sé-
curité et la stabilité du pays.
Par ailleurs, ces nouveaux articles
ne s’opposent en aucun cas aux
principes immuables de la poli-
tique étrangère de notre pays,
bien au contraire, ils en consti-
tuent un prolongement, d’autant
plus que l’Algérie a participé, de-
puis son indépendance, au règle-
ment pacifique de nombreux
conflits internationaux dans le
cadre des Nations unies. Les élé-
ments de l’ANP ont d’ailleurs par-

ticipé aux opérations
onusiennes de maintien de

la paix dans plusieurs ré-
gions du monde (An-

gola, haïti,
Cambodge, Burundi,
Erythrée, Ethiopie et
république démo-
cratique du
Congo), sans ou-
blier la contribu-
tion de l’Algérie,
dans le cadre des
missions de l’union
africaine, au soutien

logistique et au
transport aérien des

troupes africaines de
maintien de la paix vers

des pays comme le Sou-
dann

Les opérations de
paix de l’ONU font
front commun
contre la Covid-19
(avril 2020)

Pour la pre-
mière fois
dans l’his-
toire de l’Al-
gérie, la
participation
de l’ANP aux
opérations
de maintien
de la paix,
dans le
cadre des
principes et
objectifs de
l’ONU, de
l’UA et de la
Ligue des
Etats arabes,
a été consti-
tutionnalisée
en 2020.

H. Oukaci



LLES ne serviront qu’à ren-
forcer l’attachement du
peuple à son armée et à
raffermir la cohésion de
l’armée avec son peuple.
Tel est le sens véritable et

profond du slogan «Armée-
peuple khawa, khawa...», a dé-
claré Monsieur le président de

la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, à l'occasion de sa
visite au siège du ministère de la
Défense nationale, le 2 juin 2020. A
cette fraternité exprimée dans la
conscience populaire correspond
un principe adopté au sein de la
doctrine de l'Armée nationale popu-
laire, le lien «Armée-Nation». Un lien
que l’ANP cherche à ancrer à travers
ses performances professionnelles
en situation de paix comme en si-
tuation de guerre et qui s’inscrit au
cœur de la sécurité communau-
taire.
Les opérations militaires hors
guerre s’inscrivent parmi les tâches
initiales de l'Armée nationale popu-
laire, parfois routinières, pério-
diques ou occasionnelles,
spécialement lors des catastrophes
et crises, à l’instar de ce que le
monde a connu dernièrement à l’is-
sue de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, dont l'Algérie n’a
pas été épargnée. Cela a poussé le
Commandement de l’ANP à mettre
en place une batterie d'opérations
militaires hors guerre pour faire
face à cette pandémie ainsi que
pour soutenir son peuple.
Croyant en l'importance du rôle
pivot que joue l’ANP dans ce type de
circonstances, le Commandement

de l'Armée nationale populaire a or-
ganisé, les 7 et 8 décembre 2020,
un forum intitulé "Prévention et ges-
tion des risques majeurs en vue de
renforcer la coopération civilo-mili-
taire" pour étudier les modalités de
coopération les plus efficaces entre
les deux secteurs.

Opérations militaires hors
guerre 
Les opérations militaires hors
guerre, ou les opérations militaires
autres que la guerre, comme d'au-
tres l'appellent (Military operation
other than war), bien qu’elles soient
souvent similaires, notamment
dans les modes d’action et de com-
mandement, constituent néan-
moins un autre aspect des
instruments de la force nationale.
Les capacités militaires sont utili-
sées pour mener des opérations
qui n'atteignent pas ou ne s'élèvent
pas au niveau de la guerre, au

contraire, elles tendent en premier
lieu à ne pas atteindre ce niveau,
puisque les opérations militaires
hors guerre, en temps de paix, ai-
dent à maintenir les tensions inter-
étatiques en dessous du seuil du
conflit armé.
Par ailleurs, l’autre grande diffé-
rence entre les deux aspects
consiste au fait que les opérations
militaires de guerre sont principale-
ment dirigées contre des menaces
analogues ou des guerres clas-
siques. Par classique, nous enten-
dons ici l'affrontement des armées
entre elles, peu importe le dévelop-
pement des armes utilisées et des
technologies exploitées, tandis que
les opérations militaires hors
guerre visent principalement à faire
face aux menaces asymétriques et
aux intrusions.
Les opérations militaires hors
guerre sont lancées par la com-
mandement national ou à la de-

E«
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Le lien «Armée-Nation». Un
lien que l’ANP cherche à
ancrer à travers ses perfor-
mances professionnelles
en situation de paix
comme en situation de
guerre et qui s’inscrit au
cœur de la sécurité com-
munautaire.

Rôle des opérations militaires hors guerre de l'ANP
dans le renforcement de la sécurité communautaire

Contribution

Par le 
commandant 
Chiheb Eddine 
Chahbi



64

Contribution

El-Djeich N° 706 Mai 2022

mande de l'autorité civile, dans le
cadre d'une aide d'urgence ou en ré-
ponse à des crises internes. Elles of-
frent de multiples options lors de
situations instables, généralement
lancées en temps de paix, mais elles
peuvent être lancées en temps de
guerre, parallèlement à d'autres
opérations de guerre.

Exemples d'opérations militaires
hors guerre de l'Armée nationale
populaire

❖ Opérations d'intervention après
des perturbations météorologiques
(désenclavement et ouverture des
routes après des intempéries et de
fortes chutes de neige).

❖ Opérations de sauvetage mari-
time menées par les garde-côtes.

❖ Opérations de sauvetage suite
aux catastrophes naturelles (trem-
blement de terre d'Al-Asnam, en
1980, tremblement de terre de Bou-
merdès, en 2003, inondations de
Bab El Oued en 2001).

❖ Mise en place de ponts aériens
et acheminement d’aides humani-
taires via des avions cargo militaires
(Mali et Niger).

❖ Transfert des restes mortuaires
des martyrs restitués par la France
(5 juillet 2020).

❖ Programme périodique de cara-
vanes sanitaires militaires au profit
des habitants des zones reculées.

❖ Large contribution aux cam-
pagnes de reboisement.

❖ Maintien ou rétablissement de
l'ordre public suite à des troubles.

