




A parution de ce numéro coïncide avec la commé-
moration du mois des Martyrs durant lequel sont
tombés les meilleurs fils que l’Algérie a enfantés, eux
qui ont choisi le sacrifice de leur vie comme gage de
dignité et d’émancipation, plutôt que de vivre sous

le joug d’un colonialisme injuste et odieux qui a op-
pressé les Algériens des décennies durant. Ces héros
avaient la conviction que leur lutte et leurs sacrifices allaient
être couronnés par la victoire et qu’inéluctablement, l’aube
de l’Indépendance allait finir par poindre, même si le destin
voudra qu’ils n’y assisteront pas et ne la vivront pas. Le des-
tin a voulu que c’est en ce même mois, qui a vu ces lions
tomber au champ d’honneur, que fut remportée la victoire
et que la France coloniale a reconnu son impuissance, sa
défaite et son échec face aux Chevaliers de notre Patrie.  
L’Algérie actuelle est bien consciente que la configuration
du monde d’aujourd’hui et de demain diffère de celles qui
ont prévalu pendant des décennies. Aussi, et de par son
aspiration à occuper sa place naturelle en son sein, notre
pays veille à la préservation du legs de cinq millions et six
cent mille Martyrs et de suivre la voie qu’ils ont tracée avec
leur noble sang. 
En effet, en à peine deux années, de nombreux projets ont
été achevés, notamment l’édifice institutionnel de l’Etat,
qui permettra de créer les conditions idoines et néces-
saires à l’établissement d’une base économique solide qui
profitera au citoyen et assurera la prospérité au pays. 
En réaction à cette détermination déclarée de l’Algérie et
de son Président à concrétiser les espoirs et les aspirations
du citoyen en un avenir meilleur, certaines parties connues
pour leur haine et leur rancœur envers notre pays conti-
nuent de distiller leur poison et de répandre des men-
songes, dans l’espoir d’entraver la marche de la nouvelle
Algérie qui mène une course contre la montre, à pas sûrs
et étudiés, pour rattraper le retard et raccourcir les dis-
tances vers un avenir dont les perspectives commencent à
se préciser pour tous et à différents niveaux, comme l’a af-
firmé Monsieur le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune : «Notre souveraineté dérange certaines par-
ties, mais nous poursuivrons notre chemin, mus par une
volonté implacable, afin que l’Algérie occupe la place
qu’elle mérite aux niveaux régional et international, avec
le soutien de notre Armée nationale populaire.» 
Le fait incontestable est que les officines du mal entendent
de nouveau remettre au goût du jour des plans obsolètes
dans le but de perturber la stratégie globale adoptée par
les hautes autorités afin de redresser le pays. Ces cercles
et officines savent pertinemment que les capacités et les
potentialités de notre pays l’habilitent à concrétiser les as-
pirations du peuple algérien dans des délais raisonnables,

avec le soutien de l’Armée nationale populaire. Aussi, et
s’adressant au président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, 
le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, avait affirmé
: «Afin de réaliser la relance économique souhaitée, nous
veillerons, au sein de l’Armée nationale populaire, sous
votre direction visionnaire, à accompagner ces efforts
déterminés, à travers, d’une part, la poursuite  du déve-
loppement des industries militaires et la contribution à
la préservation du tissu industriel national et, d’autre
part, à veiller à ce que l’ensemble des conditions de la
sécurité et de la stabilité soient réunies et à préserver le
climat de quiétude à travers tout le pays. A ce propos,
nous avons l’intime et profonde conviction que la sécu-
rité et l’économie constituent un binôme interdépendant,
en ce sens que la sécurité est une condition essentielle
au développement de l’activité économique et, à l’in-
verse, une économie puissante contribue à la réalisation
de la sécurité et de la stabilité.» 
Et parce que la stabilité est l’une des conditions essentielles
de la mise en œuvre de la stratégie de développement de
la nouvelle Algérie, cette orientation n’est pas du goût et
dérange ces parties hostiles qui œuvrent à semer le doute
chez le citoyen algérien, en se fourvoyant dans des débats
stériles et en proférant des mensonges éhontés, des accu-
sations sans fondement, mettant l’accent sur des excep-
tions et exagérant les lacunes, tout en négligeant, à dessein,
les réalisations sur le terrain qui ont opéré des changements
positifs et les projets prometteurs. 
L’objectif principal de ces officines est de cibler en premier
lieu l’Armée nationale populaire et son commandement
parce qu’elle est la soupape de sécurité de l’Algérie et
parce qu’elle est l’obstacle qui se dresse face à leurs plans
hostiles et terroristes. 
Les résultats que notre armée a obtenus et continue 
d’obtenir sont ceux de la sacralisation par les éléments de
cette armée nationale de leurs missions constitutionnelles,
incarnation de la doctrine de sa Révolution libératrice, de
leur foi profonde et ferme en les valeurs nationales, de leur
conscience de l’ampleur des enjeux à relever, de leur at-
tachement à la loyauté et à la fidélité aux sacrifices des
Chouhada ainsi qu’au serment qu’ils ont prêté de servir 
l’Algérie en toutes circonstances et en tout temps. L’Algérie
restera fidèle aux sacrifices de ses Martyrs et aux principes
de sa Révolution, comme elle continuera d’apporter appui
et soutien à tous les peuples opprimés, épris de liberté et
d’indépendance, et son armée sera prête en permanence
à défendre la Nation et le peuple et demeurera une épine
au pied des ennemis et des traîtresn
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4- Activités 
du Président

- Monsieur le président de la
République a :
* présidé une réunion du
Conseil des ministres,
* rencontré les représentants
de la presse nationale,
* rendu hommage aux travail-
leuses et travailleurs, à l’occa-
sion de la célébration du 66e

anniversaire de la création de
l’UGTA et le 51e anniversaire de la na-
tionalisation des hydrocarbures,
* entamé une visite au Qatar 
et au Koweït.
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Activités du Président

Conseil des ministres 

Prise en charge 
des préoccupations des citoyens
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, le 27 février 2022,
une réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets de
lois relatifs à l'information et à l'activité au-
diovisuelle, et écouté deux exposés inhé-
rents aux secteurs des affaires étrangères
et de la santé ainsi que d'autres questions
relatives à la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens.

près l'ouverture de la
séance par Monsieur le
président de la répu-
blique et la présentation
par le premier ministre du
bilan des activités du gou-

vernement durant les deux
dernières semaines, le médiateur
de la république a présenté son
rapport périodique actualisé sur
l'état d'avancement des projets
d'investissement en suspens du-
rant les dernières semaines. Ce
rapport a porté sur :

l Levée des obstacles sur 18
projets d'investissement supplé-
mentaires.

l Entrée en exploitation de 21
autres projets. 

Cela a permis l'entrée en exploi-
tation de 431 projets par rapport à
la situation présentée lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres qui faisait état de 410
projets, ce qui a permis la création
de 1038 nouveaux postes d'em-
ploi. En outre, une cellule de veille
chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabri-
qués localement en vue de préser-
ver l'industrie nationale a été
installée.
A l'issue de cet exposé, Monsieur le
président de la république a

donné les orientations et les ins-
tructions suivantes :

r Charger le premier ministre
d'assurer la coordination entre le
ministre des Finances et le média-
teur de la république pour para-
chever, dans les meilleurs délais,
les derniers dossiers d'investisse-
ment en suspens, à travers la levée
des obstacles, notamment ban-
caires.

r Elaborer un rapport définitif
sur la carte des projets d'investis-
sement dont les obstacles ont été
levés à travers toutes les wilayas du
pays, selon des statistiques pré-
cises, des domaines de spécialités
et des emplois créés.
Concernant l'exposé du ministre
des Affaires étrangères sur la visite
de Monsieur le président de la ré-
publique aux Etats frères du Qatar
et du Koweït :

r Monsieur le président s'est fé-
licité du niveau privilégié des rela-
tions bilatérales avec ces deux pays
frères qui ne cessent d'affirmer leur
volonté de hisser la coopération bi-
latérale aux plus hauts niveaux.

r Monsieur le président de la ré-
publique a chargé le gouverne-
ment de mettre en place une
commission de préparation et de
suivi quotidien des projets d'inves-

tissement de grande envergure
avec les partenaires au Qatar et au
Koweït, pays frères, dans le cadre
de grandes commissions mixtes
dans les secteurs de l'industrie, de
l'agriculture, du tourisme, des
transports et de l'habitat.
pour ce faire, Monsieur le président
de la république a ordonné au :

◆ Ministre des Transports de lan-
cer dans l'immédiat des études
techniques afin d'étendre et d'élar-
gir le réseau ferroviaire du Nord
vers le Grand sud, entre Alger, Ta-
manrasset et Adrar, et ce, confor-
mément au programme électoral
du président de la république.

◆ Ministre de l'Habitat de lancer,
dans l'immédiat, des études tech-
niques à travers des bureaux
d'études et de planification dans le
but d'entamer les travaux de réha-
bilitation de la façade maritime
d'Alger et de modernisation du
tissu urbain des wilayas de skikda,
Annaba, Constantine et Oran.

◆ Ministre de l'Agriculture de
réunir les meilleures conditions à
la concrétisation de projets d'inves-
tissement prometteurs, généra-
teurs de richesse et d'emplois dans
plusieurs filières, dont la produc-
tion laitière, de viandes rouges,
d'huiles et de sucre.

A
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◆ Ministre du Travail de chercher
une formule propice pour répon-
dre aux préoccupations de notre
communauté algérienne à l'étran-
ger quant à leur accès à la retraite,
et ce, dans le cadre de l'exécution
des engagements de Monsieur le
président de la république envers
la communauté algérienne ren-
contrée en Tunisie, en Egypte, au
Qatar et au Koweït.
◆ Monsieur le président de la ré-

publique a insisté, en outre, sur les
préparatifs de la réalisation d'un
hôpital moderne avec un partena-
riat entre l'Algérie, le Qatar et l'Al-
lemagne, en sus d'autres projets
dans le secteur portuaire, notam-
ment l'extension du port de Djend-
jen (Jijel).
◆ Monsieur le président de la ré-

publique s'est également félicité de
l'ouverture d'une ligne maritime
vers la Mauritanie et ordonné l'ou-
verture, dans les plus brefs délais,
d'une autre ligne similaire vers
Dakar (sénégal).

◆ saluant le progrès réalisés
dans les préparatifs des Jeux mé-
diterranéens, Monsieur le prési-
dent de la république a appelé à
l'intensification des efforts pour as-
socier la société civile locale à Oran

et ses environs dans les différentes
spécialités artistiques et la prépa-
rer pour garantir la réussite de
cette manifestation sportive et
mettre en exergue l'image de l'Al-
gérie et ses atouts touristiques.
Concernant l'exposé du ministre de
la santé :

l Impérative instauration d'un
système de gestion moderne au
sein des hôpitaux accordant un in-
térêt aux prestations sociales hos-
pitalières et répondant aux attentes
des citoyens.

l prioriser la protection de la sé-
curité sanitaire qui doit être une
mission commune entre les diffé-
rents acteurs et sous divers as-
pects.

l Trouver de nouvelles formules
de coopération en matière de prise
en charge médicale de certains cas
difficiles à soigner, et ce, en faisant
appel à des médecins dans le
cadre de missions médicales de-
puis des pays développés afin d'en
faire profiter un plus grand nombre
de malades et acquérir l'expé-
rience.
Concernant l'exposé sur les deux
projets de lois sur l'information et
l'activité audiovisuelle :
Monsieur le président de la répu-

blique s'est dit satisfait du niveau
d'avancement qu'a enregistré le
processus d'élaboration de ces
deux lois fondamentales dans le
processus de réforme démocra-
tique que connaît le pays.
Il a, à ce propos, chargé le gouver-
nement de poursuivre l'enrichisse-
ment de ces deux projets à travers
le renforcement des garanties de
protection de la liberté d'expres-
sion et la précision dans les
concepts y afférents, notamment
en ce qui se rapporte à l'octroi de
la qualité de journaliste profession-
nel, aux critères de promotion de
la qualité du service médiatique, à
l'adoption d'un discours média-
tique responsable et à la garantie
de la transparence dans le finance-
ment des médias.
Avant la clôture de la réunion, le
Conseil des ministres a approuvé
le décret présidentiel autorisant la
contribution de l'Algérie dans la 12e

reconstitution des ressources du
Fonds international de développe-
ment agricole (Fida), en sus de plu-
sieurs décisions individuelles
portant nomination et fin de fonc-
tions dans des fonctions supé-
rieures de l'Etatn 

Monsieur le
président de la
République a
insisté sur les
préparatifs
pour la réalisa-
tion d'un hôpi-
tal moderne
avec un parte-
nariat entre 
l'Algérie, le
Qatar et l'Alle-
magne.
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Activités du Président

onsieur  le Président a
affirmé, lors de cette ren-
contre, que l’Algérie est
en train de construire un
etat fort, quels que soient
les défis, indiquant que

certains ont tenté d'appliquer
en Algérie des politiques pratiquées
dans d'autres pays, sauf que l'Algé-
rie est un pays différent, car elle tire
sa force de ses caractéristiques, à
savoir la spécificité de l’armée algé-
rienne, étant une armée «populaire
au sens propre du terme où
chaque famille possède un mem-
bre au sein de cette institution». 
Monsieur le Président a salué, par
là même, le grand développement
réalisé par l’armée algérienne à
tous les niveaux, ajoutant que celui
qui tente de nuire à l'AnP appartient
certainement à la cinquième 
colonne. 

1- Construire une démocratie
responsable. Monsieur le pré-

sident de la république a fait part
de sa détermination à construire
une démocratie responsable, en
déclarant : «Nous cherchons effec-
tivement à construire une démo-
cratie responsable et non une
démocratie de façade qui, en son
sein, n’est qu’une république ba-
nanière.» selon le chef de l’etat, la
démocratie est «une école où ceux
qui en ont tiré des enseignements
vivent confortablement», car «c'est
une affaire sociétale et non une af-
faire propre au pouvoir». Monsieur
le président de la république a ap-
pelé les Algériens à se hisser «au
niveau de cette grande nation» et
à «s'unir», car considérant que «la
force est dans l'unité et non dans la
division».
Dans ce sillage, Monsieur le Prési-

dent a souligné qu’il faudra renfor-
cer l'opinion publique et faire en-
tendre la voix des représentants du
peuple à travers les diverses insti-
tutions, telles que «l'Assemblée po-
pulaire nationale, l'Observatoire
national de la société civile
(ONSC), le Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ), ou encore les as-
semblées locales APC/APW». Il a
également mis en garde contre
toute tentative visant la déstabili-
sation du pays, particulièrement
contre cette «minorité qui vit à
l'étranger, qui ignore les évolu-
tions que connaît le pays» et donc
se livre «aux injures et outrages
pour des raisons plutôt psycholo-
giques que politiques, moyennant
souvent des sommes d'argent». 
Assurant que ces voix «n’attente-
ront jamais à la stabilité du pays,
car l'Algérie a jeté les bases d’une

M

Unité et unification
Lors de son entrevue avec les représentants des médias nationaux le 16 février 2022,
Monsieur le président de la République a évoqué nombre de questions qui concernent
les citoyens, notamment celles liées à l’amélioration des conditions de vie, et a fait état
de l’évolution de la situation au niveau régional.

Rencontre de Monsieur le président de la République 
avec les représentants de la presse nationale



voie correcte pour reconstruire la
démocratie et les structures des
institutions étatiques».  s’expri-
mant sur la liberté d’expression, le
chef de l’Etat a affirmé qu’elle est
garantie pour tout un chacun,
conformément aux principes stipu-
lés dans la Constitution, sans que
cela signifie «permette de semer la
zizanie et créer le chaos ou encore
porter atteinte à la sécurité pu-
blique», considérant que «la
construction de la démocratie
passe par une liberté d'expression
réelle et responsable et non par
une liberté de sabotage ou d’in-
jure». Monsieur le président de la
république a affirmé que «l’Algérie
ne compte aucun détenu d’opinion
et a qualifié, dans ce sens, les as-
sertions sur de prétendues restric-
tions imposées aux partis
politiques de l'opposition «d'insen-
sées», relevant que «les autorités
n'ont rien à tirer de pareilles dé-
marches». 

2- Soutenir les jeunes. 
Monsieur le président de la 

république a indiqué que «des
parties insultent et nous, nous
construisons». Ces mêmes par-
ties «demandent de l'argent que
nous accordons aux jeunes», for-
mant le vœu de voir les mesures
prises «satisfaire les jeunes.»
parmi ces mesures, le chef de
l'Etat a cité l'allocation chômage
qui sera versée «à partir de mars
prochain sous forme de présalaire
de 13 000 DA au profit de 620 000
chômeurs inscrits auprès des bu-
reaux de l'emploi», outre la baisse
de l'impôt sur le revenu global
(IrG) appliquée dès janvier 2022,
une baisse qui a contribué à «aug-
menter les salaires de 14 à 16%».

3- Améliorer le pouvoir
d’achat du citoyen.  L’autre

mesure prise récemment Monsieur
le président pour améliorer le pou-
voir d’achat du citoyen consiste en
l’autorisation des producteurs de
pâtes alimentaires à acquérir les
céréales auprès de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) à des prix subventionnés,
d’où la réduction des prix des pâtes
alimentaires de 50%. Il s'agit aussi
de l'impôt sur l'activité des boulan-
gers qui concernera uniquement
les bénéfices, à compter «de fin
mars prochain.

4- Se libérer de l’économie de
rente. Monsieur le président a

accordé, lors de cette entrevue,
une importance particulière à
l’économie nationale, affirmant
que « l'économie nationale avance
vers l'augmentation de la produc-
tion nationale et ne restera plus
dépendante des cours du pétrole».
relevant que les réserves de
change sont établies actuellement
à 44 milliards de dollars, Monsieur
le président a estimé que la ten-
sion sur certains produits de pre-
mière nécessité était plutôt liée à
un aspect «comportemental» de la
part des citoyens, garantissant que
ce n'est pas un problème d'appro-
visionnement ou de production.
Monsieur le président de la 
république a abordé les avantages
offerts aux investisseurs, notam-
ment dans certaines wilayas, à
l’instar de Khenchela, Tissemsilt,
Djelfa et Laghouat, qui accusent un
énorme retard en matière de déve-
loppement. 

5- L’évaluation continue de la
performance des dirigeants.

Monsieur le président de la 
république a affirmé que l'évalua-
tion de la performance du gouver-
nement et du travail des walis est
effectuée «de manière continue»,
soulignant qu'en cas d'erreur
grave, la question sera tranchée
«immédiatement». Il a expliqué, en
ce sens, qu’ «il faudra donc laisser
aux responsables le temps de
s'adapter et de s'affranchir des en-
traves bureaucratiques et admi-
nistratives, sachant que le suivi
s’effectue continuellement pour
déterminer celui qui maîtrise le
dossier de son département et qui
trouve encore des difficultés dans
ce sens».
Dans ce contexte, Monsieur le 
président a expliqué que «la
grande vitesse» dans le traitement
des différents dossiers avait re-
tardé ses visites dans certaines wi-
layas du pays, mettant en avant
l'importance de la «communica-
tion avec le citoyen qui s'attend à
plus qu'une visite, il attend la pros-
périté du pays».
Monsieur le président de la répu-
blique a annoncé, à cet égard, que
«des programmes complémen-
taires» seront mis en œuvre au
profit des wilayas accusant un re-
tard en termes de développement.

6- L’intérêt porté à la situa-
tion de la diaspora algé-

rienne à l’étranger Monsieur le
président de la république a indi-
qué que «l'évaluation ne concerne
pas uniquement la performance
du gouvernement mais aussi le
travail des ambassadeurs, chose
qui s'est concrétisée à travers la
relance de la diplomatie écono-
mique.» Dans ce sens, Monsieur le
président de la république a sou-
ligné que «tous les ambassadeurs,
consuls et représentants de l'Algé-
rie auprès des organismes régio-
naux et internationaux ont été
réunis, pour la première fois de-
puis vingt ans, dans le cadre d'une
seule rencontre générale».
Monsieur le président a également
annoncé «la tenue d'une deuxième
réunion avant fin 2022 afin d’éva-
luer ce qui a été réalisé jusqu'à pré-
sent et poursuivre à satisfaire la
communauté algérienne quant aux
services offerts».