❖ Contribution permanente au
plan d’organisation des interven-
tions et des secours (ORSEC).

Sécurité communautaire
C'est la capacité des sociétés à re-
produire les schémas de leurs spé-
cificités en matière de langue,
d'identité nationale et religieuse,
des us et des traditions, dans des
conditions acceptables pour leur dé-
veloppement. C’est pourquoi dans
ce type de sécurité, il est de la res-
ponsabilité de chaque Etat d'élimi-
ner le triangle de la terreur (peur,
faim, maladie) auquel est confronté
l'individu. Cependant, il ne s'agit pas
d'un processus supérieur imposant
un comportement spécifique de la
part de l'Etat, mais plutôt d'un pro-
cessus conjoint entre les membres
d'une même société et ceux qui en
sont responsables. La coopération
entre l'autorité et les membres
d'une même société est une condi-
tion fondamentale pour l’établisse-
ment de la sécurité.
Dans ce contexte, pour parvenir à la

sécurité sociétale, un ensemble
d’éléments établissant ses fonde-
ments doit être réuni :
1- cohésion entre les membres de

la société, c'est-à-dire le sentiment
d'appartenance à une nation et à
une seule société.
2- S'accorder sur des principes

moraux et comportementaux.
3- Disponibilité des services de

sécurité, des institutions éducatives
efficaces, d'un système judiciaire
juste, en plus d’institutions pénales
et correctionnelles efficaces.
4- Empathie et solidarité entre les

membres d'une même nation, en
œuvrant à faire face aux difficultés
et aux fléaux sociaux.
5- Attachement à la foi religieuse.

Pandémie de Covid-19 et nou-
velles implications pour la sécu-
rité communautaire
Si la définition de la sécurité est la
disparition de la menace et de ses
motivations, la libération de la peur
et de l'anxiété avec la disponibilité
de l’apaisement et de la paix, alors
la sécurité communautaire reste un
concept qui peut s’élargir, en tenant
compte de toutes les réactions et
pratiques de la société et l'interac-
tion de tous ses membres, ses caté-
gories, ses groupes et ses
institutions vis-à-vis de tout danger
qui menace la sécurité et l'existence
de leur société et la stabilité de leur
mode de vie. Ceci dit, on peut dé-
duire que la pandémie de Covid-19
a introduit de nouvelles implications
inconnues pour la sécurité commu-
nautaire, car la propagation rapide
de l'épidémie a semé la confusion
dans tous les pays et sociétés et
c’est là où se concrétise la menace
réelle sur la sécurité communau-
taire et ce qui en découle comme
pratiques et actions sociales pour
tous les peuples et sociétés du
monde.

Faire face à la pandémie (straté-
gies internationales)

● Première stratégie : extrême
fermeté et traitement rigoureux de
l'épidémie et adoption de mesures
strictes.

● Deuxième stratégie : affronter
l'épidémie sans mesures préven-
tives, en continuant de mener un
mode de vie ordinaire. Cette straté-
gie a lamentablement échoué dans
la gestion de cette crise.

● Troisième stratégie : à l'op-
posé de la politique de distanciation
sociale, sans l’adoption de proto-

coles préventifs pour que les indivi-
dus acquièrent une immunité natu-
relle par infection et convalescence
(immunité collective). Cette straté-
gie a également échoué.

● Quatrième stratégie : suivi at-
tentif de l'évolution de la crise, des
mesures de précaution plus souples
et adaptables en fonction de l'évolu-
tion de la propagation de l'épidémie
et application progressive de me-
sures de précaution graduellement
contraignantes. L'Algérie a suivi
cette stratégie en adoptant une mé-
thode d'évaluation minutieuse de la
situation et des mesures de renfor-
cement ou d'atténuation, en fonc-
tion de l'évolution de la situation
épidémiologique, qu’elle soit posi-
tive ou négative, et en fonction des
foyers épidémiologiques. Elle a
adopté un système de répartition
par wilaya pour décider de la fer-
meté des mesures de prévention,
en fonction des indicateurs de santé
propres à chaque wilaya. D'autre
part, l'Algérie a adopté une batterie
de textes juridiques à court terme,
renouvelables, en maintenant le
même niveau d’importance des me-
sures préventives, en les durcissant
ou en les atténuant en fonction de
l'évolution des indicateurs de santé.
C'est ce que nous trouvons dans les
Journaux officiels publiés entre le
21 mars 2020 et aujourd'hui, où de
nombreux décrets exécutifs ont été
publiés, comprenant des mesures
pour prévenir et combattre la pro-
pagation de l'épidémie (Covid-19).

Opérations militaires hors
guerre de l'ANP face à la pandé-
mie de coronavirus

➤ Etablissement d’un pont aérien
entre l'Algérie et la Chine en mobili-
sant des avions cargos militaires
pour acheminer des équipements
de protection et des équipements
médicaux visant à constituer un
stock stratégique pour faire face à la
pandémie.

➤ Transport aérien de médica-
ments et de matériel ainsi que
d'aides humanitaires au profit des
populations du Sud.

➤ Mobilisation des hôpitaux mili-
taires du Sud pour examiner et trai-
ter les citoyens infectés ou
suspectés d’être contaminés.

➤ Mobilisation d'avions militaires
pour l’acheminement d’échantillons
prélevés du Sud vers les centres
d'analyses du Nord pour détecter le
virus.

➤ Mise sur pied d'hôpitaux mili-
taires de campagne hautement per-
formants, capables de recevoir les

Les opéra-
tions mili-
taires hors
guerre s’ins-
crivent parmi
les tâches
initiales de
l'ANP, parfois
routinières,
périodiques
ou occasion-
nelles, spé-
cialement
lors des ca-
tastrophes et
crises.
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civils, en cas de nécessité.
➤ Reconversion de l'hôtel militaire

du Centre de préparation des
équipes sportives militaires en
structure sanitaire équipée pour re-
cevoir les civils infectés par l'épidé-
mie.

➤ Nomination d’un représentant
au sein du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus.

➤ Les grands sacrifices des mar-
tyrs du devoir activant dans le sec-
teur de la santé militaire, que la
Miséricorde de Dieu soit sur eux.