7- Maintien du principe pair à
pair. Abordant les questions in-

ternationales, Monsieur le prési-
dent de la république a annoncé la
tenue du prochain sommet arabe
pour le dernier trimestre de 2022,
émettant le vœu de voir ce som-
met sanctionné par des résultats
positifs, en particulier l’unité des
pays arabes. s'agissant des rela-
tions bilatérales avec la France,
Monsieur le président a fait état
d'un «dégel», soulignant que l'Algé-
rie est un «pays incontournable
pour l'Afrique et une puissance afri-
caine avérée, et traite avec les au-
tres selon le principe pair à pair».
Interrogé sur les relations algéro-
marocaines, Monsieur le président
a affirmé que la situation avec le
Maroc n'a pas changé, depuis le
début de la crise, pis, elle s’est ag-
gravée, relevant que le Maroc,
«soutenu par l'entité sioniste, se
sert d’un appareil de propagande
et de fake-news contre l'Algérie».
Monsieur le président de la répu-
blique a souligné que le citoyen al-
gérien est conscient que «tout ce
qui porte atteinte à l'unité natio-
nale et tente d’attaquer l’armée et
tout ce qui vise à colporter de pré-
tendus problèmes entre Monsieur
le Président et l'armée… viennent
de l'appareil de propagande mobi-
lisé par le voisin contre l'Algérie et
soutenu par l'entité sioniste»n
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«L’économie
nationale
avance vers
l'augmentation
de la produc-
tion nationale
et ne restera
plus dépen-
dante des
cours du pé-
trole»
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«AU nom de Dieu, Clément
et Miséricordieux, Prière

et paix sur Son Messager,

Mesdames, Messieurs,
Le 24 février de chaque année,
le peuple algérien célèbre le
double anniversaire de la créa-
tion de l'union générale des tra-
vailleurs algériens (1956) et de
la nationalisation des hydrocar-
bures (1971).
A l'occasion de ces deux événe-
ments nationaux qui font notre
fierté, nous réaffirmons notre at-
tachement à la liberté et à la di-
gnité, en nous remémorant avec
déférence les sacrifices de nos
aïeux à travers des luttes de
longue haleine pour se libérer
du joug colonial et construire
l'Etat-nation indépendant et sou-
verain.
Au moment où le peuple algé-
rien livrait une guerre sanglante
contre l'hégémonie du colonia-
lisme abject, de vaillants pa-
triotes ont rejoint ces braves
pionniers du militantisme pour
jeter les bases du bastion de la
lutte syndicale sous la bannière
de l'union générale des travail-

leurs algériens, sous la conduite
de valeureux hommes, à leur
tête le chahid Aïssat Idir.
s'inspirant de leur nationalisme,
des générations de travail-
leuses, de travailleurs et de syn-
dicalistes ont poursuivi sur la
même voie, comme en témoi-
gnent les positions de l'organi-
sation syndicale pour la défense
des intérêts du pays dans toutes
les étapes difficiles et les
épreuves qu'il a traversées et
surmontées, mu par l'esprit no-
vembriste authentique et la fi-
délité aux valeureux Martyrs.

L'uGTA, dont de nombreux ca-
dres et dirigeants sont tombés
en martyrs du devoir national, à
leur tête le chahid Abdelhak
Benhamouda, a eu des positions
honorables en toutes circons-
tances et dans les moments où
il fallait défendre les intérêts du
pays, resserrer les rangs et ren-
forcer le front interne.
Aussi, est-il de notre devoir de
rendre hommage aux sacrifices
des travailleuses et des travail-
leurs à tous les niveaux.
Tout en nous inclinant à la mé-
moire des Chouhada du devoir

Monsieur le président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, le 24 
février 2022, un message à
l'occasion de la célébration du
66e anniversaire de la création
de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) et du
51e anniversaire de la nationa-
lisation des hydrocarbures, lu
en son nom par le Premier 
ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane.

66e anniversaire de la création de l’UGTA 
et 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

Monsieur le Président rend hommage aux travailleuses et travailleurs
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et des victimes de la pandémie
de Covid-19, nous réaffirmons
notre détermination à poursui-
vre les efforts visant à surmonter
ses retombées sociales et pren-
dre en charge progressivement
nos frères et sœurs qui ont été
affectés, en veillant à ce que les
pouvoirs publics appliquent, ri-
goureusement, toutes les me-
sures et dispositions visant à
garantir la protection sociale et
à protéger le pouvoir d'achat des
citoyens.

Mesdames, Messieurs,
C'est avec un grand honneur
que nous nous remémorons au-
jourd'hui l'élan des ingénieurs et
techniciens algériens qui ont re-
levé le défi, au lendemain de la
proclamation, le 24 février 1971,
de la nationalisation des hydro-
carbures pour instaurer la sou-
veraineté sur nos richesses.
Leur détermination a dépassé
les difficultés et ils ont permis,
grâce à leur mobilisation, au
secteur de l'énergie de poursui-
vre la production et leurs suc-
cesseurs parmi les
compétences, les cadres, les tra-
vailleuses et les travailleurs du
secteur ont repris le flambeau
pour affronter les enjeux.
La production nationale qui a tri-
plé depuis 1971 pour atteindre
aujourd'hui 200 millions de
tonnes équivalent pétrole, no-
tamment pour le gaz naturel,
n'est qu'une confirmation de
cette forte volonté nationale qui
n'a eu de cesse d'animer les
hommes et les femmes du sec-
teur dont les efforts ont conso-
lidé le rôle de l'Algérie sur les
marchés pétrolier et gazier aux
niveaux régional et international.     
Le secteur des hydrocarbures a
prouvé sa disposition à contri-
buer à la sécurité énergétique
des Etats partenaires en assu-
rant l'approvisionnement des hy-
drocarbures, notamment le gaz
naturel, en ce sens que le déve-
loppement de la production pri-
maire a enregistré une hausse
notable en 2021, s'élevant à un
taux de 14% pour les hydrocar-
bures et 23% pour le gaz sur
fond de reprise de la dynamique
économique internationale.

L'Algérie a acquis des capacités
importantes en matière de valo-
risation des hydrocarbures, dis-
posant désormais de grandes
infrastructures industrielles dans
le domaine du raffinage de pé-
trole, d'industries pétrochi-
miques, de transport via
pipelines et d'exportation, no-
tamment à travers les pipelines
liant notre pays à l'Europe, outre
les capacités de liquéfaction du
gaz naturel et les méthaniers
pour GNL.
Ces efforts ont été couronnés
par la réduction des importa-
tions des dérivés de pétrole à
plus de 50% en 2021, en
s'orientant vers l'exportation du-
rant les prochaines années,
d'autant plus qu'aucune quantité
de carburant n'a été importée en
2021.
s'agissant de la fourniture des
sources d'énergie à la popula-
tion, nous sommes fiers au-
jourd'hui de la réalisation d'un
saut qualitatif et des niveaux
parmi les plus élevés dans la ré-
gion, voire dans le monde, à la
faveur du raccordement de plus
de 99% des foyers à l'électricité
et 65% au gaz naturel. Des ef-
forts qui se poursuivent pour le
raccordement des zones encla-
vées à travers le territoire natio-
nal, des périmètres agricoles et
des différentes exploitations en
vue d'améliorer les conditions
de vie de la population et renfor-
cer la dynamique économique.
Dans ce cadre, j'accorde un inté-
rêt particulier à la poursuite du
renforcement du rôle axial du
secteur de l'énergie et des mines
dans la mise en œuvre de la
stratégie de l'Etat en matière de
relance économique et de tran-
sition énergétique, une stratégie
visant à accroître nos capacités
de production pour répondre
aux besoins énergétiques du
pays sur les moyen et long
termes, à travers le développe-
ment des énergies nouvelles et
renouvelables.
Cet intérêt découle de notre pro-
fonde conviction quant à l'im-
portance majeure que revêt le
secteur de l'énergie et des mines
en tant que vecteur de dévelop-
pement des autres secteurs éco-

nomiques, et d'accélération de
la politique de diversification des
recettes, objectif pour lequel je
me suis engagé en prenant les
règnes du pays pour œuvrer à
l'édification d'une économie na-
tionale solide, diversifiée, créa-
trice de richesses, d'emplois et
de bien-être social. une écono-
mie susceptible de renforcer
notre sécurité alimentaire, pré-
munir la Nation de la dépen-
dance aux hydrocarbures et faire
de ceux-ci un moteur de déve-
loppement et une source de di-
versification de l'économie. 
J'aimerais, à cet égard, affirmer
mon attachement à l'impérative
poursuite et adaptation du cadre
juridique de l'investissement
dans les secteurs des hydrocar-
bures, des mines et des éner-
gies renouvelables, en vue
d'encourager les investisse-
ments et garantir la sécurité
énergétique du pays sur le long
terme.
Dans ce sens, le gouvernement
a achevé tous les textes d'appli-
cation relatifs à la loi sur les hy-
drocarbures et s'attelle
actuellement au parachèvement
de la mise en place du cadre ju-
ridique, permettant de relancer
l'investissement et faciliter et
simplifier les procédures admi-
nistratives y afférentes, et ce, en
adéquation avec l'environne-
ment économique actuel et les
objectifs de promotion de la
destination Algérie en matière
d'investissements directs étran-
gers (IDE).
L'objectif principal demeurera
celui de la préservation et du
renforcement des capacités de
production et d'exportation, pa-
rallèlement à l'intensification des
efforts d'exploration, l'améliora-
tion des étapes d'extraction dans
les champs de production, la
réalisation d'un meilleur fonc-
tionnement, la numérisation,
l'application des techniques de
pointe et la réduction des coûts.
L'Etat est déterminé, pour
concrétiser cette démarche, à
poursuivre ses efforts en matière
d'investissement dans le sec-
teur, la valeur des investisse-
ments devant y dépasser 39
milliards de dollars durant les

«J'accorde un
intérêt particu-
lier à la pour-
suite du
renforcement
du rôle axial
du secteur de
l'énergie et des
mines dans la
mise en œuvre
de la stratégie
de l'Etat en
matière de re-
lance écono-
mique et de
transition éner-
gétique»
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quatre prochaines années, dont
un taux de 70% sera consacré à
l'exploration et au développe-
ment, notamment l'amélioration
des taux de récupération, parti-
culièrement au niveau des
champs de Hassi Messaoud et
Hassi r’mel.

Mesdames, Messieurs,
Les prévisions de l'Opep indi-
quent en majorité que les hydro-
carbures, pétrole et gaz,
continueront, durant les vingt-
cinq prochaines années, à domi-
ner la scène énergétique
mondiale, et que la véritable ba-
taille mondiale sera menée,
pour les années à venir, contre
le charbon comme source
d'énergie. Des prévisions qui ont
amené la communauté interna-
tionale à œuvrer pour réduire sa
dépendance au charbon dans la
production d'énergie, car étant
une source majeure de pollution
et d'émissions de gaz.
Dans cette transition vers l'utili-
sation des nouvelles énergies, le
gaz occupera à l'avenir une
place clé au sommet de la pyra-
mide des sources énergétiques
primaires, ce qui constitue pour
nous un avantage, dans les pro-
cessus de la transition énergé-
tique, au moins durant les trente
prochaines années.
L'autre privilège réside en notre
éventuelle adhésion aux solu-
tions climatiques les plus perfor-
mantes, c'est-à-dire l'hydrogène,
partant du constat que ses utili-
sations sont caractérisées par le
taux "zéro pollution". C'est dire
que, désormais, nous sommes
en mesure de nous engager en
tant qu'acteur fondamental dans
des projets mondiaux et régio-
naux relatifs à l'hydrogène vert.
Notre pays dispose, grâce à
Allah, des meilleures options au
niveau mondial dans ce cré-
neau, vu les nombreux atouts et
potentialités qu'il recèle, à
l'exemple du potentiel solaire
énorme, le vaste réseau élec-
trique, la grande superficie, les
infrastructures nationales et in-
ternationales pour le transport
du gaz naturel, et tout un tissu
industriel relatif notamment à la
production d'ammoniac et d'hy-

drogène, outre le vaste réseau
d'universités et de centres de re-
cherche.
A cet égard, notre pays s'em-
ploie, sur la base de ces avan-
tages comparatifs, à mettre en
place une stratégie nationale de
développement de l'hydrogène,
dont l'hydrogène vert, afin de
pouvoir s'intégrer pleinement
dans la dynamique mondiale de
la transition énergétique et envi-
ronnementale.

Mesdames, Messieurs,
Cette orientation s'inscrit dans le
cadre des démarches de l'Etat
pour mobiliser et valoriser
toutes ses ressources, notam-
ment les énergies renouvela-
bles, d'autant plus que l'Algérie
dispose d'énormes potentiels en
énergie solaire et de sources
sûres d'hydrogène vert.
Figure également parmi nos
priorités, la rationalisation de la
consommation énergétique, l'ef-
ficacité de son utilisation et la di-
versification du mix énergétique,
dans l'objectif d'apporter des so-
lutions globales et durables aux
défis environnementaux, mais
également préserver et dévelop-
per les ressources énergétiques
fossiles. une démarche qui per-
met de fournir des ressources
supplémentaires orientées vers
l'exportation.
par ailleurs, la relance du sec-
teur minier et la valorisation des
richesses minières constituent
une des priorités de l'Etat, et qui
se traduit, entre autres, par le
développement des mines de
fer, de zinc et de phosphate, les-
quels contribueraient à la réduc-
tion de la dépendance aux
importations, la création de la ri-
chesse et des offres d'emploi, et
la diversification des exporta-
tions hors hydrocarbures.
Je saisis cette occasion pour sa-
luer les grands efforts fournis
par la compagnie nationale so-
natrach pour occuper une place
de leader dans le domaine de
l'énergie, notamment dans le
contexte des mutations énergé-
tiques mondiales croissantes et
de la compétitivité internatio-
nale, autant de facteurs qui im-
posent à sonatrach le

développement de l'activité de
l'exploration en Algérie et à
l'étranger, et l'impératif de s'ac-
quitter d'un rôle pionnier dans le
processus de transition énergé-
tique.
sonatrach doit, pour pouvoir
s'acquitter pleinement de son
rôle, intensifier les efforts pour
moderniser ses méthodes de
gestion, conformément aux
normes internationales, tout en
veillant à renforcer la dynamique
de formation et de développe-
ment de la gestion des res-
sources humaines, selon une
approche de compétence et
d'efficacité.
Ceci requiert également de tous
les acteurs dans le secteur de
l'énergie et des mines de contri-
buer à relever le défi inhérent au
cumul de la connaissance et du
savoir-faire et de mettre l'exper-
tise acquise au service de l'in-
dustrie nationale dans les
différentes chaînes de valeur,
dans l'objectif d'augmenter le
taux d'intégration et d'améliorer
la maîtrise des opérations de
mise en service et d'ingénierie
industrielle.

Mesdames, Messieurs,
A cette occasion, et à l'approche
de la célébration du 60e anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, je tiens
à saluer les sacrifices et le dé-
vouement des travailleuses et
travailleurs qui se sont de tout
temps inspirés des glorieux
aïeuls les sens de sacrifice, de
gloire et de la victoire, poursui-
vant aujourd'hui avec conviction
depuis leurs différents postes et
à tous les niveaux, la contribu-
tion à l'édification d'une Algérie
émergente et souveraine.
Aux travailleuses et travailleurs
de l'énergie et de l'ensemble des
secteurs, j'adresse mes félicita-
tions et mes salutations et les in-
vite à œuvrer ensemble à la
concrétisation davantage de dé-
veloppement, de prospérité et
de gloire pour notre chère pa-
trie.

Vive l'Algérie libre et souveraine,

Gloire à nos Martyrs".

«Je tiens à sa-
luer les sacri-
fices et le
dévouement
des travail-
leuses et tra-
vailleurs qui se
sont de tout
temps inspirés
des glorieux
aïeux les sens
de sacrifice,
de gloire et de
la victoire.»
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Monsieur le président de la République en visite au Qatar

Booster la coopération 
économique et commerciale

Monsieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a effectué, du 19 au
21 février 2022, une visite d’Etat au Qatar, à
l’invitation de l’émir du Qatar, Son Altesse
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette visite
a été couronnée par la signature d’accords de
coopération. A l’occasion, Monsieur le prési-
dent de la République a également participé aux
travaux du 6e sommet du forum des pays
exportateurs de gaz.

’inscrivant dans le cadre de la
consolidation des relations fra-
ternelles et historiques qui
unissent les deux pays frères,
cette visite répond à la dé-
marche visant à booster la coo-

pération bilatérale, de manière à
matérialiser la solidité de ces rela-

tions et leur enracinement. 
a souligner que les relations algéro-
qataries connaissent un fort dyna-
misme que reflètent les échanges
importants de visites entre les respon-
sables des deux pays, la dernière étant
celle effectuée par le ministre des 
affaires étrangères et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, M. ram-
tane Lamamra, à la mi-janvier, en sa
qualité d’envoyé personnel du prési-

dent de la république. Le chef de l’Etat
avait reçu, auparavant, l’émir du Qatar,
son altesse cheikh tamim Ben
Hamad al thani en février 2020, en vi-
site officielle dans notre pays. a l’issue
des entretiens, les deux parties avaient
exprimé leur satisfaction quant au 
développement positif et actif que
connaissent les relations entre les
deux pays. 

Renforcer les mécanismes 
de l’action commune
Le président de la république, 
Monsieur abdelmadjid tebboune et
son altesse cheikh tamim Ben
Hamad al thani, émir de l’Etat du
Qatar, ont abordé plusieurs questions
d’intérêt dont l’importance du pro-

chain sommet arabe prévu à alger,
l’année en cours, et se sont accordés
sur le soutien et le renforcement des
cadres et des mécanismes de l’action
arabe commune lors de ce sommet. 
sur le déroulement des préparatifs de
cet évènement arabe crucial, l’émir de
l’Emir du Qatar a salué les efforts de
l’algérie, à sa tête son frère et ami, le
président de la république, Monsieur
abdelmadjid tebboune, pour son «at-
tachement à assurer un climat favora-
ble à la réussite du sommet arabe».
il a affirmé «la disposition de l’Etat du
Qatar à soutenir ces démarches loua-
bles et contribuer à la concrétisation
des résultats escomptés, notamment
dans le contexte des défis communs
auxquels font face les pays arabes». 
a ce propos, les deux dirigeants ont
insisté sur le renforcement des valeurs
de l’unité et de la solidarité entre les
pays de la nation arabe. Dans le même
contexte, les deux parties ont exprimé
leur satisfaction pour la concertation
et la coordination existant entre leurs
deux pays ainsi que leur souhait de
promouvoir davantage les relations de
coopération dans tous les domaines, à
savoir l’économie, le commerce et le
secteur du gaz. 
Le président de la république, Mon-
sieur abdelmadjid tebboune, a réitéré
sa reconnaissance à son frère, l’émir
de l’Etat du Qatar, pour son soutien à
la nomination du candidat de l’algérie
au poste de secrétaire général du
Forum des pays exportateurs de gaz. 

S

Monsieur le président de la République en visite au Qatar

Monsieur le président de la République, 

Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette visite
a été couronnée par la signature d’accords de
coopération. A l’occasion, Monsieur le prési-
dent de la République a également participé aux

sommet du forum des pays

Monsieur le président de
la République accueilli
par Son Altesse l’émir
du Qatar 

Monsieur le président de la République reçoit les 
représentants de la communauté nationale au Qatar
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Coordonner les positions sur les
questions d’intérêt commun
Les deux chefs d’Etat ont échangé
leurs points de vue sur des questions
cruciales pour les deux pays, aux plans
régional et international, affirmant leur
intention d’œuvrer davantage à la
coordination de leurs positions au 
service de leurs intérêts, renforcer la
paix et la stabilité dans leur région et
dans le monde et promouvoir néces-
sairement des relations internatio-
nales équilibrées, régies par la Charte
des Nations unies ainsi que ses fonde-
ments. Concernant les crises qui me-
nacent la paix et la sécurité dans la
région arabe, ils ont relevé la nécessité
de cristalliser des solutions pacifiques
qui puissent répondre aux aspirations
des peuples, loin des ingérences
étrangères, en plus d’avoir abordé la
crise du Covid-19 et les moyens per-
mettant de favoriser l’acquisition, par
les pays arabes, des fondements de la
sécurité sanitaire.

Continuer à soutenir 
la cause palestinienne
s’agissant de la cause centrale de la
nation arabe, les deux dirigeants ont
évoqué une mobilisation plus large en
faveur de la cause palestinienne, à
même de préserver les droits du 
peuple palestinien et garantir l’établis-
sement de leur Etat indépendant sur
les frontières de 1967, avec Al Qods
pour capitale et ce, conformément aux
décisions de la légalité internationale
et l’initiative de paix arabe. Ils ont
également souligné l’importance
de l’unité nationale palestinienne et
la démarche entreprise par l’Algérie
à cette fin, en parachèvement aux
efforts dévoués entrepris par un
nombre d’Etats, notamment le
Qatar. 

Des investissements 
prometteurs 
Les deux dirigeants se sont enten-
dus sur le renforcement de la coo-
pération économique, à travers
l’échange des investissements
entre les deux pays et l’établisse-
ment de partenariats dans le cadre
de projets communs, à l’instar du
projet d’ouverture d’une ligne ma-
ritime pour le transport de mar-
chandises et de voyageurs, entre
Alger et Doha, devant être réalisée
avant la fin de l’année en cours.  