➤ Mise sur pied de caravanes mé-
dicales militaires au profit des ci-
toyens des zones reculées et des
zones d’ombre, comprenant les exa-
mens et soins médicaux, une aide
médicale et des campagnes de sen-
sibilisation au profit de cette
tranche. 

➤ Participation aux différents ni-
veaux de cellules de crise consti-
tuées localement, régionalement et
à l’échelle centrale.

➤ Adoption d’une stratégie d’infor-
mation sécuritaire, à travers laquelle
le Commandement de l'Armée na-
tionale populaire a veillé à l’exploi-
tation des médias audiovisuels, de
la presse écrite, de la radio et du
Web. Ceci pour mettre en évidence
les efforts déployés par l’armée qui
a joué un rôle pivot dans la lutte
contre la pandémie et son soutien à
son peuple, à travers les journaux
télévisés, l’émission "Wa Akadna Al-
Azma", réalisée par la Direction de
l’information et de la communica-
tion de l’ANP, ainsi que les commu-
niqués sur le site officiel du
ministère de la Défense nationale
"mdn.dz", ou encore dans les diffé-
rents numéros publiés par la revue
"El Djeich", et la page «Tariki» sur
Facebook.

➤ Transmission de messages ci-
blés en direction de la société par
l’adoption par le Commandement
de l'Armée nationale populaire d’un
protocole sanitaire complet qui dé-
montre l’attachement rigoureux aux
mesures préventives, telles que le
port du masque de protection et le
respect de la distanciation physique
lors des divers évènements média-
tiques. Ce qui a été constaté lors de
la visite de Monsieur le président de
la République, chef suprême des
forces armées ministre de la Dé-
fense nationale au siège du minis-
tère de la Défense nationale, des
sorties sur le terrain de Monsieur le
général de corps d’armée, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, des cérémonies de re-

mise de grades, des cérémonies de
réception des restes mortuaires des
Martyrs et d'autres événements mé-
diatiques.

➤ Adaptation de tous les aspects
de la vie militaire pour se conformer
au nouveau schéma imposé par la
pandémie, à l’instar des cérémonies
de sorties de promotions de toutes
les écoles militaires de différentes
armes pour démontrer l’attache-
ment strict au respect du protocole
sanitaire et la grande discipline dans
les rangs des forces armées pour
maintenir une disponibilité totale, ce
qui donne des signaux rassurants
pour le peuple.

➤ Contribution significative dans
la lutte contre la désinformation et
les rumeurs tendancieuses dans le
cyberespace par les équipes de lutte
contre la cybercriminalité, dans le
but d'empêcher la confusion dans la
société, en identifiant et en arrêtant
les auteurs et en les déférant devant
les autorités judiciaires.

➤ Vastes campagnes de stérilisa-
tion des rues et des quartiers, en
utilisant des camions karcher, ce qui
est le signe, pour la société, que le
Commandement de l’ANP n’hésite
pas à mobiliser tous les moyens
pour se tenir aux côtés du peuple
dans les situations difficiles.

➤ Enquêtes de grande envergure
pour repérer les spéculateurs sur les
produits de large consommation
afin de contrecarrer leurs plans vi-
sant à créer la pénurie, investir dans
la crise et réaliser des profits illé-
gaux.

➤ Application des procédures de
confinement par le déploiement
étudié des formations de sécurité
pour assurer une couverture com-
plète du territoire, afin de rassurer
les citoyens en quarantaine et
contraints par la situation de de-
meurer dans leurs domiciles, vis-à-
vis de leurs biens qui sont gardés
par l'œil vigilant des services de sé-
curité à travers leurs équipes fixes et
mobiles.

➤ Contribution significative au bon
déroulement du rapatriement des
citoyens bloqués à l'étranger et leur
prise en charge à leur arrivée sur le
territoire national. Des opérations
d'escorte ont été mises en place vers
les lieux de confinement ainsi que la
sécurisation de ces sites, en veillant
à leur confort jusqu'à la fin des opé-
rations de rapatriement.

➤ Surveillance des commerces et
espaces publics en ce qui concerne
le respect des mesures sanitaires.

➤ Application du protocole sani-
taire par le personnel des services

de sécurité, notamment dans les
barrages routiers, pour donner le
meilleur exemple aux citoyens.

➤ Participation à des tables rondes
et interventions sur les chaînes de
télévision et de radio, et contribuer
à rassurer et sensibiliser les ci-
toyens.

➤ Programmation et coordination
avec la société civile dans les distri-
butions d'aide et contribution aux
enquêtes des comités de quartier.
Pour conclure il est utile de rappeler
que l'Armée nationale populaire a
joué un rôle pivot dans la gestion de
la crise du Covid-19, à travers une
série d'opérations militaires hors
guerre, qui a démontré la détermi-
nation permanente et renouvelable
du Commandement de l'Armée na-
tionale populaire à renforcer le lien
Armée-Nation. L'armée est et a tou-
jours été la protectrice et le soutien
du peuple en différentes circons-
tances et conditions. Ceci consolide
la sécurité communautaire et contri-
bue au renforcement des liens de
cohésion dont la société a besoin
pour préserver son entité et sa per-
formance fonctionnelle pour sur-
monter la crise de la pandémie de
Covid-19.
Tous ces efforts déployés dans la
gestion du dossier de la pandémie
de Covid-19, n’ont pas pour autant
détourné l’ANP de s’acquitter de ses
autres rôles et missions qu’elle a
continué à accomplir avec dévoue-
ment, comme l'a rappelé Monsieur
le général de corps d’armée, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, dans son allocution lors
du séminaire intitulé : "Prévention et
gestion des risques majeurs, en vue
de renforcer la coopération civilo-
militaire en déclarant : «... L’histoire
de l’Armée nationale populaire re-
gorge de positions honorables dans
ce domaine. Son rôle ne se limite
pas uniquement à la défense et à
l’édification, mais englobe égale-
ment la participation à l’effort natio-
nal visant à prévenir les
catastrophes, à réduire leur impact
et à protéger les personnes et les
biens… De telles positions honora-
bles ne sont pas étrangères aux va-
leurs de notre Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui était et
restera toujours aux côtés de notre
vaillant peuple, glorifiant le lien
Armée-Nation et répondant, comme
à son accoutumée, à l’appel du de-
voir national... ce qui fait d’elle le
noyau dur autour duquel s’organise
le dispositif de protection de la vie
humaine en Algérie»n