Signature de nombreux accords
Cette visite a été couronnée par la
signature de plusieurs mémoran-

dums et accords entre les deux pays,
qui ont englobé le domaine 
diplomatique, avec la signature d’un
accord portant sur l’établissement de
concertations politiques et la coordi-
nation entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays.
L’accord sur la justice a été axé, quant
à lui, sur le renforcement de la coopé-
ration juridique et judiciaire sur des
questions pénales. Dans le secteur de
la solidarité, un accord a été signé en
matière de développement social et de
la famille. Enfin, afin de donner un
élan à la coopération dans le domaine
de la recherche scientifique, les deux
pays ont signé un programme exécutif
en matière d’enseignement supérieur
et de recherche scientifique et techno-
logique, en vertu d’un accord de coo-
pération dans les domaines éducatif et
scientifique entre les gouvernements
des deux pays pour les années sco-
laires 2022- 2025. 

Rencontre avec des représentants
de la communauté nationale
Lors de son séjour à Doha, Monsieur
le président de la république a ren-
contré des représentants de la com-
munauté nationale au Qatar. Lors de
cette rencontre, il a affirmé qu’il veille
à assurer toutes les facilités possibles
à la communauté algérienne, là où
elle se trouve, ainsi que sa disposition
à ouvrir la voie aux membres de la
communauté afin qu’ils soient une
force de soutien pour le peuple 

algérien et une locomotive permettant
à l’Algérie d’aller de l’avant. Le prési-
dent de la république a notamment
déclaré : «La porte est ouverte à tous
les fidèles au service du pays et nous
allons assurer des mécanismes à
même de garantir les droits des Algé-
riens parmi les enfants de la commu-
nauté, leur permettant d’œuvrer ainsi
au service de leur pays.»
pour leur part, les représentants de
notre communauté, à leur tête les
stars algériennes des médias arabes,
ont exprimé leur appui à leur pays et
leur soutien inconditionnel à l’énorme
travail qu’accomplit l’Etat algérien en
faveur du citoyen algérien. 
Enfin, au siège de sa résidence, le chef
de l’Etat a reçu Cheikh Khalid Ben
Khalifa Ben Abdelaziz Al-Thani, 
premier ministre et ministre de l’Inté-
rieur de l’Etat du Qatar, ainsi que plu-
sieurs responsables de grands
établissements économiques. 
Le président de la république s’est
rendu dans nombre d’institutions et
structures, dont la Fondation qatarie
pour l’éducation, les sciences et le dé-
veloppement communautaire, où il a
été accueilli par la vice-présidente du
conseil d’administration et présidente
exécutive de l’établissement, Cheikha
Hind bint Hamad Al Thani. Il s’est
rendu ensuite à la Bibliothèque natio-
nale et, pour finir, il a visité le haras
des pur-sang arabes «El shaqab»n
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Monsieur le président de la République salué 
à son départ par Son Altesse l’émir du Qatar
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Renforcer le rôle du forum

ORS de son discours prononcé à
l’occasion des travaux du 7e som-
met du Forum des Etats exporta-
teurs de gaz, le président de la
République, Monsieur Abdelmad-
jid Tebboune a appelé à une ac-

tion commune, à travers le dialogue,
et à œuvrer à ce que le forum soit «effi-
cace, plus présent et plus dynamique
dans toutes les questions ayant trait au
gaz naturel, notamment en matière de
promotion de la coopération entre nos
pays dans ce domaine». 
Le Président de la République a renou-
velé, à travers ce forum qui s’est tenu à
Doha, le 22 février 2022, l’engagement
de l’Algérie, son soutien au dialogue et à
l’échange afin de consolider les intérêts
communs des pays membres du forum,
rappelant le rôle du gaz naturel comme
facteur de développement durable. Ce
rôle s’est confirmé, dit-il, lors de la pan-
démie de Covid-19, où la demande en
énergie a connu une forte hausse dans le
monde. 
Afin de consolider le rôle des pays expor-
tateurs de gaz pour préserver leurs inté-
rêts, le président de la République a mis
en avant l’importante place du forum en
tant qu’organisation gouvernementale in-
ternationale reconnue, capable d’attirer
l’attention, et ce, à travers une action
commune, conformément aux priorités. A
la tête de ces priorités, la mobilisation da-
vantage d’acteurs convaincus de l’impor-
tance du gaz naturel pour relever les défis
actuels et futurs, à travers l’adhésion de
nouveaux Etats exportateurs et produc-
teurs de gaz naturel. Cela dans le but de
renforcer leur rôle et préserver leurs inté-
rêts, en plus du souci de chercher, en-

semble, de meilleurs moyens pour assurer
au gaz naturel une place privilégiée dans
les systèmes énergétiques, promouvoir sa
valeur sur les marchés internationaux et
trouver des solutions technologiques ef-
ficaces pour améliorer la qualité du gaz
naturel en tant qu’énergie propre, et ce,
afin de garantir sa disponibilité et sa com-
pétitivité. A cette fin, le forum peut profi-
ter de l’expérience de l’Institut de
recherches du gaz (GRI) d’Alger pour re-
lever le défi.  
Le Président de la République a saisi l’op-
portunité que représentait ce forum pour
rappeler le rôle pionnier de l’Algérie dans
la valorisation et le développement du
gaz naturel. Il a salué la reconnaissance
mondiale dont jouit l’Algérie, pour son
action dans ce domaine et son expé-
rience, qui remonte à des décennies,
«comme distributeur et fournisseur fiable
de gaz naturel». Sur le plan intérieur, l’Al-
gérie a franchi des pas importants, avec
un taux de raccordement des foyers à

l’électricité qui avoisine les 100% et un
taux de raccordement au gaz naturel qui
dépasse 65%. A ce propos, le Président
de la République a souligné que «notre
ambition est de poursuivre le développe-
ment de nos ressources importantes de
gaz naturel au mieux des intérêts de notre
peuple, de la meilleure manière qui soit,
dans le cadre de la coopération et du
partenariat, en veillant à préserver l’envi-
ronnement». Il a conclu son discours en
annonçant la tenue prochaine du sommet
du Forum des pays exportateurs de gaz.
En marge des travaux, le Président de la
République s’est entretenu avec son ho-
mologue iranien, M. Ebrahim Raissi, tout
comme il a reçu le chef du Gouvernement
de l’unité nationale libyen, M. Dbeibah,
qui a affirmé, lors de cette rencontre, que
l’Algérie, pays voisin, représente «l’appui
sur lequel compte le peuple libyen pour
garantir la stabilité de son pays et son
soutien à son développement et son
essor»n

6e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz

L
Monsieur le président de la République lors de son discours prononcé
à l’occasion du 6e sommet du Forum des Etats exportateurs de gaz
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Monsieur le président de la République en visite au Koweït

Promouvoir le partenariat sur le plan stratégique
A l’issue de sa visite au Qatar, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
rendu, le 22 février 2022, à l’Etat frère du Koweït, pour une visite de deux jours, dans le but de ren-
forcer les relations bilatérales et consolider les liens de fraternité ancrés entre les deux peuples frères. 

ETTE visite, première du
genre, effectuée par un
président algérien depuis
14 ans, reflète la grande
volonté des dirigeants des

deux pays à investir dans les re-
lations historiques ancrées et

les solides liens de fraternité qui
unissent les deux peuples. Monsieur
le président de la république 
Abdelmadjid Tebboune  et son
frère, son Altesse cheikh Nawaf Al
Ahmad Al-Jaber Al-sabah, émir du
Koweït ont réitéré, à cette occasion,
la convergence totale des points de
vue et l’adéquation entière des po-
sitions à l’égard de l’ensemble des
questions intéressant les deux pays
dans leurs relations bilatérales, de
même pour la situation actuelle pré-
valant sur la scène arabe, à la lu-
mière de l’attachement des deux
pays aux valeurs de solidarité et
d’unité et leurs efforts pour pro-
mouvoir les approches fondées sur
le dialogue et la conciliation. 

Sommet arabe d’Alger… une
chance pour consolider l’unité
des rangs 
Les deux dirigeants, ont réaffirmé la
convergence de leurs positions, à tra-
vers l’échange de messages dans le
cadre de la dynamique diplomatique
active que connaissent les relations
bilatérales ces dernières années, en
vue de soutenir les mécanismes de
l’action arabe commune et consoli-
der la solidarité et l’unité, qui consti-
tuent l’un des importants objectifs du
sommet arabe prévu prochainement
à Alger.  En soutien aux démarches
garantissant sa réussite, le comman-
dement politique de l’Etat du Koweït
a exprimé son plein soutien à 
l’Algérie et son entière disponibilité à
contribuer à la réussite de ce som-
met, en vue de parvenir à des déci-
sions à la hauteur des aspirations des
peuples arabes.

Cause palestinienne 
Concernant la cause palestinienne,

les deux dirigeants ont réaffirmé le
droit du peuple palestinien à établir
son Etat indépendant souverain sur
les frontières de 1967, avec Al Qods
pour capitale, conformément aux ré-
solutions de la légalité arabe et l’ini-
tiative arabe de paix. 
pour réaliser cet objectif, les deux
parties ont insisté sur la nécessité
d’appuyer le peuple palestinien et
renforcer les rangs de son front in-
terne. A ce propos, Monsieur le pré-
sident de la république, Abdelmadjid
Tebboune, a exposé les efforts de
l’Algérie à renforcer l’unité nationale
palestinienne, dans le cadre des ef-
forts arabes répondant à cette fin. 

Renforcer le partenariat écono-
mique 
Le partenariat économique a consti-
tué une partie importante dans les
discussions de Monsieur le président
de la république et l’émir de l’Etat du
Koweït et ont donné lieu à une déci-
sion portant sur la nécessité d’accor-

C

Monsieur le
président de
la République
en compagnie
de Son Al-
tesse l’émir
du Koweït 



der davantage d’intérêt à la coopéra-
tion bilatérale dans tous les domaines.
Il a été question de l’exploitation des
capacités des deux pays et les oppor-
tunités qu’elles offrent, au service des
intérêts des deux nations, et ce, à tra-
vers la mise en place de mécanismes
adéquats qui reflètent cette volonté,
consolident la concertation et la coor-
dination politiques et encouragent les
investissements directs dans les deux
secteurs, public et privé. 

Investir dans le secteur des hydro-
carbures
La visite de Monsieur le président de la
république a été couronnée par un ac-
cord englobant plusieurs projets qui
touchent à divers secteurs straté-
giques. Les deux parties se sont accor-
dées sur le renforcement des
opportunités d’investissement et
l’échange d’expertises dans le secteur
des hydrocarbures, notamment à la lu-
mière de la détermination de l’Algérie
à développer ce secteur important, de
manière à servir ses intérêts et ceux de
ses partenaires. A l’occasion de cette
visite, la partie koweïtienne a exprimé
sa reconnaissance pour l’appui de 
l’Algérie au candidat de l’Etat du Ko-
weït, élu à la tête du secrétariat général
de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep). 
pour renforcer le partenariat dans le
domaine des transports, Monsieur le
président de la république a affirmé
qu’il sera «procédé avec les frères ko-
weïtiens à l’examen de la possibilité de
l’ouverture d’une ligne maritime entre
les deux pays». 

Ouvrir la voie aux investisseurs 
Il a été décidé d’assurer les conditions
idoines pour l’investissement, en
exhortant les opérateurs écono-
miques à saisir ces opportunités
d’investissement offertes dans les
deux pays, tout en chargeant les
deux gouvernements de pren-
dre les mesures appropriées, à
l’effet d’apporter le soutien né-
cessaire et d’assurer le climat
favorable pour la réussite des
opérations d’investissement. A
ce propos, l’Algérie et le Koweït
ont déjà convenu d’activer la
commission mixte chargée,
entre autres, d’établir un vérita-
ble partenariat stratégique pro-
metteur dans le domaine
économique qui englobe, en parti-
culier, les investissements com-
muns et renforce les échanges
commerciaux et les démarches inten-

sives des deux pays dans le but de
créer un conseil des hommes d’affaires
algéro-koweïtien. 

Renforcer le partenariat arabo-afri-
cain
Les deux parties ont convenu de met-
tre en place des mécanismes visant à
renforcer le partenariat arabo-africain,
concrétisant ainsi leur intérêt commun
pour les questions de paix et de déve-
loppement. A cette fin, il sera procédé
à la coordination des efforts entre
l’Agence algérienne de coopération in-
ternationale et le Fonds koweïtien pour
le développement économique arabe
pour la solidarité et le développement,
et ce, à travers le soutien aux projets
de développement dans les pays afri-
cains, notamment sahélo-sahariens.   

Valoriser le rôle de la communauté
nationale au Koweït 
Lors de cette visite, les deux parties ont
salué le rôle privilégié de la commu-
nauté nationale établie au Koweït et sa
contribution qualitative au développe-
ment de ce pays et au renforcement
des relations bilatérales. Monsieur le
président de la république, Abdelmad-
jid Tebboune, a insisté, lors de sa ren-
contre avec des représentants de la
communauté nationale, sur le rôle im-
portant de la communauté à soutenir
et encourager l’investisse-
ment, en proposant
des initiatives
de projets
d ’ i n -

vestissement en Algérie et en contri-
buant à l’attraction d’hommes d’af-
faires koweitiens pour investir dans
notre pays, et ce, au service de nos
deux peuples. En ce sens, il a affirmé
que «toutes les initiatives sont ouvertes
à cet égard, soit pour les jeunes algé-
riens ou la communauté nationale éta-
blie à l’étranger et dans tous les
domaines, qu’il s’agisse d’industrie,
d’agriculture, de tourisme ou de ser-
vices».

Fédérer les efforts pour faire face
aux défis internationaux 
Afin de faire face aux défis imposés par
l’évolution des évènements sur les
plans régional et international, les deux
parties ont passé en revue, de concert
et en coordination, la situation préva-
lant dans le monde arabe, en particu-
lier, qui implique une action commune
et la fédération des efforts pour renfor-
cer l’action arabe afin de faire face aux
défis communs. Monsieur le président
de la république, Abdelmadjid Teb-
boune, a ainsi indiqué que l’Algérie
«n’accepte pas que la sécurité des
Etats arabes du Golfe soit touchée», ju-
geant qu’en dépit de la distance géo-
graphique qui «nous sépare, nous,
dans le Maghreb arabe, nous essayons
de nous rapprocher des pays du Golfe
et de les défendre car ce qui touche le
Koweït, le Qatar ou l'Arabie saoudite,

touche l'Algérie, chose que
nous n'accepterons ja-

mais»n
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Monsieur le président de
la République en compa-
gnie de Son Altesse le
prince héritier du Koweït 



Monsieur le général de corps d’armée en visite de travail et d’inspection 
à l’Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions

Dans le cadre du
suivi permanent
par le Haut com-

mandement de l’armée
nationale populaire des
performances des établis-
sements de soutien mili-
taire, Monsieur le chef
d’état-major de l’anP, le
général de corps d’armée
saïd Chanegriha a effec-
tué, le 28 février 2022,
une visite de travail et
d’inspection à l’Etablisse-
ment central de rénova-
tion du matériel des
transmissions, en 1re Ré-
gion militaire. L’établisse-

ment est spécialisé dans
la maintenance et la ré-
novation du matériel des
transmissions ainsi que le
montage de différents
types d’appareils et ac-
cessoires de communica-
tion, permettant de
réduire la dépendance de
l’étranger dans ce do-
maine et de réduire les
coûts en devises.
après la cérémonie d’ac-
cueil, accompagné du
commandant de la 1re
Région militaire, le géné-
ral-major ali sidane, et
du chef du Département

transmissions, systèmes
d’information et guerre
électronique, le général

Youcef nabil Titouche, en
présence des comman-
dants de forces et de la
Gendarmerie nationale,
des chefs de départe-
ment, des directeurs cen-
traux du ministère de la
Défense nationale et de
l’état-major de l’anP,
Monsieur le général de
corps d’armée a rencon-
tré les cadres et les per-
sonnels de
l’établissement. Dans son
allocution d’orientation,
diffusée via visioconfé-
rence, à l’ensemble des
Régions militaires, il a

Maîtrise des technologies

16

ActualitéActivités militaires

El-Djeich N° 704 Mars 2022

«L’arme des
transmissions a
bénéficié de tout
l’intérêt requis
qui correspond
au rôle pivot at-
tendu d’elle.»
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mis en exergue l’impor-
tance que porte le Haut
commandement à la pro-
motion et la modernisa-
tion de nos forces
armées, notamment dans
le domaine des transmis-
sions, des systèmes d’in-
formation et de la guerre
électronique. Un domaine
placé au centre des inté-
rêts du Haut commande-
ment, en vue d’atteindre
les objectifs tracés. 
Monsieur le général de
corps d’armée a déclaré:
«L’optimisation des capa-
cités de combat de l’Ar-
mée nationale populaire
constitue un centre d’in-
térêt permanent pour le
Haut commandement
qui œuvre sans relâche,
conformément aux
orientations de Mon-
sieur le président de la
République, chef su-
prême des forces ar-
mées, ministre de la
Défense nationale, à mo-
derniser l’ensemble des
composantes de nos
forces armées et à pro-
mouvoir leur profession-
nalisme, notamment
dans ce domaine sensi-
ble, à savoir celui des
transmissions, des sys-
tèmes d’information et
de la guerre électronique.
Comme il veille à la maî-
trise des technologies
modernes et ambitionne
de parachever l’édifica-
tion d’une base indus-
trielle solide, en termes
de prise en charge de
tous types de moyens de

communication en les
hissant aux niveaux es-
comptés.» Il a
ajouté : «Partant de ce
souci permanent, l’arme
des transmissions a bé-
néficié de tout l’intérêt
requis qui correspond au
rôle pivot attendu d’elle.
Ainsi, des moyens hu-
mains, matériels et infra-
structurels d’importance
lui ont été
c o n s a -
c r é s ,
e n

vue
d ’ a t -
t e i n d r e
les objectifs
tracés.»
auparavant, Monsieur le
général de corps d’armée
avait suivi un exposé pré-
senté par le commandant
de cet établissement,
portant sur ses missions
sensibles et vitales, avant
de procéder à l’inspection
des différentes chaînes de
montage, à l’instar de la
chaîne de montage des
moyens radio, des sta-

tions de fibre optique,
des systèmes intercom,
des moyens de faisceaux
hertziens,des autocom-
mutateurs de campagne,
des moyens informa-
tiques et de la ligne d'in-
tégration mécanique. Il a
également visité le noyau
recherche-développe-
ment, où il a suivi avec in-
térêt les explications

e x h a u s t i v e s
d o n n é e s

p a r
l e s

ca -
d r e s

et respon-
sables des ate-

liers sur les étapes de
montage des différents
types de matériel. 
Il convient d’indiquer que
cet établissement prend
en charge le montage des
différents appareils de
transmissions de nouvelle
génération et de techno-
logies de haute précision,
et répond à tous les be-
soins de l’armée natio-
nale populaire en termes

d’équipements sensibles,
à l’effet de moderniser
l’arme des transmissions
des forces armées et
d’être au diapason des
évolutions rapides, in-
duites par les besoins
sans cesse croissants en
matière de hauts et de
très hauts débits. 
Ces chaînes de produc-
tion sont gérées par des
systèmes numériques au-
tomatisés développés et
supervisés par des offi-
ciers, des cadres ingé-
nieurs et techniciens
ayant bénéficié de forma-
tions spécialisées de haut
niveau. 
Lors de cette visite, Mon-
sieur le général de
corps d’armée a saisi
cette occasion pour
exhorter les responsa-
bles, les cadres et les
employés de cet établis-

sement à redoubler d’ef-
forts pour promouvoir
l’arme des transmissions
au niveau requis. Comme
il les a appelés à veiller
au suivi permanent des
performances et de l’effi-
cacité des moyens de
communication produits
par cet établissement, au
niveau des unités opéra-
tionnelles, afin d’apporter
les améliorations néces-
saires, adaptées aux défis
qui exigent l’emploi opti-
mal de ces matériels au
sein du corps de bataillen

S. Djenadi
ph: A. Benyahia
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MonsIEUR le chef d’état-
major de l’armée na-
tionale populaire, le

général de corps d’armée,
saïd Chanegriha, a présidé le
9 mars 2022, à l’Ecole supé-
rieure du matériel, dans la 1re

Région militaire, la cérémonie
d’ouverture des travaux de la
réunion annuelle des cadres
de l’arme du matériel.
a l’entame et après la cérémo-
nie d’accueil, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée a suivi,
en compagnie du général-
major ali sidane, comman-
dant de la 1re RM, deux
exposés présentés respective-
ment par le commandant de
l’école et le directeur central
du matériel, portant sur le
bilan des activités exécutées
au titre de la première phase
du programme de préparation
des forces pour l’année 2021-