L’ANP a mo-
bilisé des
hôpitaux mi-
litaires du
Sud pour
examiner et
traiter les ci-
toyens infec-
tés ou
suspectés
d’être conta-
minés.
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N hommage à toutes les victimes de
ces exactions et afin que nul n’ou-
blie, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
décidé d’instituer le 8 mai de
chaque année, Journée nationale

de la mémoire. «C’est un devoir national
sacré qui ne saurait faire l’objet d’aucun

marchandage», célébré chaque année sur l’en-
semble du territoire national, à l’instar des au-
tres fêtes nationales, à la mémoire des
victimes de l’odieux massacre commis par le
colonisateur français à l’encontre de 45 000 Al-
gériens tombés au champ d’honneur pour le
recouvrement de la liberté.
Les autorités françaises avaient reconnu, après
la sortie de manifestants algériens, le 1er mai
1945, que les partis nationaux avaient réussi à
atteindre leur objectif de mobiliser la popula-
tion pour revendiquer l’indépendance et rap-
peler à la France coloniale ses engagements
que cette dernière n’avait d’ailleurs nulle inten-
tion de tenir. Elle avait planifié ce génocide pa-
rallèlement à l’autorisation accordée à Ferhat
Abbas pour l’organisation d’une manifestation

pacifique, dans le cadre des festivités du 8 Mai
1945, célébrant la fin de la 2e Guerre mon-
diale. Comme les festivités officielles rassem-
blaient toutes les organisations politiques
algériennes et européennes, les Européens
avaient estimé qu’il n’était pas dans leur intérêt
de participer aux marches à cause des slogans
d’indépendance scandés par les Algériens.
A ce propos, dans son ouvrage intitulé «Mas-
sacres coloniaux…la IVe République», le jour-
naliste et historien Yves Benot écrit : «le crime
du 8 mai 1945 était intentionnel et prémédité.
Ainsi, les autorités coloniales avaient mis plus
de 60 000 soldats en état d’alerte afin de ré-
primer une éventuelle rébellion», à cela s’est
ajoutée une vague d’arrestation de militants
politiques sans dissoudre les partis qu’ils re-
présentaient, enfin cet évènement a été ex-
ploité pour exécuter leur plan qui visait à
étouffer ces voix dans l’œuf. L’administration
française avait accepté donc l’organisation de
manifestations dans certaines villes, comme
Sétif et Guelma, tout en les interdisant dans la
capitale et ses environs.

Massacres du 8 mai 1945

Il y a soixante-dix-sept ans, plus
exactement le 8 mai 1945, le co-
lonisateur français avait commis
un des crimes les plus abjects à
l’encontre des populations de
Sétif, Guelma et Kherrata, dont le
seul tort avait été de revendiquer
la liberté et l’indépendance et
de rappeler à  la France de tenir
ses promesses, dans des mani-
festations pacifiques transfor-
mées en drame par les autorités
coloniales qui se sont aveuglé-
ment et sauvagement lacées
dans une sanglante répression
contre le peuple algérien.

E
imprescriptible
Crime

  



Des manifestations pacifiques transfor-
mées en massacres sanglants
Des sources historiques indiquent que le 8 mai
1945,vers 9h du matin, dans la ville de sétif, une
foule d’algériens s’était rendue à la mosquée si-
tuée à proximité de la gare ferroviaire. Leur
nombre atteignait environ 15 000 personnes,
dont 200 scouts qui brandissaient le drapeau
national et s’apprêtaient à déposer une gerbe de
fleurs à la place principale. Mais à peine arrivés
près du « café de France », situé au cœur de la
ville, le commissaire de police judiciaire olivieri
s’est avancé pour arracher le drapeau des mains
du scout Bouzid soual qui lui a résisté. L’inspec-
teur Lafont n’a pas hésité à ouvrir alors le feu fai-
sant du jeune scout un martyr et blessant
d’autres manifestants. Face à cet acte, les mani-
festants, qui avaient reçu des instructions de res-
ter calmes, manifestèrent leur colère tout au
long de la marche pacifique qui s’est transfor-
mée, en un éclair, en affrontements entre Euro-
péens et algériens puis en massacres sanglants.
tout comme à sétif, la population de Guelma
qui était sortie dans des manifestations paci-
fiques s’est rapidement heurtée à la terrible ma-
chine répressive coloniale qui les a transformés
en massacres sanglants. Des milliers d’enfants
de la région sont tombés en martyrs, nombre
d’entre eux ont été brûlés dans les fours à chaux.
Des dépouilles ont été déchiquetées et jetées
dans les vallées et les grottes. certains corps ont
été enfouis dans des fosses communes, et dont
l’emplacement reste inconnu à ce jour, comme
l’a affirmé l’historien Louis Blanche dans son
livre «8 mai 1945, un massacre annoncé». il
s’est référé à un rapport élaboré le 25 mai 1945
par le membre de l'assemblée constituante fran-

çaise, le général tobir, qui présidait la commis-
sion d'enquête sur les massacres, désignée par
De Gaulle à l'époque et qui est resté dans les ar-
chives françaises jusqu’en 2000.
Evoquant l’horreur des évènements dans son
ouvrage : «Une vie de combat» (Hayat el kifah),
l’écrivain algérien ahmed tawfiq El-Madani écrit:
«En route vers la tunisie, le train s’est arrêté en
gare de Guelma pendant deux heures. J’ai vu
des avions de guerre surgir de l’horizon et lancer
des bombes. Les flammes montaient à chaque
bombardement, j’entendais de loin les cris de
détresse et les pleurs. Un grand nombre de per-
sonnes cherchait désespérément un abri sûr,
mais hélas, en face, il n’y avait que des fusils
d’assaut. c’était un massacre terrible.»
ce qui s’est passé à Guelma, sétif et Kherrata fut
un génocide ethnique global et un crime contre
l’humanité, affirme l’historienne française annie
Rey-Goldzeiguer, dans son ouvrage intitulé «Les
origines de la Révolution algérienne 1940-
1945…de Mers El Kébir aux massacres du nord
constantinois». Elle rappelle que ces actes «loin
d’être spontanés, étaient plutôt soigneusement
planifiés par les milieux officiels coloniaux.
conformément à ce plan, les massacres et les
génocides commis à l’encontre des algériens,
dont la barbarie dépassait tout entendement,
s’étaient poursuivis de mai à septembre de la
même année, en usant de diverses armes y
compris l’aviation et la marine».
Les chiffres avancés par les services officiels
français font état de seulement 1500 victimes al-
gériennes. ces chiffres sont bien loin de ceux
communiqués par l’association des oulémas
musulmans, faisant état de 45 000 chahid, dans
un des crimes les plus odieux contre l’humanité,

au regard du droit international. outre les mas-
sacres méthodiques, la France coloniale avait
décidé la dissolution des partis politiques algé-
riens et l’arrestation de milliers de citoyens, sous
prétexte qu’ils appartenaient à des «organisa-
tions interdites», à l’encontre desquels ont été
prononcés verdicts très lourd allant des
condamnations à mort à la réclusion à perpé-
tuité, l’exil ou encore la privation des droits ci-
viques. D’autres méthodes ont été mises en
œuvre contre les algériens, plus sévères que
celles du régime d’apartheid d’afrique du sud,
classé par les nations unies dans la case des ré-
gimes criminels, comme l’a décrit Jacques Ver-
gès dans son livre intitulé «Les crimes d’Etat : la
comédie judiciaire».

La flamme de Novembre
ces massacres on définitivement fait prendre
conscience au peuple algérien que la liberté ne
s’octroyait pas mais qu’elle s’arrachait et que ce
qui a été pris par la force ne pouvait être repris
que par la force. tout au long des sept années
et demie de la glorieuse Révolution libératrice,
le 8 mai demeura un symbole national ancré
dans la mémoire et commémoré par les Moud-
jahidine par la voix des armes, en hommage à
leurs frères victimes de ce génocide. Parmi les
opérations exécutées pour venger les martyrs
des massacres de cette date gravée dans les
mémoires, l’offensive héroïque menée par Zi-
ghoud Youcef, le 20 aout 1955, dans le nord
constantinois, soit dix ans presque jour pour
jour après ce funeste évènementn
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Trad : A. Lahmel 

L’association «Machaâl
Echahid» a organisé, le

20 avril 2022, en coordina-
tion  avec le quotidien «El
Moudjahid», une conférence
culturelle à l’occasion de la
célébration du 64e anniver-
saire de la création de la
troupe artistique du FLn, in-
titulée «La troupe artistique
du FLn au service de la Ré-
volution libératrice», animée
par l’artiste abdelhamid
Rabia et le professeur à l’ins-
titut des arts dramatiques,
ibrahim nouel.
abdelhamid Rabia a rappelé
le rôle qu’a joué la troupe du
FLn lors de la glorieuse Ré-
volution libératrice ainsi que
ses grands efforts déployés
pour faire entendre la voix
de la Révolution à travers le
monde. il a rappelé égale-

ment l’importance de l’art
théâtral et son interaction,
depuis sa création, avec le
développement du mouve-
ment national, depuis l’Emir
Khaled, petit-fils de l’Emir
abdelkader, qui a participé à
l’activité culturelle et théâ-
trale en contribuant à la
création de nombreuses as-
sociations culturelles au ni-
veau de la capitale, Blida,

Médéa, tlemcen et d’autres
villes. il a ajouté que la pé-
riode de la création de
l’Etoile nord-africaine coïn-
cide avec des évènements
importants, à l’instar de la
création du club promotion,
de l’appel à la prière lancé
dans la mosquée de Paris
par la voix de Mahieddine
Bachtarzi ainsi que la pièce
de théâtre «Djeha» comme

première pièce réalisée par
sellali ali dit «allalou»
Le professeur ibrahim nouel
a retracé le parcours de
cette troupe fondée le 18
avril 1958 à tunis, sous la
direction de Mustapha
Kateb, composée de 52
membres.
il a évoqué l’histoire de la
lutte culturelle de la troupe
et son soutien au combat
armé, en citant la liste des
artistes ayant rejoint les
rangs de l’aLn. Parmi ces
héros, l’artiste Madjid Rédha,
tombé au champ d’honneur
dans les aurès, en 1960, ali
Maâchi, exécuté le 8 juin
1958 à tiaret, ali Djenaoui,
décédé dans la Wilaya iii his-
torique et d’autres héros qui
ont sacrifié leur vie au ser-
vice de la Patrien

Troupe artistique du FLNDevoir de mémoire
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L’Algérie aux Jeux méditerranéens

Rétrospective



es Jeux méditerranéens font partie
de ce que le Comité international
olympique (CIO) appelle les Jeux ré-
gionaux, des compétitions omni-
sports rassemblant les pays proches
géographiquement et culturelle-
ment. Ils répondent à plusieurs lo-

giques, favoriser la diffusion de la pratique
sportive et des idéaux de l’institution olym-
pique.