2022, ainsi que les perspec-
tives de développement de
l’arme du matériel dans les
différents domaines.
a l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a adressé
une allocution d’orientation,
suivie via visioconférence par
les différentes unités des six
Régions militaires, lors de la-
quelle il a exprimé sa satis-
faction de présider la réunion
annuelle des cadres de l’arme
du matériel, visant l’évalua-
tion de l’état d’avancement
de l’exécution du plan de
charge annuel.
«Tout d’abord, je tiens à expri-
mer ma satisfaction pour
cette rencontre dédiée à la
réunion annuelle des cadres
de l’arme du matériel, organi-
sée par la Direction centrale
du matériel, ayant pour ob-
jectif d’évaluer l’état d’avan-

cement de l’exécution du
plan de charge annuel, de
faire le bilan général des dis-
positions prises dans ce
sens, d’apporter les éven-
tuels correctifs à la stratégie
mise en œuvre et d’envisager
les solutions possibles, à
même de nous permettre de
relever les défis et de remé-
dier aux insuffisances enre-
gistrées», a indiqué Monsieur
le chef d’état-major de l’anP.
Monsieur le général de corps
d’armée a également souligné
l’intérêt majeur accordé par le
Haut commandement de l’anP
à la Direction centrale du ma-
tériel qui est chargée de mis-
sions sensibles, s’inscrivant
dans le cadre de la montée en
puissance de la disponibilité
de nos forces armées, et le
maintien de leur état-prêt
pour faire face à toute situa-
tion d’urgence.
«Le Haut commandement ac-
corde un intérêt majeur à la
Direction centrale du matériel,
au regard du caractère et des
spécificités des missions qui
lui sont assignées, se rappor-
tant essentiellement au sou-
tien des unités et formations
de l’Armée nationale popu-
laire, à la participation à l’éla-
boration des plans de
développement de ses com-
posantes, de même qu’à sa-
tisfaire les besoins en
équipements et matériels. Il

s’agit d’échelons fondamen-
taux qui renforceront, à coup
sûr, la chaîne de commande-
ment et contribueront à réunir
les éléments nécessaires à
l’élaboration de la décision du
Haut commandement.
Cet intérêt, ainsi accordé à
l’arme du matériel, s’inscrit en
droite ligne des orientations
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, visant à
disposer des facteurs de puis-
sance, des moyens de préser-
vation de l’indépendance et
de la souveraineté nationale
de notre pays, et à réunir
toutes les conditions néces-
saires à la montée en puis-
sance de nos forces armées et
au maintien de leur état-prêt
pour faire face à toute situa-
tion d’urgence», a indiqué
Monsieur le chef d’Etat-major.
a l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a inauguré
quelques annexes d’infra-
structures de l’école, avant
de procéder, en compagnie
du commandant de la 1re RM
et du directeur central du
matériel à la plantation d’un
arbre à cette même occa-
sion. a la fin de la visite,
Monsieur le général de corps
d’armée a signé le Livre d’or
de l’écolen

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, préside la cérémonie 
d’ouverture des travaux de la réunion annuelle des cadres de l’arme du matériel

«Réunir les conditions nécessaires à la montée 
en puissance de nos forces armées»

H. Merah
ph: A. Benyahia



aU nom de Monsieur
le président de la

République, chef su-
prême des forces ar-
mées, ministre de la
Défense nationale,
Monsieur le chef d’état-
major de l’armée natio-
nale populaire, le
général de corps d’ar-
mée, saïd Chanegriha,
a présidé, le 8 mars
2022, à l’Ecole supé-
rieure de guerre, la cé-
rémonie d’installation
officielle du général-
major Hamid Fekane
dans ses fonctions de
nouveau directeur de
l’Ecole supérieure de
guerre, en succession
au général-major noured-
dine Kheloui.
a l’entame, Monsieur le gé-
néral de corps d’armée,
saïd Chanegriha, a procédé
à l’inspection des carrés
des cadres et personnels de
l’école, alignés à la place
d’armes, pour annoncer en-
suite l’installation officielle
du directeur de l’école. a ce
propos, il a déclaré : «…
J’installe officiellement le
général-major Hamid Fe-
kane dans les fonctions de
directeur de l’Ecole supé-
rieure de guerre, en suc-
cession au général-major
Noureddine Kheloui. A cet
effet, je vous ordonne de
travailler sous son autorité
et d’exécuter ses ordres et
ses instructions, dans l’in-
térêt du service, conformé-
ment aux règlements
militaires et aux lois de la
République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices
de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre glo-
rieuse Révolution». Mon-
sieur le général de corps
d’armée a ensuite supervisé
la cérémonie de passation
de l’emblème national et
d’approbation du procès-
verbal de passation de
consignes.

a l’issue, Monsieur le géné-
ral de corps d’armée a tenu
une rencontre avec le com-
mandement, les cadres et
les personnels de l’Ecole
supérieure de guerre, où il
a prononcé, à l’occasion,
une allocution d’orienta-
tion, lors de laquelle il a
évoqué la fête de la Vic-
toire, date marquant le
triomphe sur le colonia-
lisme barbare. Il a indiqué
que cette date anniversaire
mémorable survient «en
couronnement d’un com-
bat armé mené par nos
braves héros, parmi les va-
leureux Chouhada, depuis
que le colonialisme bar-
bare a foulé notre sainte
terre. Ce combat était
amer, mais décisif en ce
qu’il a culminé vers le dé-
clenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er

Novembre, suivie de la vic-
toire éclatante».
a l’occasion, Monsieur le
général de corps d’armée a
prié Dieu Le Tout-Puissant
de faire jouir l’algérie des
bienfaits de l’indépendance,
de la sécurité et de la stabi-
lité. Il a déclaré dans ce
sens : «A cette occasion, je
prie Allah Le Tout-Puissant
de faire jouir notre pays

des bienfaits de l’indépen-
dance, de la sécurité et de
la stabilité, et de couronner
de succès les efforts de
l’Armée nationale popu-
laire, déployés sous la
conduite de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Dé-
fense nationale, dans le
sens d’une montée en puis-
sance, à la hauteur des
missions constitutionnelles
qui lui sont assignées.»
Monsieur le général de
corps d’armée a tenu, à
cette occasion, à saluer
l’élan dynamique enregistré
actuellement par notre pays
sur plus d’un plan. «L’élan
dynamique enregistré ac-
tuellement dans notre pays
est marqué par la réalisa-
tion d’un nombre considé-
rable d’exploits sur la voie
du développement, et la
consolidation des acquis,
et ce, dans les différents
domaines, politique, éco-
nomique, social et culturel.
Je suis fort de la conviction
que ces grandes réalisa-
tions n’auraient pu se ma-
térialiser sur le terrain,
sans les efforts consentis à
tous les niveaux, par des
hommes imbus de patrio-

tisme et de fidélité, qui ont
pour seul souci de voir l’Al-
gérie progresser et occuper
sa place méritée dans le
giron des nations», a-t-il af-
firmé.
Monsieur le général de
corps d’armée a, entre au-
tres, souligné l’entière dis-
ponibilité du Haut
commandement de l’anP à
continuer d’accompagner et
d’apporter le soutien néces-
saire aux cadres de l’Ecole
supérieure de guerre, en
vue de leur permettre de
concrétiser les objectifs
fixés pour ce pôle de forma-
tion pionnier. a ce sujet, il a
déclaré «suivre leurs traces,
et ce, en vue de leur per-
mettre de concrétiser les
objectifs fixés pour ce pôle
de formation pionnier,
s’agissant notamment de
faire émerger des cadres
hautement qualifiés et titu-
laires de diplômes algé-
riens d’études militaires
supérieures. Un exploit
dont nous devons tous être
fiers». a la fin de la cérémo-
nie, Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’anP, a signé le
Livre d’or de l’écolen
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Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP, installe le nouveau directeur de l’Ecole supérieure de guerre

«Faire émerger des cadres hautement qualifiés»
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M. Boukabcha ph: W. Djena
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MonsIEUR le général
de corps d’armée,
saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l'armée
nationale populaire, a reçu,
le 15 février 2022, au siège
de l’état-major de l’armée
nationale populaire, le gé-
néral d’armée antonio Egi-
dio De sousa santos, chef
d’état-major des forces ar-
mées angolaises, qui a ef-
fectué une visite officielle en
algérie, du 14 au 17 février
2022, à la tête d’une impor-
tante délégation militaire. 
La cérémonie d’accueil a été
entamée par le salut de
l’emblème national et la
présentation des honneurs
militaires à l’hôte par des
formations issues des diffé-
rentes forces de l’anP. 
ont pris part à cette rencon-
tre, le secrétaire général du
ministère de la Défense na-
tionale, les commandants
de forces et de la Gendar-
merie nationale, les chefs de
département et les direc-
teurs centraux du ministère
de la Défense nationale et
de l’état-major de l’armée
nationale populaire, ainsi
que les membres de la délé-
gation angolaise. 
après avoir souhaité la bien-
venue à la délégation mili-
taire angolaise, Monsieur le
général de corps d’armée a
souligné que cette visite
aura pour effet positif direct
de multiplier les opportuni-
tés de rencontres et de
concertations, pour échan-
ger les points de vue sur les
questions d’intérêt com-
mun. 
«Cette visite réaffirme notre
détermination à travailler
ensemble, à la faveur d’une
volonté politique clair-
voyante, qui aura pour effet
positif direct de multiplier
les opportunités de rencon-
tres et de concertations, ce
qui nous permettra

d’échanger régulièrement
les points de vue et les ana-
lyses sur les questions d’in-
térêt commun. Notre
volonté de coopération bi-
latérale est en mesure de
refléter une dynamique à
même d’entériner nos rela-
tions dans un processus pé-
renne et pragmatique et de
la hisser à la hauteur des
ambitions de nos deux ar-
mées. En fait, notre rencon-
tre d’aujourd’hui représente
une opportunité pour défi-
nir les volets de notre coo-
pération militaire bilatérale
et concrétiser ses perspec-
tives», a affirmé Monsieur le
général de corps d’armée. 
Il a tenu à souligner que l’al-
gérie a toujours contribué à
la sensibilisation de la com-
munauté internationale
quant au caractère trans-
frontalier du fléau du terro-
risme et de ses dangers,
partant de sa riche et longue
expérience en la matière. 
«Je me permets de vous af-
firmer qu’au fil des années,
l’expérience acquise de
notre combat contre le ter-
rorisme fait ressortir qu’au-
cun pays n’est à l’abri de la
menace terroriste et que la
lutte contre ce phénomène
ne peut être la mission d’un

seul pays. C’est pourquoi
l’Algérie a grandement
contribué à la prise de
conscience, par la commu-
nauté internationale, quant
à la dimension transfronta-
lière et des dangers de ce
fléau, comme elle a active-
ment œuvré pour que les
pays de la région disposent
de capacités militaires et de
l’efficacité requise en ma-
tière de lutte contre le terro-
risme.» 
Monsieur le général de
corps d’armée a salué, dans
ce contexte, la nouvelle ap-
proche globale et intégrée
pour la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme vio-
lent, préconisée par
l’algérie, dernièrement, lors
du sommet de l’Union afri-
caine, tenu à addis-abeba, Il
a indiqué à ce sujet : «A ce
titre précisément, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Dé-
fense nationale, a plaidé, en
date du 6 février, lors du
Sommet de l’Union africaine
tenu à Addis-Abeba, pour la
conception et l’adoption
d’une nouvelle approche
africaine globale et inté-
grée, pour la lutte contre le

terrorisme et l’extrémisme
violent, car la bataille
contre ce dangereux fléau
nécessite la conjugaison
des efforts de tous, notam-
ment dans ce contexte d’in-
stabilité que connaît la
région du Sahel et du Sa-
hara, marqué également
par l’aggravation de la me-
nace terroriste et la prolifé-
ration des organisations
connexes dans plusieurs
pays du continent. 
Cette approche repose sur
deux volets majeurs, à sa-
voir la lutte contre les
groupes extrémistes sur le
terrain, d’une part, et la
lutte contre les idées radi-
cales et l’immunisation des
sociétés africaines contre
ces idéologies insidieuses,
d’autre part.» 
De son côté, le général d’ar-
mée antonio Egidio De
sousa santos, chef d’état-
major des forces armées an-
golaises a mis en valeur les
relations historiques pro-
fondes entre l’algérie et l’an-
gola qui remontent aux
années d’occupation étran-
gère où l’algérie a apporté
son assistance et son sou-
tien au peuple angolais afin
de recouvrer sa liberté et
son indépendancen

Adoption d’une approche africaine unie

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, reçoit 
en audience le chef d’état-major des forces armées angolaises
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LE secrétaire général du mi-
nistère de la Défense natio-

nale, le général-major
Benbicha Mohamed salah, a
reçu le général de corps d’ar-
mée, Luciano Potolano, secré-
taire général du ministère de
la Défense italienne, directeur
des armements, le 2 mars
2022 au Cercle national de
l’armée. Les deux parties ont
présidé la réunion de la 12e

session du comité mixte al-

géro-italien chargé des do-
maines de coopération tech-
nico-militaire et de l’industrie
militaire. Cette réunion entre

dans le cadre de l’évaluation
de la coopération militaire al-
géro-italienne dans le do-
maine technico-militaire de

l’industrie de défense. Pour
rappel, la délégation hôte a ef-
fectué une visite en algérie du
1er au 3 mars 2022n

www.mdn.dz
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l’ambassadeur du Brésil...L’ambassadeur de l’Inde

LE secrétaire général du
MDn, le général-major

Mohamed Ben Bicha, a
reçu, le 19 février 2022, au
siège du secrétariat général

au MDn, l’ambassadeur de
la République d’Inde en al-
gérie, M. Gaurav ahluwalia
qui lui a rendu une visite de
courtoisien

LE secrétaire général du
MDn, le général-major

Mohamed Ben Bicha, a
reçu, le 20 février 2022, au
siège du secrétariat général

au MDn, l’ambassadeur de
la République fédérale du
Brésil, M. Flavio Marega,
pour une visite de courtoi-
sien

... et le secrétaire général du ministère de la Défense italienne, directeur des armements 

Monsieur le secrétaire général du MDN reçoit...
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En qualité de représentant
du chef d'état-major de

l’anP, Monsieur le général de
corps d’armée, saïd Chane-
griha, le commandant des
forces navales, le général-
major Mahfoud Benmeddah, a
pris part durant la période du
1er au 4 février 2022, aux tra-
vaux du Congrès des chefs de
la défense des Etats de
l’afrique 2022, qui réunit les
chefs d’état-major des pays du
continent africain et le Com-
mandement militaire améri-
cain en afrique «africom».
abrité par la capitale italienne
Rome, ce Congrès qui se tient
sous le slogan "Investissement
commun pour un avenir com-
mun", verra les participants
passer en revue les défis ac-
tuels auxquels fait face le

continent africain. Il
constitue également
une occasion pour
l'échange d'expé-
riences et la consolida-
tion de la coordination
pour contrecarrer les
menaces sécuritaires,
l'éradication du terro-
risme, la lutte contre le crime
transfrontalier multiforme, en
sus d'aborder d'autres axes re-
latifs aux défis climatiques et
leur relation avec la pauvreté
et la famine, mais aussi les
moyens pour faire front aux
dangers liés à l'extrémisme et
à la violence.
En marge des travaux de ce
congrès, le commandant des
forces navales s’est entretenu
avec le commandant de l’afri-
com, le général stephen 

J. Townsend, à qui il a trans-
mis les salutations de Mon-
sieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’anP. Durant cet entretien, les
deux parties ont abordé plu-
sieurs dossiers sécuritaires et
examiné les voies et les
moyens permettant de conso-
lider la coopération dans di-
vers domaines liés aux
activités du Commandement
militaire américain en afrique,
avant de passer en revue les
développements de la situa-

tion au plan continental, no-
tamment au sahel.
Par ailleurs, le commandant
des forces navales s’est égale-
ment entretenu avec le direc-
teur de la stratégie, du
partenariat et des pro-
grammes au sein de l’africom,
le général-major Kenneth P.
Ekman, durant lequel les deux
parties ont évoqué les me-
naces liées au terrorisme, au
crime transfrontalier et les
évolutions régionales préva-
lant dans la sous-régionn

Congrès des chefs de la défense 
des Etats de l’Afrique 
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Délégations étrangères en Algérie

Dans le cadre de la concré-
tisation du programme de

coopération militaire algéro-
nigérienne, une délégation
militaire nigérienne a effectué,
le 13 février 2022, une visite à
l’Etablissement d’habillement
et de couchage du Caroubier,
conduite par le colonel sadou
amadou qui a été reçu par le
directeur général de l’établis-
sement. 
Les deux parties ont tenu une
réunion de travail en présen-
tant un bref exposé sur l’orga-

nisation et la structuration de
l’établissement. ses travaux
ont pris fin par la signature
d’un procès verbal de réunion
avant de se rendre à l’établis-
sement et prendre connais-
sance des chaînes de
production, où la délégation
hôte a reçu d’amples explica-
tions sur le fonctionnement et
la mission de chaque chaîne,
ce qui lui a permis de connaî-
tre de près la qualité de ses
différents produitsn

Niger
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Mali
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L’aMBassaDRICE des Etats-Unis
d’amérique, Mme Elisabeth Moore

aubin, s’est rendue, le 23 février 2022,
au Musée central de l’armée Chadli
Bendjedid, où elle a visité ses diffé-
rents pavillons et reçu des explications
exhaustives sur l’Histoire de l’algérie.
Elle a pris également connaissance de
documents historiques importants re-
latifs à des traités signés entre l’algérie
et les Usa, à l’instar du traité de paix

et d’amitié signé entre l’algérie et les
Etats-Unis,en septembre 1795, ce qui
témoigne de la profondeur des rela-
tions entre les deux pays. L’ambassa-
drice a également visité le pavillon de
la Révolution libératrice sacrée, où elle
s’est arrêtée sur ses différentes sta-
tions et a manifesté sa grande admi-
ration pour les hauts faits d’armes
actes de héros pour arracher l’indé-
pendance de notre paysn

USA
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UnE délégation militaire
palestinienne s’est ren-

due, le 1er mars 2022, au
Musée central de l’armée
Chadli-Bendjedid, où elle a
visité les différents pavillons
du musée et a pu connaître
les différentes étapes de la
lutte du peuple algérien du-

rant la glorieuse Révolution
libératrice contre le coloni-
sateur français. Durant son
séjour dans notre pays, la
délégation militaire palesti-
nienne a également visité
Djamaâ El Djazaïr ainsi que
de nombreux lieux histo-
riques et culturelsn

Palestine

Ph
 E

l-
D

je
ic

h

Dans le cadre de la conso-
lidation de la coopération

militaire bilatérale algéro-
malienne, une délégation mi-
litaire malienne conduite par
le général de brigade ous-
mane Wélé, adjoint-chef
d’état-major général des ar-
mées, a effectué une visite
dans notre pays, du 15 au 17
février 2022, en vue de sa
participation aux travaux de la
15e session de la commission
mixte algéro-malienne de
suivi de la coopération mili-
taire et technique. 
Les travaux de cette session
qui se sont déroulés au Cer-

cle de garnison d’aïn naâdja
(1re RM), ont été coprésidés,
pour la partie algérienne, par
le général Mounir Zahi, chef
du bureau des renseigne-
ments militaires du Départe-
ment emploi et préparation
de l’état-major de l’anP et,
pour la partie malienne, par
le général de brigade ous-
mane Wélé.
Les discussions ont été une
opportunité d’échanger les
expériences et évoquer les
questions d’intérêt commun.
Les travaux ont pris fin par la
signature d’un procès verbaln



En exécution du pro-
gramme de coopération

militaire bilatérale algéro-
qatari, le commandant des
forces navales, le général-
major Mahfoud Ben Meddah,
a présidé, le 2 mars 2022,
au siège du Commande-
ment des forces navales à
l’amirauté, la cérémonie
d’inspection de la frégate 
«El Moudamir», et ce, avant
de mettre le cap sur le Qatar
pour participer à l’exposition
et la conférence internatio-

nale de défense mari-
time «Dimdex 2022».
Cette manifestation
constitue une plate-
forme qui permet d’ex-
poser les différentes
techniques et solutions
novatrices dans le do-
maine de la sécurité et
de la défense maritime.
Pour rappel, nos forces
navales participent à
cette exposition du 21
au 23 mars 2022, aux
côtés d’un grand nombre de

navires de guerre et sys-
tèmes navales mondiaux

leaders en matière de sécu-
rité et de défense maritimen

www.mdn.dz
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Coopération militaire

Dans le cadre de la coopé-
ration militaire algéro-an-

golaise, une importante
délégation militaire conduite
par le chef d’état-major des
forces armées angolaises, le
général d’armée antonio 
Egidio De sousa santos, a ef-
fectué une visite en algérie, du
14 au 19 février 2022. Durant
son séjour, la délégation s’est
rendue dans nombre de struc-
tures de l’anP à caractère in-
dustriel, commercial et de
formation.