Mohamed Tahar Pacha, créateur des
Jeux méditerranéens 
en 1923, lors d’une session du CIO à Rome,
Pierre de Coubertin (fondateur des Jeux
olympiques modernes) proposa la création
d’une compétition sportive en Afrique, dans
l’objectif de propager les bienfaits de l’acti-
vité sportive. Le CIO, en accord avec les
puissances coloniales de l’époque, répond
favorablement à cette demande et institua
l’organisation de Jeux africains tous les
deux ans et choisit Alger pour abriter ceux
de 1925 et Alexandrie, pour 1927. La pre-
mière édition n’a finalement pas eu lieu,
après le refus du gouvernement général
français en Algérie (soutenu par une métro-
pole qui craignait une utilisation politique
de cette épreuve) de financer l’organisation.
en 1927, le CIO apporte son soutien à
l’egypte et décide de tenir les jeux. Toute-
fois, l’opposition catégorique des Français
et des Anglais, quelques semaines avant le
début de l’événement, aboutit aussi à son
annulation. L’expérience avortée de 1927
ne décourage pas les dirigeants sportifs
égyptiens qui proposent, peu de temps après
la fin de la 2e Guerre mondiale, l’organisation
d’une compétition régionale. 
Mohamed Tahar Pacha, président du Comité
national olympique égyptien et membre du
CIO, a joué un rôle moteur dans cette impli-
cation. Il perçoit l’impact et les enjeux poli-
tiques d’une manifestation sportive.
Mohamed Tahar Pacha présente son projet
aux délégués des Comités nationaux olym-
piques des pays du pourtour méditerranéen
lors des Jeux olympiques de Londres, en
1948. L’idée accueille un relatif assentiment,
même si les pays européens, en particulier la
France, ne font pas preuve d’un enthou-
siasme débordant. Les premiers jeux ont eu
lieu en 1951, à Alexandrie, en egypte, regrou-
pant dix pays. La dernière édition, en 2018, a
réuni 26 Comités nationaux olympiques.
Ces jeux sont organisés par le Comité inter-
national des Jeux méditerranéens (CIJM) et
se déroulent tous les quatre ans, l’année
suivant les Jeux olympiques d’été. A la dif-
férence des autres jeux régionaux, les
femmes n’étaient pas présentes lors des
premières éditions. A l’époque, la femme
méditerranéenne n’était pas impliquée dans
la pratique sportive. Le sujet étant évoqué à
Beyrouth en 1959, les femmes ne sont fina-
lement acceptées que lors des Jeux de
Tunis, en 1967.  
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47 ans après la 7e édition des Jeux méditerranéens or-
ganisée par l’Algérie en 1975, à Alger, notre pays ac-
cueillera la 19e fête du sport et de l’amitié des pays du
bassin méditerranéen. Oran et l’Algérie accueilleront
avec leur hospitalité coutumière les délégations des 26
pays qui prendront part aux Jeux méditerranéens qui se
tiendront du 25 juin au 6 juillet 2022 à El Bahia, Oran.
Comme toutes les villes qui ont eu le privilège d’organi-
ser les jeux, Oran baignera pendant deux semaines dans
un climat empreint d’effervescence.



Historique des médailles algé-
riennes depuis 1967 à Tunis, à 2018
à Tarragone, en Espagne
L’Algérie a fait son entrée aux Jeux mé-
diterranéens en 1967, à l’occasion de la
6e édition organisée à Tunis. Pour sa
première participation, la délégation al-
gérienne avait remporté trois médailles
de bronze, dont deux obtenues par
Rabea Ghezlane en lancer du poids et
en lancer du javelot. L’autre médaille a
été remportée par le boxeur Aliane
Omar dit Kaddour. Depuis, l’Algérie par-
ticipe régulièrement à cette importante
manifestation sportive méditerra-
néenne. en 1971 à Izmir, en Turquie,
l’Algérie décroche une seule médaille de
bronze, remportée en athlétisme par
Azeddine Azzouzi au 800 m.

l Alger, ville hôte des Jeux méditer-
ranéens 1975 : pari réussi pour l’Al-
gérie 
en 1975, l’organisation des joutes a été
confiée à l’Algérie et c’est la ville d’Alger
qui les a brillamment abritées. Treize
ans à peine après son indépendance,
l’Algérie, jeune nation aux ambitions dé-
vorantes, s’engage vers de nouveaux
horizons prenant le pari d’organiser un
des plus grands rendez-vous sportifs ré-
gionaux, premier grand défi post indé-
pendance. L’Algérie l’a relevé avec brio,
en réussissant une organisation par-
faite. sur le plan sportif, notre pays a
raflé 20 médailles, dont quatre en or,
une performance mémorable entrée
dans l’histoire du sport algérien. Parmi
les médaillés, nous citerons Mohamed
Missouri en boxe (75 kg), Boualem Ra-
houi au 3000 m steeple, qui avait réalisé
à l’occasion le 2e meilleur temps dans
l’histoire de cette épreuve, le boxeur Ho-

cine Nini, en poids plume, ainsi que la
sélection nationale de football. Cette
dernière avait arraché le plus symbo-
lique et la plus retentissante des mé-
dailles en battant en finale la France (3
- 2), après prolongations, dans une am-
biance indescriptible. C’était le 24 août
1975, une date gravée en lettres d’or
dans le palmarès du sport national al-
gérien. Ce jour-là, l’Algérie a battu avec
l’art et la manière l’ancien colon.

l Les performances s’enchaînent
en 1979, les 8e JM ont eu lieu à split,
en Yougoslavie. L’Algérie a pris part
avec 136 athlètes, dont 22 femmes. elle
a récolté 16 mé-
dailles, dont une
en or, glanée par

Abdelmadjid Mada sur le 10 000 m, 5 en
argent et 10 en bronze et s’est classée
ainsi à la 8e place parmi les 14 pays
participants. Quatre années plus tard,
l’Algérie enregistre un meilleur résultat
lors des JM de 1983, à Casablanca, au
Maroc, en s’offrant 14 médailles, dont 4
en or, 3 en argent et 7 en bronze. Oth-
mane Belfaâ offre le vermeil à l’Algérie
en saut en hauteur. en boxe, comme à
l’accoutumée, l’hymne national a retenti
trois fois dans le ciel marocain, grâce à
Brahim Brahimi (-48 kg), Mustapha
Moussa (-81 kg) et Mohamed Bouchiche
(+81 kg). en 1987 à Lattaquié, en syrie,
l’Algérie remporte 12 médailles, dont 5
en or, 3 en argent et 4 en bronze, une
médaille d’or de plus que l’édition pré-
cédente. La première médaille d’or a été
remportée par nos handballeurs, qui
ont fait sensation en battant en finale la
France sur le score de 24 à 23. en athlé-
tisme, la championne Nacéra Zaâboub

offre l’or à Algérie en heptathlon. en
boxe, Mohamed Bouchiche (-91 kg) et
Noureddine Meziane (-71 kg) s’offrent
aussi le vermeil. Pour l’haltérophile, il
fallait attendre les JM d’Athènes pour
voir l’Algérie monter sur la plus haute
marche du podium, grâce à Abdelmou-
naâm Yahiaoui, à l’arraché.
Les JM d’Athènes, en Grèce, en 1991,
nos représentants améliorent leurs ré-
sultat en termes de médailles engran-
gées (17 au total, dont 9 en or, 3 en
argent et 5 en bronze) qui donneront à
l’Algérie son meilleur classement
jusque-là (6e place).
en 1993, les Jeux méditerranéens ont

eu lieu à Narbonne, en France. L’Algé-
rie termine ces joutes avec 22 mé-
dailles, 5 en or, 5 en argent et 12 en
bronze. Nos champions olympiques,
Hassiba Boulmerka et Noureddine
Morceli, n’ont pas eu de mal à décro-
cher respectivement l’or au 1500 m,
pour Morceli, et au 800 m pour Boul-
merka. Le judoka Abdelhakim Harkat
(65 kg) offre la toute première mé-
daille d’or à l’Algérie en judo depuis
sa participation aux JM.
Après Narbonne, la ville italienne de
Bari a accueilli la 13e édition. Pour sa
neuvième participation consécutive,
l’Algérie termine ces jeux à la 6e
place, en réussissant à décrocher sept

médailles d’or. On retient lors de cette
édition, la performance de l’équipe
d’athlétisme du relais 4x400 m qui a dé-
croché avec brio l’or. Que dire aussi du
marathonien Azeddine sakhri qui est
monté sur la plus haute marche du po-
dium au 10 000 m. sans oublier notre
championne olympique, Benida Nouria
Merah, qui a dominé l’épreuve du 1500
m. en natation, salim Iles a décroché le
titre du 100 m nage libre, et en boxe,
Mohamed Allalou a été sacré maître du
ring dans la catégorie des - 60 kg.

l JM de Tunis : plus grosse moisson
de l’Algérie
en 2001, les JM se sont déroulés en
septembre à Tunis, en Tunisie. Il s'agis-
sait de la 14e édition. C'était également
la seconde fois que la Tunisie organisait
cette manifestation, ayant accueilli la
première en 1967. Là, les Algériens ont
réalisé la meilleure moisson. Un record
en la matière (32 médailles) à Tunis
avec 10 médailles d’or, 10 en argent et
12 en bronze. On citera uniquement la
performance de la sélection algérienne
d’athlétisme qui, à elle seule, a décro-
ché cinq médailles d’or, grâce à Malik
Louahla (400 m), Adem Hacimi (800 m),
l’actuel président du COA, Abderrah-
mane Hamad, en saut en hauteur, Baya
Rahouli, en triple saut, et enfin, Moha-
med Khaldi au 5000 m.

Sport
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l Performances et déceptions
Les 15e JM qui se sont déroulés à Alme-
ria (espagne, juillet 2005) ont vu l’Algérie
remporter 25 médailles (9 en or, 5 en ar-
gent et 11 en bronze) et se classer à la
9e place sur 21 pays participants.
Les médaillés d’or sont saïdi sief
Ali (5000 m), Baya Rahouli (triple
saut), Aït salem souad (10 000
m), Belhout saïd (semi-mara-
thon), Lassouani Leila Fran-
çoise (haltérophile, 63 kg,
épaulé jeté), soraya Hadad
(judo, 48 kg), Omar Rabahi
(judo, -60 kg), salim Iles (na-
tation, 50 m et 100 m nage
libre). 
Les 16e JM de Pescara, en Italie
(juin 2009), ont vu l’Algérie rem-
porter 17 médailles (2 en or, 3 en
argent et 12 en bronze) et se classer
14e sur 21 pays participants. L’or a été
l’œuvre d’Antar Zerguelaïne, en athlé-
tisme, dans l’épreuve reine du 1500 m
et du pugiliste Rachid Hamani (- 75 kg).
Avec un total de 26 médailles (9 en or, 2
en argent et 15 en bronze) remportées
lors des 17e Jeux méditerranées de Mer-
sin, en Turquie (20-30 juin 2013), l’Algé-
rie termine à la 10e place au classement
général. Un bilan satisfaisant par rapport
à la précédente édition de 2009 à Pes-
cara où le sport national avait fait pâle fi-
gure. 
Comme de coutume, ce sont les deux
disciplines phares du sport algérien
(boxe et athlétisme), qui se sont taillées
la part du lion.

l Mersin sourit à l’Algérie
Lors des 17e JM de 2013 à Mersin, en
Turquie, les Algériens avaient
récolté la 2e meilleure mois-
son de leur histoire, avec 26
médailles (9 en or, 2 en ar-
gent et 15 en bronze). Les
médailles d’or à Mersin sont
l’œuvre de cinq pugilistes
et quatre athlètes. Moha-
med Flici (49 kg), Réda
Benbaziz (56 kg), Abdel-
kader Chadi (64 kg), lyes
Abbadi (81 kg) et Abdel-
hafid Benchebla (81 kg)
et, Dahmani Kenza (10
000 m), Amina Bettiche (3000
m steeple) et Rabah Aboud
(5000 m) pour l’athlétisme.

l Edition 2018 : déce-
vante participation de
l’Algérie avec 13 mé-
dailles seulement
Bilan moyen pour 
l’Algérie qui a ter-
miné à la 15e
place sur

25 pays participants au classement gé-
néral des 18e JM 2018, disputés en juin
à Tarragone, en espagne, avec un total
de 13 médailles dont seulement deux en
or (karaté et natation). Côté performance
à saluer, on notera celle du karatéka Ho-
cine Daïkhi qui s’est distingué à Tarra-
gone en offrant à l’Algérie sa première
médaille d’or dans la catégorie + 48 kg.
Avec lui, le nageur sahnoune Oussama
a hissé également le drapeau na-
tional au plus haut, en arra-
chant une très belle
médaille d’or sur
l ’ é p r e u v e
reine du
1 0 0

m
nage libre.