Pôles de fabrication 
de l’ANP
après avoir été accueilli par
Monsieur le chef d’état-major
de l’anP, le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha, le

chef d’état-major des forces ar-
mées angolaises s’est rendu à
l’Etablissement d’habillement
et de couchage, au Carou-
bier/1re RM. après l’allocution
de bienvenue prononcée par le
directeur des fabrications mili-
taires au MDn, le général-
major salim Grid, la délégation
militaire angolaise a suivi un
exposé présenté par le direc-
teur général de l’établissement
portant sur les missions et or-
ganisation de cet établisse-
ment à caractère industriel et
commercial ainsi que ses pro-
duits. Par la suite, le général
d’armée antonio Egidio De
sousa santos s’est rendu dans
les divers ateliers et s’est en-
quis des différentes étapes de
confection de l’habillement et

de couchage. Le chef d’état-
major des forces armées ango-
laises s’est également rendu à
la Base centrale logistique Mo-
hamed saoudi dit si Mustapha,
de Béni Mered.
La visite de la délégation mili-
taire angolaise s’est poursuivie
dans les unités à caractère in-
dustriel, en commençant par
l’établissement de rénovation
du matériel aéronautique ab-
delaziz sid-ahmed, où le chef
d’état-major des forces armées
angolaises a suivi un exposé
présenté par le directeur géné-
ral de l’établissement, avant de
visiter ses différentes unités de
production.
En présence du directeur cen-
tral du matériel au MDn, le gé-
néral-major smaïl seddiki, la

délégation hôte a suivi un ex-
posé sur la base présenté par
son directeur général.

Le professionnalisme 
de la formation
La délégation militaire ango-
laise s’est rendue également
dans les structures de forma-
tion de l’anP, à l’instar de l’aca-
démie militaire de Cherchell
Houari Boumediene, où elle a
été reçue par le commandant
de l’académie, le général-
major salmi Bacha et l’Ecole
supérieure navale, moudjahid
général-major Boutighane Mo-
hamed, à Tamentfoust, où il a
été accueilli par le comman-
dant de l’école, le général-
major Rahal Melizi.
Le programme de la déléga-
tion hôte a comporté égale-
ment des visites au Musée
central de l’armée Chadli
Bendjdid, où ils ont été reçus
par le directeur du musée,
avant de se rendre aux diffé-
rentes salles d’exposition retra-
çant les périodes historiques
traversées par notre pays, cou-
ronnées de gloires et de faits
héroïques qui enrichissent cet
historique et authentique édi-
fice. L’hôte de l’algérie a ex-
primé son admiration et son
respect pour l’Histoire hé-
roïque du peuple algérienn

Algérie - Angola. Echange d’expériences

7e édition de l’exposition et conférence internationale de défense maritime «Dimdex2022»

Le commandant des forces navales inspecte la frégate «El Moudamir»
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Dans le
cadre

de la
concréti-
sation de
la coopé-
ration mi-
l i t a i r e
bilatérale
algéro-es-
pagnole,
une délé-
gation es-
pagnole,
condui te
par le di-
recteur de
l’Ecole espagnole d’équita-
tion, le lieutenant-colonel
Luis Fernàndez-Gil Fournier,
a effectué une visite en al-
gérie du 28 janvier au 4 fé-
vrier 2022, où elle devait
participer aux journées de
formation sur l’équitation,
organisées par le Comman-
dement de la Garde républi-
caine.
au siège de la Garde répu-
blicaine, la délégation mili-
taire a été reçue par le chef
d’état-major de la Garde ré-
publicaine, le général-major
Tahar ayad, avant de visiter

le 11e Régiment de cavalerie
et d’escorte, où elle a pris
part aux journées de forma-
tion organisées par le Com-
mandement de la GR au
profit des cavaliers et entraî-
neurs de l’équipe des cava-
liers de saut d’obstacles. Le
programme de ces journées
a englobé également la pré-
sentation de cours théo-
riques suivis d’ateliers
pratiques pour renforcer les
connaissances théoriques et
inculquer aux cavaliers les
nouvelles techniques ainsi
que l’amélioration du
contact avec les chevauxn

Algérie - Espagne
Journées de formation sur l’équitation

Colonel José María Inigo Simal, attaché de
défense de l’Espagne en Algérie :
«nous œuvrons toujours à renforcer la coopéra-
tion militaire entre l’algérie et l’Espagne, vue les
excellentes relations bilatérales que nous entrete-
nons avec algérie, notamment dans le domaine
de la défense. nous continuons à exécuter les activités pro-
grammées entre les deux pays. notre mission consiste à pré-
server et développer cette relation particulière avec l’algérie.»

Lieutenant-colonel Luis Gil Fernàndez Four-
nier, directeur de l’Ecole espagnole d’équi-
tation :
«nous sommes très heureux d’être en algérie afin
d’échanger les expériences en matière d’équita-
tion. nous avons pu constater l’excellent niveau
des cavaliers algériens. Concernant les journées
de formation, nous avons mis l’accent, à travers la
présentation de cours théoriques et pratiques, sur

le renforcement et le développement des talents des cavaliers
ainsi que la meilleure technique de manipulation des chevaux.»

Capitaine Djamel Ben Ammar, stagiaire au
11e Régiment de cavalerie et d’escorte : 
«nous avons grandement bénéficié, durant ces
journées de formation, de l’expérience espagnole,
notamment en matière de maîtrise des tech-
niques de saut d’obstacles, d’établissement d’un
bon contact avec le cheval ainsi que les tech-
niques pour maintenir l’équilibre au galop.» n

Impressions 
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Dans le cadre de la
concrétisation des acti-

vités de coopération mili-
taire algéro-britannique, des
musiciens spécialistes bri-
tanniques ont supervisé, du
6 au 20 février 2022, au ni-
veau de l’Ecole de musique
du Commandement de la
Garde république, la 2e ses-
sion de formation au profit
des chefs d’orchestre et vio-
lonistes, qui a vu la partici-
pation de 82 musiciens de
l’école de musique et du 1er
Régiment d’escorte relevant
du Commandement de la
Garde républicaine.
L’ouverture de cette session
a été supervisée par l’inspec-
teur de la Garde républi-
caine, le général-major

Toufik Ben Chadi, qui dans
son allocution prononcée à
l’occasion, a souligné que la
programmation de cette ac-
tivité scientifique et cultu-

relle constitue une opportu-
nité pour la mise à jour et la
valorisation des connais-
sances acquises en musique
militaire ainsi que dans les

domaines y ayant trait. Il a
insisté sur le fait de tirer pro-
fit des compétences qui y
ont participé, l’échange des
expériences et la connais-
sance des méthodologies et
nouveaux modes suivis dans
ce domaine.
Le programme de cette ses-
sion de formation a com-
porté des conférences et des
cours pratiques, outre la
présentation de spectacles
musicaux interprétés par
l’orchestre symphonique de
l’Ecole de musique du Com-
mandement de la Garde ré-
publicaine dont des chants
nationaux, de la musique al-
gérienne, classique, mon-
diale et andalousen

2e session de formation au profit de musiciens sur instruments en cuivre et en bois
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Dans le but de mettre la
lumière sur l’importance

de la cohésion sociale, situa-
tion traduisant la solidité des
liens et l’homogénéité des
interactions entre les indivi-
dus et les catégories so-
ciales d’un même Etat, et au
regard de cette importance
et la nécessité de préserver
cette harmonie à ses plus
haut niveaux, de manière
qui permette à la nation de
se développer et de prospé-
rer, voire surmonter les
crises en cas de survenance,
des cadres de la nation et
des départements ministé-
riels ont traité, à l’Ecole su-

périeure de guerre, du 21 au
23 février 2022, ces diffé-
rents aspects, à travers un
cours de haut niveau, sous
le thème «La cohésion so-
ciale : défis et perspectives». 
Ce cours vise à montrer l’im-
portance de la cohésion so-
ciale, considérée comme un
composant essentiel du dé-
veloppement durable et de
la défense nationale dans un
monde désormais en
confrontation avec des mu-
tations radicales, imprimées
par des relations internatio-
nales qui se basent généra-
lement sur la logique de la
pression et de la force pour

contraindre des Etas souve-
rains à se soumettre au nou-
vel ordre mondial. 
Plusieurs conférences ont
été présentées par des en-
seignants universitaires et
des spécialistes, axées sur
trois points essentiels qui
sont la définition de l’harmo-
nie sociale, les concepts et
les approches, ainsi que les
répercussions de la mondia-
lisation sur elle et les straté-
gies adaptées aux risques
induits. 
après trois jours de débats,
le cours a pris fin par l’adop-
tion d’un ensemble de re-
commandations qui ont

porté sur l’introduction des
sujets ayant trait à la cohé-
sion sociale au sein des prio-
rités de la recherche
scientifique, l’implication des
spécialistes du domaine
dans la prise de bonnes dé-
cisions visant à «neutraliser»
les menaces envers la sureté
sociale et l’unité nationale et
la nécessité de créer un mé-
canisme de détection, d’éva-
luation périodique et
d’anticipation des risques
qui menacent la cohésion
sociale, et ce, dans un cadre
de veille stratégiquen

Ecole supérieure de guerre

«La cohésion sociale : défis et perspectives»

LE chef du Bureau ensei-
gnement militaire du Dé-

partement emploi et
préparation de l’état-major
de l’armée nationale popu-
laire, le général Kaïs Djenidi,
a animé, le 28 février 2022,
à l’Ecole supérieure de
guerre, une conférence inti-
tulée «La formation au sein
de l’armée nationale popu-
laire : réalité, perspectives et
développement». 
a l’entame de son interven-
tion, le conférencier a abordé
l’évolution du dispositif de
formation au sein de l’armée
nationale populaire, partant
du développement des struc-
tures de formation, avec
l’inauguration des écoles et
des centres d’instruction,
pour lesquels des moyens et
des méthodes de formation

modernes ont été consacrés,
ainsi que les moyens péda-
gogiques nécessaires, à l’ins-
tar des simulateurs, des
systèmes d’information et
des laboratoires d’apprentis-
sage des langues, dans le but
d’assurer une formation de
haut niveau aux militaires. Il

s’est arrêté aussi sur la prise
en charge continue des com-
pétences militaires, afin de
forger leurs aptitudes et ex-
pertises, de manière garan-
tissant une adaptation
adéquate aux exigences de
l’heure et aux impératifs liés
à l’accomplissement des mis-
sions qui leur sont confiées. 
a ce propos, le conférencier
a exposé l’ensemble des mis-
sions assignées au Bureau
enseignement militaire, qui
se basent sur l’actualisation
de la politique de formation
de l’anP en matière d’organi-
sation, de planification,
d’exécution des programmes
de formation et d’investisse-
ment dans les expériences
acquises, pour contribuer à
rehausser en permanence et
efficacement la disponibilité

de nos forces armées, outre
l’amélioration continue du ni-
veau de leurs capacités de
combat et opérationnelles. 
Il a également mis en
exergue l’importance de l’in-
terdépendance entre les dé-
marches entreprises en
matière de formation scienti-
fique et la préparation au
combat, à travers le dévelop-
pement des programmes
d’étude et de formation au
niveau de l’ensemble des
établissements d’enseigne-
ment de nos forces armées,
ainsi que la mise des écoles
supérieures sous la double
tutelle pédagogique des mi-
nistères de la Défense natio-
nale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifiquen

«La formation au sein de l’ANP : réalité, perspectives et développement»
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LE Commandement de la
Gendarmerie nationale a

organisé, les 23 et 24 février
2022, le premier séminaire
national sur le thème "Les
crimes économiques et finan-
ciers multiformes et les
moyens de les combattre", au
Cercle national de l’armée, de
Beni Messous. L'ouverture du
séminaire a été supervisée par
le chef d'état-major de la Gen-
darmerie nationale, le général
sid ahmed Bouremana, en
présence de cadres du minis-
tère de la Défense nationale,
de représentants d'orga-
nismes et établissements pu-
blics ainsi que d'enseignants
et experts dans le domaine. 
Dans son allocution inaugu-
rale, le chef d'état-major de la
Gendarmerie nationale a af-
firmé que le crime écono-
mique et financier,
notamment transfrontalier,
constitue "l'un des défis les
plus grands auxquels fait face
la société et l'Etat et dont les
conséquences se répercutent
sur divers aspects et s'éten-
dent à plusieurs secteurs". Ce
séminaire a pour objectif de
"faire le point sur la réalité du
crime économique dans notre
pays, sous différents angles, et

de s'enquérir des moyens et
méthodes à même de le com-
battre et de le contrecarrer,
tout en mettant en évidence
les efforts des intervenants ac-
tifs dans ce domaine. Il s'agit
également de définir les mé-
canismes efficaces pour met-
tre fin aux menaces du crime
économique et financier". La
lutte "efficace" contre ce type
de criminalité commence par
"l'étude de ses divers aspects
et par la fédération des efforts
des intervenants dans ce do-
maine". C'est dans cet objectif
que le Commandement de la
Gendarmerie nationale a or-
ganisé ce séminaire qui a re-

groupé des académiciens et
des professionnels, afin de
parvenir à une "complémenta-
rité dans l'accomplissement
des missions, selon la compé-
tence de chaque structure, et
jeter des bases solides pour
bâtir une vision nationale et
globale qui tienne compte de
la priorité que représente la
sécurité sociale et écono-
mique de l'algérie".
Les travaux ont été axés sur
cinq point principaux, à savoir
l’étude critique et l’évaluation
dans la législation juridique
des crimes économiques et fi-
nanciers  ; de l’impact des
crimes économiques et finan-

ciers parallèlement au déve-
loppement accéléré des TIC,
des mécanismes, défis et en-
jeux de la lutte contre les
crimes économiques et finan-
ciers et, enfin, les plus impor-
tantes expériences
internationales en matière de
lutte contre ce phénomène.
Les débats qui ont suivi ces
conférences ont enrichi le
thème à travers l’intérêt qu’il
confère afin de lutter contre
les risques et retombées de
cette menace transnationale
sur le développement écono-
mique et social des Etats ainsi
que leur sécurité et stabilitén

Séminaire national sur «Les crimes économiques et financiers»
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L’Institut national de la cri-
minalistique et de la cri-

minologie de la
Gendarmerie nationale a
abrité, le 1er mars 2022, un
séminaire national sur «La
défense alimentaire en algé-
rie», présidée par le chef
d’état-major de la Gendar-
merie nationale, en pré-
sence d’officiers et cadres du
ministère de la Défense na-
tionale, des représentants
de plusieurs départements
ministériels ainsi que les ac-
teurs et les spécialistes dans
le domaine de la défense na-
tionale. 
Le séminaire s’est arrêté sur
les aspects juridiques, admi-

nistratifs et techniques de la
défense alimentaire en algé-
rie et a mis l’accent sur les
expertises et les expériences
des différents secteurs
concernés ainsi que les

voies de renfoncement de la
coopération entre ces sec-
teurs, et ce, au service de
notre défense alimentaire. 
Le programme du séminaire
a porté sur une série de

conférences mettant la lu-
mière sur la défense alimen-
taire en algérie, à travers
l’expérience de l’Institut na-
tional de la criminalistique et
de la criminologie. Les
conférenciers ont abordé
également le rôle des labo-
ratoires de lutte contre la
fraude à assurer la sécurité
des produits alimentaires et
exposé, ensuite, l’expertise
du Centre national de véné-
rologie dans le domaine de
la sécurité sanitaire des pro-
duits. La série de confé-
rences s’est achevée par un
exposé sur la lutte contre
l’utilisation incontrôlée des
insecticidesn

...et sur “La défense alimentaire en Algérie”

Commandement de la Gendarmerie nationale
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LE 1er Régiment de parade
du Commandement de

la Garde républicaine ali-
Mâachi a organisé, le 8 fé-
vrier 2022, une visite au
profit des élèves des asso-
ciations musicales accrédi-
tées et les instituts
nationaux de musique, qui
vise à leur faire connaître le
développement atteint par
le système de la formation
de l’arme de la Garde répu-
blicaine dans le domaine
musical.
Le commandant du 1er Régi-
ment de parade, le colonel M.
Hlassa, a souligné dans son
allocution prononcée à l’occa-
sion, l’intérêt qu’accorde l’ar-
mée nationale populaire à la
musique militaire comme
étant une partie de notre cul-
ture nationale, en retraçant

les étapes du développement
du régiment depuis sa créa-
tion en 1960 jusqu’à sa pro-
motion au 1er Régiment de
parade en 2008, en remplace-
ment du 1er Bataillon d’es-
corte. Cette visite a permis
aux élèves de prendre
connaissance des missions du
régiment et ses différentes
formations musicales ainsi
que les structures pédago-
giques, à l’instar du complexe
pédagogique de la musique
et des ateliers qui relatent les
méthodes de la formation
adoptée par ce régiment. 
En outre, le public présent a
grandement apprécié les
spectacles musicaux qui ont
englobé des chants patrio-
tiques de notre culture natio-
nale et d’autres
internationauxn

Commandement de la Garde républicaine

Visite au profit des élèves
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LE Commandement de la
Garde républicaine a orga-

nisé, du 22 au 24 février 2022,
des journées de formation en
musique «master class», au
profit des chefs d’orchestre
philharmoniques des diffé-
rents commandements et éta-
blissements de formation de
l’armée nationale populaire,
ainsi que des enseignants
conférenciers et des techni-
ciens. 
au quartier général du Com-
mandement de la Garde répu-
blicaine, l’inspecteur de de la
Garde républicaine, le géné-
ral-major Toufik Benchadi, a
présidé l’ouverture de cette
formation, soulignant, dans
son allocution prononcée à
l’occasion, l’importance de

cette activité à enrichir les
connaissances scientifiques et
techniques et à renforcer les
expertises des cadres musi-
ciens actifs dans les différentes
formations musicales mili-
taires. 
Cette manifestation scienti-
fique a débuté par la présen-
tation d’une série de
conférences sur la musique
militaire et le rôle du chef
d’orchestre ainsi que d’autres
thèmes importants et riches,
suivie d’ateliers de cours de
démonstration et de pratique.
Les travaux de ces journées
de formation ont été conclus
par l’adoption d’un ensemble
de recommandations, dont la
poursuite des cycles de
formationn
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Journées de formation 
en musique «Master class»

LE Commandement de la
Garde républicaine a or-

ganisé, le mois dernier, des
journées de formation en
équitation au niveau du Cen-
tre équestre militaire de Blida
/ 1re RM et à l’académie mili-
taire de Cherchell. 
Le programme a comporté
des exposés sur l’importance
de l’équitation et ses avan-
tages, ainsi que des cours
théoriques et pratiques dans
les différentes spécialités, à
l’instar du saut d’obstacles et
le dressage, à travers les-
quels les cavaliers ont montré

une haute capacité à maîtri-
ser leurs chevaux, outre le
«carrousel» et la «fantasia».