Oran accueillera
les Jeux méditer-
ranéens de 2022 

Pour la deuxième fois
de son histoire, l’Algérie
accueillera les JM, qui
en sont à leur 19e édition,
après celle de 1975. Il s’agit

de l’événement sportif plu-
ridisciplinaire le plus impor-
tant après les Jeux
olympiques. el Bahia sera le lieu
de rencontre de trois continents,
l’Afrique, l’Asie et l’europe. Pré-
vus initialement pour l’été
2021, les JM d’Oran ont été re-
portés à cet été(25 juin - 6 juil-
let), en raison de la crise
sanitaire qui sévissait dans le
monde depuis le début de
l’année 2020. Les JM ne
constituent pas un simple

évènement sportif, ils sont d’une autre
envergure, vu l’intérêt accordé par les
pouvoirs publics. D’ailleurs, de gros pro-
grès sont réalisés dans la préparation de
la 19e édition d’Oran, un événement

sportif qui devra être à la hauteur des
énormes investissements de l’etat

algérien. 
Depuis leur création, les JM
n’ont pas cessé d’évoluer que
ce soit au niveau du nombre
de pays participants que
celui des disciplines au pro-
gramme. Cette édition 2022
verra la participation de 26
nations dans 24 disciplines,

avec 204 épreuves et plus de
4500 athlètes sont attendus

pour cet événement. 
Nous souhaitons une bonne réus-

site à nos athlètes et à la délégation
sportive nationale qui sera présente en
force à domicile. Nos représentants,
dignes ambassadeurs de notre pays,
joueront à fond leurs chances pour
monter sur la première marche du po-
dium et faire retentir l’hymne national
«Kassaman» dans le ciel de l’Algérien

www.mdn.dz
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S. Zaïdi

La sélection nationale de football avait
arraché la plus symbolique des médailles
en battant en finale la France (3 - 2)



72

Dernier mot

El-Djeich N° 706 Mai 2022

A trahison est devenue un point de vue, l’aban-
don d’un ami dans l’épreuve, de l’élégance, et
l’intimidation avec l’aide de l’ennemi à l’encon-
tre du frère et de l’ami, une politique sage». 
C’est par ces termes que Monsieur le général de

corps d’armée, chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire, a décrit les traîtres et ennemis

de l’Algérie, analysant leurs comportements, dévoilant
leurs manœuvres et leurs intrigues dans une conjonc-
ture, a-t-il souligné, marquée par l’accélération des
événements, le brouillage des concepts et la déliques-
cence des valeurs et des principes. Ainsi, ce qui hier en-
core «était répréhensible et rejeté est aujourd’hui
acceptable, voire souhaitable». 
Ceci s’applique à la fois au régime du Makhzen et à une
poignée de traîtres et de mercenaires qui ont bradé
leur honneur et leur patrie pour le dirham. 
Le régime de «Sa Majesté» se sent en capacité de
bomber le torse en agitant le parapluie de l’entité sion-
iste, ennemie de la nation musulmane, arabe et de tous
les peuples libres dans le monde, en lui ouvrant les
portes, en l’accueillant à bras ouverts et en lui permet-
tant même d’attaquer et de menacer son voisin l’Algérie
depuis le propre territoire de «l’Emir des croyants». 
Après la politique de normalisation et de coopération
militaire avec les sionistes, le recours au logiciel sioniste
Pegasus pour espionner l’Algérie et d’autres pays, l’at-
taque et l’assassinat de civils algériens isolés et non
armés sur le territoire du Sahara occidental, la dernière
sortie du voisin malveillant – qui ne saurait être que l’-
expression de la honte et de l’humiliation – a été l’an-
nonce par son représentant à New York de l’opposition
du royaume à la tenue de la réunion du Comité El Qods,
suite à une proposition présentée par la délégation al-
gérienne. Ce qui signifie très clairement la volonté du
Makhzen de continuer à tenir le Comité El Qods en
otage de ses calculs étroits, tout comme il est révélateur
de ses manipulations et de son mépris pour la cause
palestinienne et les lieux saints de l’Islam. 
Le régime du Makhzen offre des millions de dollars –
provenant des recettes de la drogue – à quiconque
s’oppose à l’Algérie, tisse et véhicule des mensonges,
répand des rumeurs, travestit les faits et ferme les yeux
sur ce qui se passe dans son royaume et sur les
tragédies, les injustices et les persécutions que subit son
peuple. 

Quant à la bande de mercenaires, après avoir vendu
leur honneur et ravalé leur fierté, perdu leur crédibilité,
tiré leurs épées du fourreau pour se battre entre eux et
dévoiler leurs secrets, voilà qu’aujourd’hui certains d’en-
tre eux essaient de se refaire une virginité perdue lors
de leurs ébats avec les ennemis de la Patrie. Mais le par-
fumeur peut-il jamais rattraper l’œuvre du temps ? 
Une poignée de traîtres, parmi eux des radiés des rangs
de l’armée, devenus comme par enchantement qui
journaliste, qui analyste ou encore opposant et d’autres
se targuant de professionnalisme mais qui en vérité ne
sont même pas à la hauteur des débutants et des ama-
teurs, tant il est vrai que dans leur majorité, leurs asser-
tions ne dépassent guère les discussions de comptoirs. 
Errant dans certaines villes européennes, vivant de men-
dicité et d’oboles, se mettant à plat ventre devant toute
âme charitable qui leur offrirait plus, ils ont fait du men-
songe, de l’injure et de l’atteinte à l’honneur des gens,
la seule politique, le moyen d’atteindre leur objectif ul-
time, à savoir amasser des fortunes, quand bien même
cela serait au détriment d’amis, de militants et de frères. 
Certains de ces traîtres sont invités par le Makhzen qui
les gave d’instructions et d’ordres directs, alors dans
leur bouche, le Sahara occidental est devenu «maro-
cain», le Front Polisario une «organisation terroriste» et
l’entité sioniste «un Etat de droit et une démocratie» ! 
L’Algérie est devenue un pays «autoritaire», son armée
«junte militaire» et son peuple «mineur et immature» !
Voilà ce que peuvent faire le dirham et l’argent du Pay-
Pal de la prétendue et autoproclamée «élite» de l’op-
position ! 
Mais lorsqu’on se penche sur la nature de ces entités –
qu’il s’agisse de ceux qui ont été rejetés par l’Etat al-
gérien, expulsés par l’Armée nationale populaire ou
méprisés par le peuple algérien – il n’y a pas lieu de s’é-
tonner de leur comportement dès lors que la cause est
connue
«Le Makhzen», «Rashad», le «MAK» et leurs sympa-
thisants n’ont de cesse de chercher à semer les graines
de la fitna et la division entre les enfants du peuple al-
gérien par divers moyens et méthodes. Mais les rêves
qu’ils caressent ne sont et ne demeureront qu’illusions
et fantasmes, tant les efforts et la détermination des en-
fants fidèles de l’Algérie sont plus forts que leurs des-
seins maléfiques et leurs vaines manœuvresn

Il n’y a point d’étonnement dès lors que la cause est connue
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