Le public présent a profité de
ces spectacles et visité les
ateliers consacrés aux diffé-

rents équipements et maté-
riel utilisés par les cavaliers
de la Garde républicainen

Journée d’information sur l’équitation
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La Direction régionale de la
communication, de l’infor-

mation et de l’orientation de
la 1re RM a organisé, le 28 fé-
vrier 2022, au Centre d’infor-
mation territorial Mohamed
Maddi de Blida, un séminaire
régional des officiers de la
communication, de l’informa-
tion et de l’orientation et des
chargés de cette mission dans
la 1re RM, sur le thème «Le rôle
de l’action communication-
nelle et de sensibilisation
pour protéger les éléments et
faire face à la guerre psycho-
logique moderne». 
L’ouverture de ce séminaire a
été présidée par le directeur
régional de la communica-
tion, de l’information et de
l’orientation. Trois interven-
tions ont été présentées,
abordant les différents as-
pects du thème du séminaire,
à l’exemple de la conférence

du Dr Brahim Baâziz, de
l’Ecole supérieure militaire de
l’information et de la commu-
nication, intitulée «Le rôle de
l’information et de la commu-
nication à faire face aux
guerres psychologiques mo-
dernes», à travers laquelle il a
mis en exergue le nouveau
concept de la force «smartpo-
wer», fondé sur l’emploi de
l’information comme arme
d’influence sur l’opinion pu-
blique. 
Pour sa part, le Pr adel Belka-
cem, de l’université de Médéa,
a traité des formes des
guerres psychologiques mo-
dernes et la manière de faire
face à ses risques. Les travaux
de ce séminaire ont pris fin
avec la présentation d’une
conférence sur la sensibilisa-
tion et la communication in-
terne dans les unités et les
structures de la 1re RMn

Dans son allocution
d’ouverture des travaux

d’un séminaire régional, in-
titulé «Les guerres de nou-
velle génération… enjeux et
défis», le 27 février 2022,
l’adjoint au commandant de
la 4e Région militaire, le gé-
néral-major Mohamed
Tayeb Brakni, a affirmé que
les guerres modernes vi-
sent les esprits et œuvrent
à diffuser la propagande et
à tromper l’opinion pu-
blique. a cet effet il a mis
l’accent sur l’importance de
sensibiliser les éléments
sur la situation sécuritaire
et géopolitique ainsi que la
nécessité de s’armer de vi-
gilance et de rehausser la
prise de conscience afin de
préserver la sécurité et la

stabilité de notre pays.
Les différentes conférences
présentées ont abordé, à
travers l’analyse et l’étude,
les différents aspects liés au
concept des guerres de
quatrième génération ainsi
que les méthodes qui y sont
utilisées et leurs objectifs
visant à troubler la sécurité
et la stabilité des Etats et
les sociétés de l’intérieur.
Les questions relatives à la
dangerosité des guerres cy-
bernétiques et le change-
ment des concepts de force
et de conflit dans le monde
ainsi que les conséquences
des guerres de nouvelle gé-
nération sur le monde et
sur l’algérie ont également
été évoquéesn

4e RM. Séminaire sur «Les guerres 
de nouvelle génération… enjeux et défis»

1re RM. Séminaire régional des officiers 
de la communication, de l’information 

et de l’orientation

UnE délégation d’attachés
militaires, accrédités en

algérie, a effectué, le 28 fé-
vrier 2022, une visite à la
Grande mosquée, sise en
face de la baie d’alger, où la
délégation a pris connais-
sance du plus important pôle
islamique de notre pays qui
reflète la culture musulmane
et l’identité algérienne. La dé-
légation a manifesté son ad-
miration pour la conception
de la mosquée et son archi-
tecture imposante. 

Les membres de la déléga-
tion ont eu l’opportunité de
monter au sommet du mina-
ret, le plus élevé au monde,
avec une hauteur de 300 m et
composé de 43 étages, avant
de visiter ses différentes
structures. Une occasion pour
eux d’en savoir plus sur ce
pôle architectural doté d’un
institut d’études islamiques et
une bibliothèque d’une capa-
cité de 2000 sièges et bien
d’autres structures tout aussi
importantesn

Une délégation d’attachés militaires accrédités 
en Algérie en visite à la Grande mosquée
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L’éCoLE supérieure du ma-
tériel Ben Mokhtar Cheikh

amoud a organisé, le 17 
février 2022, une visite au pro-
fit des représentants des mé-
dias nationaux, publics et
privés. L’ouverture de la mani-
festation a été présidée par le
commandant de l’école, le gé-
néral saoudi Hamadache, qui,
dans son allocution, a rappelé
les étapes franchies par cette
école dans le domaine de la
formation ainsi que sa contri-
bution à former des cadres

militaires dans de nom-
breuses spécialités liées à l’as-

pect technique et logistique de
l’arme du matériel. 

Par la suite, les invités ont été
informés des plus importantes
formations et spécialités of-
fertes par ce prestigieux éta-
blissement, avant de se rendre
dans les diverses structures
pédagogiques, où de larges
explications sur la formation
dont bénéficie l’officier sta-
giaire, leur ont été fournies.
Les journalistes ont salué cette
initiative qui contribue à ren-
forcer le lien entre les médias
nationaux et l’anPn

Ecole supérieure du matériel 
Visite au profit des représentants des médias nationaux
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La 4e Région militaire a or-
ganisé, le 24 février

2022, au niveau du com-
plexe régional du sport mili-
taire, des portes ouvertes et
une visité guidée au profit
des médias sur le sport mili-

taire. La cérémonie d’ouver-
ture de ces deux manifesta-
tions a été présidée par le
commandant régional de
défense aérienne de la 4e
RM, le général M. Maadani.
Les deux activités ont connu

une grande affluence du pu-
blic et ont été appréciées par
les citoyens, notamment les
jeunes qui ont pris connais-
sance des différentes spécia-
lités et disciplines pratiquées
dans les rangs de l’armée

nationale populaire, ainsi
que des résultats positifs en-
registrés par les athlètes mi-
litaires dans les différentes
manifestations sportives,
tant sur la scène nationale
qu’internationalen

4e RM. Portes ouvertes et visite guidée au profit des médias sur le sport militaire

Dans le cadre de l’engage-
ment de l’Etat à assurer

une transition énergétique
réussie avec le renforcement
et le développement des éner-
gies renouvelables, la Direc-
tion des fabrications militaires
a participé, du 23 au 26 février
2022, à travers l’Etablissement
des réalisations industrielles
de sériana, à la 5e édition du
salon international de l’électri-
cité et des énergies renouve-
lables, organisé au Palais des
expositions d’alger, par le mi-
nistère de l’Industrie, sous le
thème «Ensemble pour réussir
la transition énergétique de
l’algérie». 
L’ouverture de la manifesta-
tion a été présidée par le mi-
nistre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, M. Ziane Be-
nattou, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
connaissance et des startups,
M. Yacine El Mahdi Walid. 

Dans son allocution qu’il a
prononcée à l’occasion, 
M. Ziane Benattou a affirmé
que l’année 2022 sera «pure-
ment économique et l’avenir
sera celui des énergies renou-
velables et de la transition
énergétique». Il a rappelé la
stratégie de l’algérie concer-
nant l’investissement dans les
énergies renouvelables, à tra-
vers quelques projets impor-
tants, dont l’appel d’offre pour
la réalisation de stations pho-
tovoltaïques d’une capacité de
1000 MW qui constitue un pro-
jet «prometteur». 
Pour sa part, le ministre délé-
gué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’Economie de la
connaissance et des startups
a indiqué que «l’algérie
connaît une véritable dyna-
mique dans le domaine des
énergies renouvelables et le
ministère accompagne et sou-
tient ces projets importants.
nous souhaitons que les star-
tups puissent s’affranchir de la

dépendance dans certaines in-
novations. Dans le domaine
de l’énergie, il y a beaucoup
d’innovations et de solutions
technologiques et nous comp-
tons être d’un soutien pour
ces startups». 
Ledit salon a enregistré la par-
ticipation de 70 exposants, il
s’agit d’une sorte de forum
pour les opérateurs internatio-
naux et nationaux pour débat-
tre et échanger les points de
vue sur l’industrie électrique et
la transition énergétique. a
l’instar des autres établisse-
ments nationaux, l’armée na-
tionale populaire était

présente à cette édition, à tra-
vers l’Etablissement des réali-
sations industrielles, qui
soutient le marché national
par des produits en énergies
renouvelables de qualité, à
l’exemple des stations de
pompage, des stations d’éner-
gie solaire et des générateurs
d’électricité. Cette présence au
salon a été une opportunité
pour les investisseurs pour
mieux connaître cet établisse-
ment industriel et ses divers
produits. L’espace réservé à
l’armée nationale populaire a
enregistré une grande af-
fluence des visiteursn

Forte participation de l’ANP
5e édition du Salon international de l’électricité et des énergies renouvelables 
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Unités en action

du mois
de février
du
deBilan des opérations i s

ier 2022

Autres objets
- (02) Casemates pour terroristes.
- (3003 kg) Kif traité.
- (1292,31 g) de cocaïne.
- (1 470 875) Comprimés psychotropes.
- (101 543 L) Carburant.
- (14) Détecteurs de métaux.
- (725) Marteaux piqueurs. 
- (1165) Groupes électrogènes.
- (146,5 T) de mélange de pierres et d’or brut.

- (07) Terroristes abattus.
- (21) Eléments de soutien arrêtés.
- (1822) Personnes arrêtées (dans le cadre
de la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (120) Narcotrafiquants.
- (779) Immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités.

- (95) Véhicules de tous types.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Moyens roulants 

- (06) Fusils automatiques kalachnikov.
- (45) Fusils de chasse.
- (01) Fusil à lunette.
- (04) Bombes de fabrication artisanale.

Armes

Individus



Le 8 mars, une date qui se renouvelle chaque
année, célébrant la Journée internationale de la
femme. Comme à l’accoutumée, «El-Djeich»
marque un arrêt sur cette journée internationale,
nos équipes se sont déplacées et ont rencontré
ces femmes militaires et Moudjahidate.
Elles racontent toutes la belle histoire de leur ré-
sistance durant la Révolution libératrice et leur ap-
partenance à l’institution militaire et combien elles
lui sont reconnaissantes pour la place qu’elle leur a
réservée, pour l’épanouissement qu’elle leur a per-
mis, et surtout, pour le respect qui leur a été ac-
cordé. Ces femmes de différents âges, grades et
catégories de personnels, de spécialités et niveaux,
font parler leur cœur et transmettent des messages
d’encouragement à celles qui veulent aller de l’avant.

Sur les traces 
de ses aînées
Sur les traces 
de ses aînées

www.mdn.dz
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Lire dans ce dossier 

Dossier réalisé par : 

lMessage et v
œux à l’occasi

on. 

l Cérémonie de
 célébration d

e

la Journée in
ternationale d

e la

femme.

l Interview avec
 Mme la ministre

de la Solidarité
 nationale, de l

a Fa-

mille et de la
 Condition de

 la

femme.

l Témoignages 
vivants de 

Moudjahidate.

l La femme au
 sein de l’ANP.

l Violation des
 droits de la

femme sahrao
uie.

L. Bendada 
R. El Djouani 
A. Fodil Chérif
M. Bahet
D. Bouaraba
S. Zaïdi
I. Ghazi
A. Boudjlida
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Message de Monsieur le président de la République

Contribution de la femme 
à la cohésion nationale

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux, 
Que la paix et le salut soient sur Son Messager 

Mesdames ;
Mes filles, mes sœurs ;
Le huit mars de chaque année est célébrée la Jour-
née internationale de la femme, une occasion où la
femme dans notre pays et partout dans le monde
est entourée des meilleures images d'estime et de
distinction dans divers secteurs, différents domaines
d'activité socioéconomique et dans le travail caritatif
et humanitaire, et elle est effectivement digne de
cela. Elle a prouvé durant toutes les étapes et les
moments les plus difficiles son attachement au haut
sens patriotique et sa contribution permanente à la
promotion du patriotisme. Les conditions sanitaires
exceptionnelles, où les vagues de Covid-19 se sont
succédées durant les deux dernières années, dé-
montrant les sacrifices de la femme dans le corps
médical et dans différents secteurs et domaines, qui
a fait face avec patience aux durs défis dans son en-
vironnement familial et socioprofessionnel, sont au-
tant de réalisations brillantes et une page rayonnante
qui traduit ses qualités séculaires de fidélité et de
valeurs de solidarité nationale. A cette occasion qui
nous rappelle les exploits de la femme algérienne
qui lui valent mérite et considération, eu égard à son
rôle primordial dans la société, nous réitérons notre
fierté pour les filles d'Algérie qui ont donné les meil-
leures images au sens du sacrifice pour la liberté,
l'égalité et la dignité humaine, lorsque notre chère
Patrie était sous le joug colonial abject, durant la glo-
rieuse Révolution libératrice, puis à l'ère de l'Algérie
indépendante et souveraine.

Mesdames ;
Mes filles, mes sœurs ;
Si votre rencontre aujourd’hui nous permet de re-
nouveler notre sentiment de fierté envers les filles
d’Algérie, alors que nous vivons avec vous ces mo-
ments de célébration de cette journée, avec tout ce
qu’elle porte comme symbole et valeurs de libéra-
tion et de dignité humaine, elle est une occasion
aussi pour saluer votre conscience et détermination
à tracer l'avenir des générations, en inculquant à nos
enfants la préservation de la cohésion nationale, la
véritable citoyenneté et l'attachement à l'identité et
à l'appartenance nationales. Au moment où nous
nous félicitons des sacrifices de la femme algérienne,
nous avancerons, avec l'aide d'Allah, vers la concré-
tisation des engagements pris en faveur du renfor-
cement de la place de la femme, notamment en
matière d'autonomisation politique et sa large inté-
gration dans les processus de relance économique
et la consécration du principe de parité d’accès aux
postes de responsabilité et les hautes fonctions, tout
en garantissant sa protection contre toute forme de
violence. En conclusion, je tiens à vous adresser mes
vœux et mes sincères félicitations, je m’incline avec
vous à la mémoire des Chahidate de l'Algérie, com-
pagnonnes d'armes (Djamilate) révolutionnaires, et
je salue nos glorieuses sœurs moudjahidate aux-
quelles je souhaite une longue vie. 

Vive l’Algérie libre et indépendante, 
Gloire à nos valeureux Chouhada. 

Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vousn

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, le 8 mars 2022, un message
à la femme algérienne, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, lu en son
nom par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter
Kriko, lors d’une cérémonie organisée au siège de la présidence de la République, pour 
honorer une élite de femmes algériennes qui se sont distinguées chacune dans son domaine.
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L’OCCASION de la célébration, par notre
pays, à l'instar des autres pays du monde, de
la Journée internationale de la femme, cor-
respondant au 8 mars de chaque année, il

m’est agréable d’adresser aux personnels féminins,
militaires et civils, relevant de l’ANP et, à travers
elles, à leurs familles et proches, mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que
mes souhaits les plus sincères de les voir réaliser da-
vantage d’exploits, aussi méritoires pour elles que
pour leur vaillante armée.
La femme algérienne a donné, à travers les âges, les
plus honorifiques images d’héroïsme et de bravoure
et a incarné le modèle du combat et du sacrifice 
suprême, pour la grandeur et la souveraineté de la
Patrie. Ayant hérité, de mère en fille, les valeurs de
la fierté et de la dignité qu’elle a, à son tour, trans-
mises à des générations successives, elle a constitué
la pierre d’angle de la société algérienne et le ci-
ment de sa cohésion. Dans les moments les plus dif-
ficiles, la femme algérienne a su préserver les valeurs
morales et éthiques de la Nation et s’est dressée en
rempart solide contre toutes les tentatives d’aliéna-
tion de l’identité culturelle et civilisationnelle algé-
rienne, profondément ancrée dans l’Histoire.
En cette occasion, le devoir m’appelle à rendre un
vibrant hommage à la mémoire des femmes libres
et des femmes martyrs de l’Algérie, pour les sacri-
fices qu’elles ont consenties tout au long de notre
Histoire et pour leurs hauts faits, qui resteront éter-
nellement gravés dans la mémoire collective de la
Nation et guideront, tel un phare, les générations
montantes, sur la voie de l’édification d’une Algérie
nouvelle, forte et prospère, telle qu’envisagée par
nos prédécesseurs et nous-mêmes.
Dans cette perspective, le Haut commandement de
l’ANP, digne héritière de l’ALN, a œuvré inlassable-

ment pour permettre à la femme d’occuper un rôle
pivot dans le processus de développement des ca-
pacités de nos forces armées. Désormais, elle est un
acteur majeur dans les différents domaines du mé-
tier des armes qui étaient, jusqu’à un passé récent,
l’apanage de son collègue masculin. Aujourd’hui,
grâce à Dieu, nous la voyons, à l’avant-garde, occu-
per les premiers rangs de l’ANP et c’est en toute
fierté et dignité qu’elle assume des missions de
commandement et accomplit ses obligations avec
mérite et compétence, en faisant montre d’une vo-
lonté inébranlable.  
Pour ma part, depuis que j’ai pris mes fonctions à la
tête de l’état-Major de l’Armée nationale populaire,
je me suis engagé, avec énergie, à soutenir nos per-
sonnels féminins et à les défendre, dans toutes les
circonstances, animé en cela par le souci de main-
tenir vivaces leur ardeur et leur amour du travail,
d’optimiser leur rendement professionnel et de leur
permettre de contribuer, sans complexes ni
contraintes, chacune dans son domaine de compé-
tence, à accomplir les missions assignées, avec pro-
fessionnalisme et efficacité. Aussi, je vous invite à
déployer davantage d’efforts dévoués dans l’ac-
complissement des missions dévolues, avec déter-
mination, vigueur et intégrité, de manière à atteindre
les nobles objectifs de notre armée et de notre Na-
tion. Que ces vœux et ces félicitations soient un té-
moignage de reconnaissance pour votre mérite
personnel, ainsi que pour votre engagement indé-
fectible et permanent, et vous incitent à poursuivre
vos efforts pour la réalisation davantage d’exploits
et de réussite, dans vos vies professionnelles et fa-
miliales, contribuant ainsi au développement de
notre armée et, partant, au progrès et à la stabilité
de notre cher paysn

Monsieur le général de corps d’armée Saïd Chanegriha 

de Monsieur le général de corps 
d’armée, chef d’état-major de l'ANP 

à l’ensemble des personnels 
féminins militaires et civils

Vœux

A
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la veille de la célébration de
la Journée internationale de la
femme, correspondant au 
8 mars de chaque année,
Monsieur le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,

chef d’état-major de l’armée natio-
nale populaire, a présidé, le 
7 mars 2022, au siège du minis-
tère de la Défense nationale, une

cérémonie en l’honneur des personnels
féminins, militaires et civils, du minis-
tère de la Défense nationale et des
corps constitués, et ce, en présence du
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, des chefs de dépar-
tement, du contrôleur général de l’ar-
mée, des directeurs et chefs des
services centraux du ministère de la
Défense nationale et de l’état-major de
l’armée nationale populaire. 
a cette occasion, Monsieur le général
de corps d’armée a adressé une allocu-
tion lors de laquelle il a félicité les per-
sonnels féminins, toutes catégories
confondues, militaires et civils, à l’oc-
casion de leur journée internationale.
Dans ce cadre, il a tenu à rappeler le
combat mené par la femme algérienne
pour défendre les valeurs morales et
éthiques de la société et lutter contre
les tentatives d’aliénation de l’identité

de la Nation, de même qu’il a fait men-
tion des sacrifices consentis par les
femmes libres et les femmes martyrs

de l’algérie, à travers l’histoire. «La
femme algérienne a donné les plus ho-
norifiques images d’héroïsme et a in-
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A
«La femme algérienne modèle de combat et de sacrifice» 

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, 
préside la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme
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carné le modèle du combat et du sa-
crifice suprême, pour la grandeur et
la souveraineté de la Patrie. Ayant
hérité, de mère en fille, les valeurs de
la fierté et de la dignité qu’elle a, à
son tour, transmises à des généra-
tions successives, elle a constitué un
maillon important de l’unité et de la
cohésion de la société algérienne du-
rant la période coloniale. Elle a, ainsi,
su préserver les valeurs morales et
éthiques de la société algérienne et
s’est dressée en rempart solide
contre toutes les tentatives d’aliéna-
tion de l’identité culturelle et civilisa-
tionnelle de la Nation, profondément
ancrée dans l’Histoire. 
A cette occasion, le devoir m’inter-
pelle à rendre un vibrant hommage à
la mémoire des femmes libres et des
femmes martyrs de l’Algérie, pour les
sacrifices qu’elles ont consentis tout
au long de notre Histoire, à commen-
cer par les résistances populaires, en
passant par la glorieuse Révolution
libératrice, jusqu’aux années de lutte
contre le terrorisme. En effet, les
femmes libres et les héroïnes de l’Al-
gérie ont fait face, avec une ferme
volonté et une forte détermination,
au terrorisme sanguinaire et à son
idéologie obscurantiste, traduite par
le fondamentalisme et le fanatisme
religieux, qui condamnaient la
femme à l’oppression partout où elle
se trouvait, dans la rue, à l’école, à
l’université, au travail, et même au
sein de sa famille. Ces idées rétro-
grades, qui étaient le lot quotidien de
la femme, ne pouvaient que l’empê-

cher de s’ouvrir au monde et d’évo-
luer dans sa vie socioprofession-
nelle», a indiqué Monsieur le général
de corps d’armée qui a souligné
qu’au sein de l’armée nationale popu-
laire, les initiatives s’enchaînaient
pour permettre à la femme d’occuper
un rôle pivot dans le processus de dé-
veloppement des capacités de nos
forces armées. 
«Ces hauts faits resteront éternelle-
ment gravés dans la mémoire collec-
tive de la Nation et guideront, tel un
phare, les générations montantes,
sur la voie de l’édification d’une Algé-
rie nouvelle, forte et prospère, telle
que voulue par nos valeureux ancê-
tres et telle qu’envisagée par Mon-
sieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale. 
C’est ainsi que les initiatives se sont
succédées au sein de l’Armée natio-
nale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, pour
permettre à la femme d’occuper un
rôle pivot dans le processus de déve-
loppement des capacités de nos
forces armées. Celle-ci est, désor-
mais, un acteur majeur dans de
nombreux domaines qui étaient,
jusqu’à un passé récent, l’apanage de
son collègue masculin», a-t-il ajouté. 
a l’issue, Monsieur le général de
corps d’armée a tenu à honorer des
personnels féminins, militaires et ci-
vils, exerçant au niveau des diffé-
rentes structures de l’aNP et des
corps de sécuritén

www.mdn.dz
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l El Djeich : Monsieur le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé à maintes occasions la né-
cessité de faire participer la femme dans le processus de
développement national. Mme la ministre, pouvez-vous
nous éclairer sur les efforts consentis par votre secteur
dans le domaine de la consolidation et la promotion de
la place de la femme dans différents domaines ?

ll Mme Kaouter Kriko : Il m’est agréable de saisir cette oc-
casion pour évoquer, à travers votre honorable revue, l'impor-
tance de la condition de la femme et les efforts consentis pour
sa protection et sa promotion au sein du programme gouver-
nemental que le ministère de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme s'emploie à incarner. Cela
en coordination avec tous les secteurs et organismes, dans le
cadre de l'adoption du principe de solidarité gouvernementale
et de la coordination associative.
Cet intérêt reflète la volonté politique de l'autorité suprême du
pays, représentée par Monsieur le président de la République,

à renforcer la position et le rôle de la femme dans la société et
de faire progresser l'économie nationale en lui permettant de
contribuer à son édification aux côtés de son frère l’homme.
l'amélioration du statut de la femme dans notre vision secto-
rielle repose sur la promotion de sa créativité et la valorisation
de ses acquis dans divers domaines. la Constitution de novem-
bre 2020 a englobé tous les aspects et domaines liés à la pro-
tection et à l'autonomisation de la femme, tant sur les plans
politique que professionnel. ainsi, la protection de la femme
contre la violence sous toutes ses formes, en tous lieux et en
toutes circonstances, dans l’espace public et les sphères pro-
fessionnelles publiques et privées, a été constitutionnalisée
dans l'article 40. Il a été également souligné, dans l'article 59,
la volonté de l'Etat à promouvoir les droits politiques de la
femme, en augmentant ses chances d’accès à la représentation
dans les assemblées élues. Il a également été évoqué dans l'ar-
ticle 68 la promotion de la parité entre les hommes et les
femmes dans le marché de l’emploi. a travers cet article, l’Etat
encourage la promotion des femmes aux postes de responsa-

la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Kriko

Interview avec

A l’occasion de la Journée internationale de la
femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque
année, la revue «El-Djeich» est allée à la rencontre
de la ministre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaou-
ter Kriko, dans le cadre d’un dossier spécial consa-
cré à la femme. Mme la ministre a abordé plusieurs 
sujets qui concernent la femme algérienne, dans le
cadre de la politique adoptée par l’Etat pour sa
promotion. Nous citons, à titre d’exemple, la par-
ticipation de la femme au processus de dévelop-
pement national, en particulier la contribution de
la femme rurale dans la dynamique de la produc-
tion nationale. Mme la ministre a abordé également
les mécanismes de prise en charge des catégories
vulnérables, notamment les personnes aux besoins
spécifiques, en plus des personnes âgées aux-
quelles le ministère accorde une importance aussi
importante qu’aux autres catégories, et ce, dans le
cadre du renforcement des liens entre générations.
Sans tarder, nous laissons nos chers lecteurs décou-
vrir le contenu de cet entretien.

Propos recuillis par : Lamia Bendada Ph A. Benyamina

«Sois fière d'être Algérienne»
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bilité, dans les institutions et les administrations publiques, ainsi
qu'au niveau des entreprises. 
En plus de l'augmentation du nombre de femmes diplômées
des établissements d'enseignement et des universités, avec un
taux de réussite au baccalauréat supérieur à 66%, la femme a
investi de nombreux domaines. Dans celui de la justice, le nom-
bre femmes juges a atteint 2755. 21 556 femmes occupent des
postes supérieurs, 1167 des postes de décision, 174 641 dé-
tiennent un registre de commerce et 134 882 ont investi le do-
maine de l'artisanat et des métiers. 64% du total des
bénéficiaires de microcrédits sont des femmes, elles constituent
également 17,3% des bénéficiaires de la Caisse nationale d'as-
surance-chômage, 122 athlètes ont reçu des médailles… etc.
Dans le domaine économique, notamment en ce qui concerne
l'appui à l'adhésion de la femme - notamment la femme au
foyer et la femme rurale - dans le processus de production na-
tionale, un programme national a été élaboré à cet effet, en ap-
plication des instructions de Monsieur le président de la
République, émises au gouvernement, lors du Conseil des mi-
nistres du 3 janvier 2021. a l'issue de ce conseil, une commis-
sion paritaire sectorielle, sous tutelle du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
Femme, composée essentiellement d'experts issus des divers
secteurs et organismes concernés par le sujet, a été constituée.
Cette démarche a été couronnée par une réunion de coordina-
tion, le 2 février 2021, au cours de laquelle le programme a été
discuté, approuvé et officiellement lancé, pour entrer immédia-
tement en vigueur au niveau local. Ce programme vise à en-
courager l'esprit d'entrepreneuriat chez la femme au foyer et la
femme rurale, en particulier dans les zones reculées. Il a éga-
lement pour objectif la création de projets et de petites entre-
prises génératrices de revenus, grâce notamment à la
sensibilisation sur les organismes de soutien et d'accompagne-
ment de l'Etat aux micro-entreprises et l'entrepreneuriat fémi-
nin, pour inciter les femmes à mettre sur pied de petits projets,
les accompagner et les encourager à se former dans divers cen-
tres et instituts de formation et d'enseignement professionnels.
Ceci, en plus du soutien et de l'accompagnement en matière
de marketing, d'assurance et de sécurité sociale, par soucis de
préserver la pérennité de leurs activités. C’est en tout cas ce à
quoi veille notre secteur ministériel, en coordination avec tous
les secteurs concernés, notamment ceux de l'agriculture et du
développement rural, du tourisme et de l’artisanat, de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels, des micro-entreprises,
du commerce et de la communication. Ceci, soit par la conclu-
sion d'accords sectoriels dans le domaine de la formation ou la
commercialisation de leurs produits, en les exposant dans les
établissements hôteliers ou les diverses expositions nationales
ou en soutenant la femme à travers les divers mécanismes mis
en place.

l Notre pays œuvre à l’exécution d’une politique natio-
nale étudiée pour lutter contre le chômage et soutenir
l’emploi, conformément à «une approche économique»
qui consiste à encourager l’entrepreneuriat féminin et la
participation de la femme rurale dans le développement.
Quelle évaluation faite-vous des réalisations enregistrées
sur le terrain à ce sujet ? 

ll le caractère social de l'Etat est l'un des fondements de la
politique nationale. Dans ce contexte, je m’arrête sur la sage et
courageuse décision de Monsieur le président de la République,
relative à l’instauration d’une allocation chômage. ainsi, l'algérie
devient le premier pays arabe et africain à mettre en place cette
subvention afin de préserver la dignité des jeunes, y compris
des femmes. Cet appui est une valeur ajoutée au sein du pro-
cessus d'appui à l'emploi des jeunes parmi les différents méca-

nismes prévus par l'Etat, y compris ceux destinés à la femme
rurale.
la femme rurale contribue à la diversification de la production
nationale. Elle a investi de nouveaux domaines, à l’exemple de
la production de l'huile d'argan et l'aquaculture intégrée. a noter
que le nombre de femmes artisanes activant en milieu rural a
atteint 30 043, alors que le nombre global des femmes activant
dans le domaine de la production artisanale a atteint 134 882.
Considérant que l'année 2022 est une année économique par
excellence en algérie, notre secteur vient d’éditer un guide pour
l'insertion économique des femmes, en coordination avec un
certain nombre de secteurs et départements ministériels. Ce
premier guide comprend l'ensemble des dispositions, mesures
et mécanismes prévus par l'Etat, dans tous les domaines, et se
veut une tribune informationnelle unifiée qui sera mise à la dis-
position des directions de l'action sociale et de solidarité des wi-
layas et les cellules de proximité de solidarité, ainsi que les
acteurs des secteurs et organismes concernés, pour promou-
voir son contenu, en coordination avec les associations activant
dans le domaine.
aussi, nos services ministériels œuvrent actuellement à l'élabo-
ration d'un autre guide dédié à la prise en charge sociale des
femmes, avec la contribution des secteurs ministériels concer-
nés, étant convaincus que la prise en charge des conditions so-
ciales des femmes se fait en amont avec leur émancipation
économique.

l La femme algérienne a réalisé des succès remarqua-
bles dans le domaine de l'entrepreneuriat, des petites en-
treprises et des acquis dans la création d'activités
génératrices de revenus et de micro-entreprises au niveau
local. Est-il envisagé de les soutenir au niveau internatio-
nal ?

ll lors de nos différentes visites sur le terrain dans diffé-
rentes wilayas du pays, nous avons perçu la créativité des
femmes algériennes dans la confection de produits qui peuvent
aisément concurrencer les produits étrangers.
Pour rappel, la Conférence nationale sur la femme rurale, or-
ganisée en algérie en coordination avec le Programme des Na-
tions unies pour le développement (Pnud), le 15 octobre 2020,
intitulée «Créativité des femmes rurales aux normes internatio-
nales», à l’ombre de la crise sanitaire, témoigne de l'obstination
de la volonté politique d'aller de l'avant dans cette démarche.
Cette rencontre s'est conclue par un certain nombre de recom-
mandations qui comprennent la valorisation, la diversification
et la promotion des produits des femmes rurales et leur com-
mercialisation aux plans national et international.
Pour renforcer l'axe marketing, le ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la femme a proposé
le lancement d'une exposition virtuelle pour promouvoir les pro-
duits de ces femmes, issues de toutes les régions du pays, et
les aider à accéder au marché africain et pourquoi pas le mar-
ché mondial. Ceci, en coordination avec le Fonds des Nations
unies pour la population, dans le cadre d'un projet de pro-
gramme de coopération qui fait l'objet d'un suivi.
Je tiens à souligner que notre secteur ministériel œuvre d'ar-
rache-pied pour valoriser les acquis de la femme algérienne
dans les différents foras internationaux, auxquels nous avons
participé, tels que :

- les différentes activités de la 65e Session de la Commission
de la condition de la femme des Nations unies, notamment lors
de notre présidence de la table ronde sur les bonnes pratiques
pour atteindre la parité, ainsi que lors d'une présentation sur
«l'autonomisation des femmes et son lien avec le développe-
ment durable», en tant qu’Etat membre du groupe africain ;
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- les réunions de la ligue des
Etats arabes, en tant que

membre du Comité des femmes arabes, no-
tamment lors de ses 39e, 40e et 41e ses-

sions, respectivement en 2020, 2021 et 2022, ainsi que la
réunion des ministres arabes des affaires sociales, en décembre
2021 ;

- la rencontre de l'Union pour la Méditerranée sur l'autonomi-
sation des femmes, en 2020 ;

- la «Conférence inaugurale de haut niveau pour les hommes
sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en
afrique», où j'ai eu l'honneur de représenter Monsieur le prési-
dent de la République, en présence des dirigeants des pays afri-
cains.
Nous avons consigné avec fierté nos réalisations nationales
dans les rapports onusiens et continentaux, et nous continuons
à promouvoir les acquis des femmes pour les mettre en valeur
au sein des différents programmes africains et internationaux
établis à cet effet, notamment l'agenda 2063, le Plan d'action
de Pékin et les Objectifs du développement durable, horizon
2030.

l L’Etat a mis en place des mécanismes de prise en
charge des catégories vulnérables, notamment les per-
sonnes aux besoins spécifiques. Pourriez-vous nous
éclairer sur les plus importants axes de la politique du
secteur dans la prise en charge de cette catégorie de la
société ? 

ll la politique adoptée par le secteur de la solidarité natio-
nale, de la famille et de la condition de la femme pour la pro-
tection et la promotion des personnes aux besoins spécifiques
est une politique globale et intégrée. Elle vise à les insérer dans
les domaines socio-professionnels afin qu’elles atteignent leur
autonomie, en plus de la prise en charge pédagogique et psy-
chologique. l'algérie a été pionnière dans le domaine de la pro-
tection et de la promotion des droits des personnes
handicapées, en promulguant la loi n° 02/09 du 8 mai 2002, re-
lative à la protection et à la promotion des personnes handica-
pées, et ce, avant la ratification de la Convention internationale
sur les droits des personnes handicapées, en 2009.
En premier lieu, nous valorisons la décision de Monsieur le pré-
sident de la République de créer l'Ecole nationale supérieure
pour la formation des enseignants spécialisés dans l'enseigne-
ment des sourds-muets. la politique de l'Etat dans ce domaine
est traduite par les efforts du secteur à travers certaines presta-
tions et divers programmes sociaux et économiques qui répon-
dent aux besoins élémentaires des personnes aux besoins
spécifiques, en tenant compte de la nature, du pourcentage du
handicap et de la tranche d'âge, ainsi que de la situation éco-
nomique et sociale. les axes de cette politique sont l'éducation
et l’enseignement spécialisés, l'insertion professionnelle et so-
ciale, les aides sociales directes et indirectes, ainsi que la faci-
litation d’accès à cette catégorie afin d’assurer son
indépendance et sa participation effective au développement.
En ce qui concerne l’éducation et l'enseignement spécialisés, la
prise en charge scolaire et pédagogique des enfants aux be-
soins spécifiques se fait au niveau des établissements d’éduca-
tion et d'enseignement spécialisés, relevant du secteur et/ou au
niveau des classes spécialisées ouvertes au niveau des établis-
sements relevant du secteur de l'éducation nationale. Cela à tra-
vers des programmes éducatifs et d’enseignement adaptés à la
nature de chaque handicap, préparés au profit de cette catégo-
rie de la société, à travers un réseau institutionnel composé de

238 établissements d'enseignement et d'éducation spécialisés
qui prennent en charge plus de 22 859 enfants et adolescents
aux besoins spécifiques (déficience mentale, handicap visuel,
auditif et moteur) et 15 annexes, en plus des espaces dédiés
aux enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Notre secteur ministériel tend à soutenir et accompagner le
mouvement associatif activant dans le domaine du handicap
et l'encourage à ouvrir des centres spécialisés pour prendre
en charge les enfants en situation de handicap mental et à
l’impliquer dans des formations. a ce titre, 101 associations
gèrent 147 établissements qui s'occupent d'enfants handica-
pés mentaux.
le secteur de la solidarité nationale a également ouvert le
champ à l'investissement des particuliers dans le domaine de
la prise en charge du handicap mental, suivant le décret exé-
cutif n°18-221 du 6 septembre 2018, fixant les conditions de
création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des
établissements privés d’éducation et d'enseignement spécia-
lisés pour enfants handicapés mentaux, tels que modifié et
complété.
Cette prise en charge pédagogique s'est accompagnée de
mesures liées à la promotion de leurs capacités culturelles et
sportives... etc, à travers la conclusion d'accords avec les sec-
teurs concernés pour renforcer la participation de ces enfants
et jeunes dans tous les domaines ayant trait à leur intégration
sociale. 
Quant aux aides sociales, le secteur développe un système de
prestations et divers programmes sociaux qui répondent aux
besoins par des subventions directes et une couverture sociale
en fonction du pourcentage de l'invalidité.
S'agissant de l'insertion professionnelle, sur la base des dispo-
sitions de l'article 23 de la loi n° 02/09, outre l'attribution d'un
pourcentage de postes d’emploi, notre secteur ministériel en-
courage le domaine de l'entrepreneuriat, en particulier féminin,
notamment la femme rurale aux besoins spécifiques, par un ac-
compagnement et une formation spéciale pour la création et la
réalisation de projets professionnels adaptés. En effet, durant
l'année 2020, près de 1500 microprojets ont été alloués au pro-
fit des personnes aux besoins spécifiques par l'agence de ges-
tion du microcrédit, dans le cadre de l'approche économique
des droits des personnes aux besoins spécifiques. Dans le
même contexte, nous impliquons la société civile, en soutenant
et accompagnant le mouvement associatif qui active dans le do-
maine du handicap et en incluant ce dernier dans l'élaboration
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de stratégies et de politiques liées à la promotion des droits des
personnes aux besoins spécifiques.
Quant à la loi n° 02/09 du 8 mai 2002, relative à la protection et
la promotion des personnes aux besoins spécifiques, une com-
mission a été mise sur pied, chargée de sa révision portant pro-
tection et promotion des droits des personnes handicapées.
ladite commission est composée de fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale, de spécialistes, ainsi que de représentants
d'associations et fédérations nationales qui s’occupent de tous
les types de handicap, conformément aux principes généraux
de la Convention internationale relative aux droits des per-
sonnes handicapées. Il convient de mentionner que nous
sommes en train de finaliser l'avant-projet de cette loi en lien
avec les évolutions qui surviendront pour cette catégorie.

l Vous accordez une grande importance à la catégorie
des personnes âgées. Quels sont les repères de la poli-
tique du secteur pour prendre soin de cette catégorie et
quelles sont les mesures prises pour protéger les rési-
dents des centres relevant du secteur contre le coronavi-
rus ?

ll a la lumière des répercussions dont le monde a été té-
moin, en raison de la pandémie de Covid-19, le secteur de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
s’est empressé à prendre les mesures de précaution urgentes.
On a mobilisé toutes les capacités matérielles et humaines dis-
ponibles pour préserver la santé des personnes âgées résidant
dans les centres, estimés à 31 foyers, répartis sur 26 wilayas, et
ce, en coordination avec les services du secteur de la santé.
aussi, un comité central a été mis en place au niveau du minis-
tère pour suivre l'évolution de l'épidémie au niveau des établis-
sements relevant du secteur et avait pour instruction de
présenter quotidiennement des rapports, sur la base desquels
des mesures proactives et préventives ont été prises. On cite à
titre d’exemple :

- le confinement institutionnelle, pour isoler les résidents et
empêcher toutes visites et activités à caractère collectif qui
constitueraient un danger pour eux ou seraient une cause de
contamination ;

- le renforcement des mesures d'hygiène et de désinfection,
ainsi que la stérilisation des structures des établissements ;

- le renforcement de la prévention sanitaire ;
- la sensibilisation sur la manière de prévenir la transmission

et la propagation de l'infection ;

- la coordination avec les différents services de santé et de la
Protection civile ; 

- le lancement du service de signalement numérique pour la
personne âgée en situation difficile ;

- le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière ;

- le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-
19, au niveau de tous les centres.
Toutes ces mesures ont permis de maîtriser la situation et d'as-
surer une prise en charge optimale de cette catégorie pendant
la crise sanitaire.
Je saisis cette occasion pour renouveler ma reconnaissance à
nos sœurs de l'armée blanche et de l'armée de solidarité du sec-
teur de la solidarité et du mouvement associatif pour leur travail
acharné pendant toute la période de la propagation de la Covid-
19, et je salue l’élan de solidarité nationale qui a révélé la pro-
fondeur des valeurs de fraternité et de solidarité de la société
algérienne.D'autre part, l'étape de la vieillesse est celle de la
contemplation et de la proximité avec la nature. la réservation
et la conception de jardins et d'espaces verts ainsi que d’activités
organisées dans des fermes pédagogiques faciles d’accès
constituent une méthode thérapeutique efficace dans la stabilité
psychique et la bonne humeur des personnes âgées. ainsi donc,
la création d’un environnement convivial pour les personnes
âgées est l'une des dernières méthodes pédagogiques de prise
en charge de cette catégorie, inscrite dans le cadre de la concré-
tisation du Plan d'action de Madrid sur le vieillissement. Ce plan
s’articule, entre autres, autour de la troisième priorité liée à la
création d'environnements porteurs et favorables, ainsi que les
engagements de l'algérie à mettre en œuvre les Objectifs du
développement durable à l’horizon 2030, en particulier l'objectif
onze, cible sept, relatif à l'accès de tous, en particulier des
femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes
handicapées à des espaces verts et des espaces publics sûrs,
d'ici 2030.
la concrétisation de projets verts et leur intégration dans les
plans d’action de prise en charge des personnes âgées comme
moyens pédagogiques seront, sans aucun doute, une nouvelle
étape dans la poursuite du processus de protection assuré par
les établissements étatiques aux personnes âgées et pour ré-
pondre à leurs préoccupations. Tout cela à la lumière des 
réformes que notre pays connaît depuis que la Constitution de
2020 qui l'a concrétisé dans ses articles 21 et 71, dont celui
d’«assurer un environnement sain en vue de protéger les per-
sonnes et veiller à leur bien-être».
au regard de toutes ces considérations, nous avons décidé de
développer des programmes adaptés qui préservent l'activité
des personnes âgées, notamment au sein des résidences pour
personnes âgées, pour entretenir leur santé physique, en incar-
nant le projet de ferme pédagogique au niveau de ces rési-
dences. En parallèle, nous encourageons l'organisation
d'activités visant à renforcer les liens entre les générations sur
la base du principe de continuité intergénérationnelle, afin que
nos enfants puissent s'abreuver des valeurs héritées de la gé-
nération précédente et donner à nos aînés la joie et l'espoir. Par
exemple, lors des fêtes religieuses et nationales, nous encou-
rageons l'organisation de visites d'enfants aux résidences pour
personnes âgées.

l Connue par son esprit de solidarité et ses valeurs hu-
manitaires qu’elle puise de ses principes constants, l’Al-
gérie n’hésite pas à apporter son aide et sa solidarité aux
autres Etats, spécialement ceux de son environnement
géographique, afin de faire face aux diverses crises, y
compris économiques. Que pouvez-vous nous dire dans
ce contexte ?
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ll l'algérie n'a jamais hé-
sité à participer à tous les pro-
cessus de dialogue pour

instaurer la paix et la sécurité
dans les pays voisins, la région arabe et en

afrique, consi- dérant cela comme un des principes de la
diplomatie algérienne depuis son Indépendance. Elle n'a mé-
nagé aucun effort pour apporter aide et assistance aux diffé-
rents pays et peuples frères et amis dans le monde. Sur la
base de ses fermes principes de solidarité et d'adhésion aux
nobles valeurs humaines, notre pays a été et continue d'être
la principale locomotive des diverses initiatives visant la sta-
bilité, le développement, le bien-être et la prospérité des pays
de la région, en particulier dans notre voisinage géogra-
phique et au niveau du continent africain.
Dans ce contexte, l'algérie, qui a toujours lutté pour la libéra-
tion des pays africains, s'est également engagée, avec la
même détermination et la même volonté, à soutenir le déve-
loppement et stimuler la croissance du continent, à travers
les initiatives qu'elle a lancées avec ses partenaires de l'Union
africaine.
D'autre part, en consécration de l'esprit de solidarité ancré
chez le peuple algérien, notre pays fournit des aides humani-
taires aux pays frères, en particulier ceux qui vivent dans des
circonstances difficiles lors de catastrophes ou à l’ombre des
circonstances exceptionnelles de la pandémie de coronavirus.
Dans le cadre de la noble action de solidarité, je ne manque-
rais pas d'évoquer les positions fermes de l'algérie vis-à-vis
des questions justes dans le monde, notamment les ques-
tions palestinienne et du Sahara occidental.

l Nous sommes à la veille de la célébration de la Jour-
née internationale de la femme, quel message adressez-
vous à la femme algérienne ?

ll Je lui dis : sois fière d'être algérienne. la femme algé-
rienne a investi la scène internationale avec aptitude et mé-
rite, représentant l'algérie dans divers organismes
internationaux et régionaux, participant à de nombreuses ini-
tiatives de dimension internationale. Dans ce contexte, l'algé-
rie, à travers sa Mission permanente à New York, a contribué
au projet de la Résolution n° 75/156 de l'assemblée générale
des Nations unies, intitulée «améliorer la riposte rapide à
l’échelle nationale et internationale face à l’impact de la ma-
ladie de coronavirus (Covid-19) sur les femmes et les filles».
l'algérie a également remporté des prix régionaux et inter-
nationaux dans divers domaines et hissé le drapeau national
dans divers foras internationaux. 
l'algérie a reçu le Prix d'excellence pour la Méditerranée pour
l'année 2021 de l'assemblée parlementaire de la Méditerra-
née, pour les mesures prises par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la femme  dans
la lutte contre la violence faite aux femmes et la réinsertion
sociale et économique des femmes victimes de violence.
au niveau de la ligue des Etats arabes, le Dr Fatima Zahra
Zemit, médecin spécialiste en maladies infectieuses, a rem-
porté le Prix d'excellence de la femme arabe dans le domaine
médical, lors de sa première édition, en reconnaissance et en
appréciation de ses efforts consentis, notamment au cours de
la pandémie de coronavirus, à l'hôpital El-Kettar.
D'autre part, le rapport de l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a révélé que
l'algérie est en tête, au niveau mondial, en nombre de
femmes ingénieures, avec un taux de 48,5%. Un pourcentage
qui reflète l’intérêt que porte la volonté politique suprême du
pays à l'amélioration des qualifications des femmes algé-

riennes. Chaque année, les diplômés des instituts et univer-
sités représentent 65% de filles et les femmes dans le sys-
tème judiciaire représentent 46,82% du total des juges.
Dans le domaine sportif, le nombre de femmes athlètes et
entraîneurs médaillées dans les foras internationaux et régio-
naux, au titre de l'année 2021, a atteint 122. l'algérie est re-
présentée par 17 femmes au niveau des instances
internationales. le Centre national du registre de commerce
a comptabilisé, à fin janvier 2022, 174 641 femmes commer-
çantes, soit 7,9% du total des commerçants inscrits au CNRC. 
C’est là un échantillon des réalisations de la femme algé-
rienne et je suis absolument convaincue qu'elle restera pré-
sente dans toutes les occasions, stations et foras
internationaux, s'accrochant aux éternelles valeurs spirituelles
de notre peuple, en contribuant, sans ménager aucun effort,
dans la bataille économique et sociale destinée à construire
la nouvelle algérie. 
Je dis aux femmes algériennes, félicitations pour toutes ces
réalisations à l'occasion de votre fête internationale.

l Le Haut commandement de l’ANP accorde un intérêt
particulier à la femme, à travers sa désignation dans
différentes fonctions et sa promotion à divers grades.
Quel message adressez-vous à la femme militaire à
cette occasion ? 

ll la femme militaire est un symbole de force, de déter-
mination, de persévérance dans le travail et un modèle de sa-
crifice et de patriotisme. Elle répond, au sein des rangs de
l'armée nationale populaire, à l'appel de la Patrie, en tout
temps et en toutes circonstances, puisque notre armée est la
première à investir le terrain lors des crises et catastrophes,
dont les inondations, les opérations de déneigement, les in-
cendies et la crise sanitaire lors de la propagation du corona-
virus… En reconnaissance des capacités et du statut des
femmes dans le domaine de la sécurité et de la paix, il a été
procédé au renforcement de leur représentativité aux niveaux
décisionnels militaire et sécuritaire. la femme est présente
dans les différentes forces de sécurité (police et Gendarmerie
nationale) et dans les rangs de l'armée nationale populaire,
où quatre femmes ont été nommées au grade de général,
dont une au grade de général-major. Une réalisation qui re-
présente une fierté pour nous au niveau international.
l'Ecole des cadets de la Nation qui était exclusivement réser-
vée aux garçons a ouvert ses portes à la gent féminine, afin
de consacrer le principe de l'égalité des chances entre les
deux sexes. Compte tenu des taux de réussite record dans
leur cursus scolaire, il est à prévoir que la présence des
femmes dans les rangs de l'armée nationale populaire sera
appelée à augmenter dans les années à venir.
Cela m'amène, alors que nous parlons du domaine de la sé-
curité, d’évoquer l'adhésion de l'algérie à la Résolution 1325
du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2000, qui vise
à protéger les femmes lors des conflits armés et à les respon-
sabiliser dans le domaine du maintien de la paix. Son contenu
découle du droit international humanitaire et des pactes in-
ternationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par notre
pays. a ce titre, nous avons préparé un projet de plan national
pour activer cette résolution de l'ONU au niveau national et sa
mise en œuvre sera suivie par les différents secteurs et orga-
nismes concernés, sous la tutelle du ministère des affaires
étrangères.
En conclusion, je vous remercie pour cet espace que vous
nous avez réservé, relatif aux différents sujets liés aux mis-
sions de notre secteur ministérieln
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Au cœur de la
Révolution, des jeunes filles,

à la fleur de l’âge, se sont distinguées et
ont rejoint les rangs des Moudjahidine, brisant ainsi,

en peu de temps, «les tabous» de la société envers la femme.
Sur la ligne de front, la justice et l’égalité s’étaient enfin réalisées grâce
aux sacrifices et au courage de ces filles et de ces femmes, armées de
l’idée d’œuvrer inlassablement pour l’indépendance de l’Algérie.
A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, la
revue «El-Djeich» a décidé de rapporter certains témoignages de Moud-
jahidate qui avaient choisi de porter les armes contre l’occupant et de
retracer les hauts faits d’armes d’autres parmi celles qui sont tombées
en martyrs au champ d’honneur.

Témoignages vivants
Moudjahidate ayant défié le colonisateur
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khtari
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l’ENTaME, Thaouria reviennnt
sur les conditions qui l’ont
amenée à rejoindre les rangs
de la Révolution. Il faut dire
qu’elle a vécu au sein d’une fa-
mille assez aisée, qui lui a of-

fert toutes les conditions d’une vie
confortable et décente. Cependant,
elle ne pouvait accepter cela alors
qu’elle était essentiellement privée

de la possibilité de vivre dans un pays
libre et indépendant, un objectif qu’elle
nourrissait et pour lequel elle a milité.
Thaouria se souvient encore des moin-
dres détails ayant entouré son départ du
domicile familial. C’était au matin du 19
novembre 1956 lorsqu’elle mit à exécu-
tion son plan soigneusement concocté
avec son cousin abdelkader Guitoune.
Elle a fait ses adieux à sa mère qui l’avait
longuement serrée dans ses bras, en
pleurant à chaudes larmes, craignant
sans doute de ne plus la revoir. 
a une question sur son itinéraire vers les
fiefs de la Révolution, elle nous répond :
«Ce fut un chemin pénible, difficile et
plein de risques, j’ai dû marcher pendant
quatre jours, avec quelques pauses,
jusqu'à atteindre le poste de commande-
ment de la Zone 6 de la Wilaya V, situé à
El Hassasna, près de Mascara. Sur les
lieux, elle a rencontré le chef du groupe,
un certain Si abdeldjaber et a été ensuite
accueillie par le moudjahid Yamani Zah-
dour dit abdelkhalek, qui sera son supé-
rieur. Thaouria indique que son nouveau
chef l’avait testée aussitôt, en lui disant :
«Ma fille, j’ai su que tu vivais une vie sta-
ble et sûre mais crois-moi, en ces lieux,
tu ne trouveras pas ce à quoi tu étais ha-
bituée.» Elle lui avait alors répondu avec
assurance et enthousiasme : «J’ai tou-
jours en tête un objectif sur lequel je ne
dévirerai jamais. Je suis parmi vous pour
continuer le parcours de mon frère Sah-
raoui qui a forgé en moi l’amour de la Pa-
trie, l’impératif de la lutte et le combat
pour la Nation. Mon frère se préparait à
rejoindre les rangs de la Révolution
lorsque le destin en a décidé autrement.
Il est décédé avant de réaliser son sou-
hait le plus cher.» Notre interlocutrice
ajoute que lorsque son chef militaire a re-

marqué sa forte volonté et sa détermina-
tion à rester et s’est assuré de la sincérité
de ses intentions, il lui a demandé alors
de prêter le serment d’allégeance à la Ré-
volution et de jurer de la servir jusqu’à
son dernier souffle. la moudjahida Me-
riem Mokhtari a pu s’adapter rapidement
à sa nouvelle vie, qu’elle a choisie volon-
tairement, et est demeurée fidèle à la
promesse qu’elle s’est faite, et ce, malgré
les épreuves qu’elle a dû traverser, pour-
suivant, sans relâche ni répit, son combat
contre le colonisateur français. 
Sur les raisons l’ayant poussé à choisir
Thaouria comme nom de guerre, elle dit
avec fierté et orgueil que «ce prénom, je
l’ai choisi moi-même des mois avant de
rejoindre la Révolution». 
Notre interlocutrice a tenu à raconter cer-
tains détails se rapportant au déroule-
ment des entraînements militaires. Elle
dit à ce propos : «Après avoir prêté ser-
ment et porté l’uniforme militaire, j’ai
reçu des cours théoriques sur les soins
d’urgence et j’ai suivi des entraînements
militaires sur l’usage des armes, le dé-
montage et le montage d’armes, le tir et
d’autres techniques auxquelles je me
suis exercée.» a la fin de l’instruction,
poursuivant son action révolutionnaire, la
moudjahida Meriem Mokhtari rejoint, en
mars 1957, la Katiba chahid Tayeb Cheb
dit Zakaria Medjdoub, positionnée en
Zone 7 de la Wilaya V qui englobe Tiaret,
Frenda, Takhemaret et les monts de
l’Ouarsenis. Parmi les missions dont elle
fut chargée, celle d’apprendre  aux
femmes des villages et des campagnes
comment s’occuper et soigner leurs en-
fants afin d’éviter la propagation des ma-
ladies contagieuses, répandues à
l’époque, à l’instar de la tuberculose, la
typhoïde ainsi que d’autres maladies
aussi graves, en raison des mauvaises
conditions de vie. Thaouria exploitait
aussi son temps libre à coudre des dra-
peaux nationaux et différents insignes
spécifiques aux tenues des éléments de
l’armée de libération nationale.
En 1958, elle commence à travailler
comme infirmière, après avoir suivi une
formation de trois mois au sein d’une
équipe médicale de campagne, dirigée

alors par le médecin chahid Y o u c e f
Damardji dit Si Hakim. Une mission
qu’elle a parfaitement accomplie, malgré
le manque de moyens et de ressources,
laissant ainsi son empreinte dans les dje-
bels Tafranet et Tircine à Saïda, El-Gaâda
et l’Ouarsenis. 
Poursuivant son récit, Thaouria revient
sur les difficultés que rencontraient les in-
firmiers et les médecins à transporter les
blessés, du fait que les lieux étaient des
abris souterrains. «l’infirmier ou l’infir-
mière pose deux piliers parallèles en bois
qu’il resserre avec de l’alfa, ce qui com-
plique certes l’attache.» Sur ses journées,
elle nous dit : «le matin, nous mettons
notre tenue militaire et nous nous occu-
pons de nos soldats. le soir, nous soi-
gnions les malades qui venaient par
dizaines des villages et campagnes 
voisins.» 
au fil  de la conversation, notre Moudja-
hida nous parle du jour de son arresta-
tion,  le 3 janvier 1961, aux alentours de
Ksar Chellala, alors qu’elle était grave-
ment blessée. Elle se rappelle avoir subi
un interrogatoire puis incarcérée et dé-
placée entre les deux postes militaires
Bouchefik et Tifchoune. Elle nous a ra-
conté comment, grâce à sa vigilance, elle
a pu venir en aide à un nombre de codé-
tenues. C’était au moment où des élé-
ments de l’Organisation de l’armée
secrète (OaS) se sont introduits dans la
prison pour leur nuire. Mais dès qu’elle a
pris conscience des intentions de ces
membres de l’organisation, elles se sont
mises à crier, alertant les autorités et em-
pêchant ainsi cette tentative macabre. 
la moudjahida Meriem Mokhtari poursuit
aujourd’hui son combat pour la préserva-
tion de la mémoire de ses compagnons
d’arms, à travers, notamment, un ou-
vrage qu’elle a écrit : «le parcours d’une
Moudjahida», afin que la flamme de No-
vembre demeure éternellement ardente.
Elle a tenu à conclure cette rencontre en
adressant un message aux générations
montantes, les appelant à «œuvrer sans
cesse à la préservation du legs des Mar-
tyrs afin que notre pays demeure élevé à
jamais»n
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Moudjahida Meriem Mokhtari

Exemple de la femme courageuse...
Veuve du martyr Touhami Meghraoui, puis épouse du moudjahid Salah Bel-
khoudja Noureddine, la moudjahida Meriem Mokhtari, née dans la presti-
gieuse ville de Tiaret, le 19 décembre 1938, relate à la revue «El-Djeich» sa
contribution à l’action révolutionnaire en tant que combattante et infirmière,
alors qu’elle n’était qu’une jeune fille appelée «Thaouria».

Trad : M. Mayouf
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a moussabila aïcha Chebil nous
dit avoir rejoint l’organisation sus-
mentionnée en 1957, après que le
Haut commandement ait donné
son aval, car elle était la fille d’un
Moudjahid et d’un ancien militant

du Parti du peuple algérien (PPa).
Ceci dit, elle fut choisie pour ses qua-
lités et ses aptitudes de discrétion

exigées par la Révolution et le besoin de
cette dernière en des éléments en mesure
d’exécuter des missions individuelles. Plu-
sieurs de ces missions avaient été
confiées à des femmes qui prouvèrent
leurs capacités et leurs compétences. a ce
propos, elle affirme : «Toute femme de
l’organisation civile était soumise à l’essai
et faisait l’objet de suivi pour s’assurer de
sa loyauté et de sa disposition à s’engager
dans l’action révolutionnaire, avant d’être
promue au rang d’adhérente et de mili-
tante.» a une question relative à l’orga-
nisation appliquée aux moussabiline et
leurs missions, elle  répond : «comme le
reste des organisations mises sur pied
par la Révolution, l’organisation civile du
FlN dépend d’une hiérarchie, constituée,
dans l’ordre, de la cellule, du groupe et
de la section». 
Chaque cellule s’est vue confier une mis-
sion spécifique qui consiste généralement
à assurer l’hébergement et la nourriture
aux Moudjahidine de l’alN. C’était le cas
de la cellule où activaient la moudjahida
et sa sœur. D’autres cellules avaient pour
mission de collecter les cotisations contre
un reçu de la somme remise. les fonds
amassés étaient distribués aux veuves de
Chouhada et aux prisonniers. Une atten-
tion louable qui motivait les citoyens à co-
tiser en faveur de la Révolution, en
solidarité avec leurs frères qui avaient le
plus besoin d’assistance. 
En plus de l’hébergement des Moudjahi-
dine et la collecte de fonds, les moussabi-
late étaient chargées d’acheter des
médicaments et à coudre des vêtements
en laine, et ce, pour permettre aux com-
battant de surmonter le froid qui sévissait
dans la région en hiver. D’autres étaient
chargées de la mission de la collecte de

chaussures, de vêtements militaires et des
effets pour les besoins des Moudjahidine,
tels que les lames à raser, le savon, les
feuilles de papier, les crayons et les tim-
bres. Ces femmes, ajoute notre interlocu-
trice, rapportaient tout ce qu’elles
pouvaient collecter à la cheffe de la cellule
qui se chargeait à son tour de les trans-
porter dans les fiefs de la Révolution au
maquis, s’exposant ainsi au danger. 
la moudjahida aïcha Chebil se remé-
more, dans les moindres détails, certains
tristes souvenirs qu’elle a vécus, comme
si cela datait d’hier, à l’exemple de ce
bombardement par les forces d’occupa-
tion de Haouch aarch Chebil, situé dans la
région d’El Hassania, près de Theniet El
Had, en mai 1959. le site a essuyé des tirs
d’artillerie après que les autorités colo-
niales ont eu vent de l’adhésion de cer-
tains membres de sa famille à la
Révolution libératrice. autre souvenir mar-
quant de cette journée, les circonstances
de la mort de sa belle-sœur, trouvée bai-
gnant dans son sang et tenant dans ses
bras sa petite fille de trois ans, dans une
scène qui donne des frissons (… un long
silence au cours duquel ses yeux se rem-
plirent de larmes). Il est clair qu’elle revi-
vait certaines scènes encore gravées dans
son esprit et, parmi lesquelles, celle de
son père tombé au champ d’honneur, en
1961, ainsi que le souvenir des autres
Chouhada de Theniet El Had qui s’étaient
sacrifiés pour que vive l’algérie libre et in-
dépendante.
Malgré la souffrance et la douleur psycho-
logique qu’elle éprouvait, la Moudjahida a
poursuivi ses missions en tant que mous-
sabila, avec sa sœur, après que le reste de
la famille ait choisi de partir vivre ailleurs,
à deux kilomètres de leur habitation, qui
a été bombardée. Il fallait qu’elle reste en
contact direct avec les Moudjahidine dans
les fiefs de la Révolution. Elle veilla ainsi à
assurer la garde lorsqu’ils venaient à son
domicile, soit pour se reposer après une
bataille qu’ils avaient menée ou pour se
réunir afin de planifier ou examiner la si-
tuation et l’évolution de la Révolution. 
Elle a ensuite abordé les préparatifs

qu’elle a menés en secret, la veille des
manifestations du 1er novembre 1961, en
réponse à l’appel du Commandement ré-
volutionnaire, en compagnie de la moud-
jahida Cherifa Merabet  qui avait
confectionné des drapeaux nationaux
chez elle. Certaines familles ont contribué
à la réussite de cet évènement historique
important. Elle a affirmé que ces manifes-
tations ont démontré la détermination de
la femme algérienne qui a porté haut le
drapeau national, parcourant les rues de
la ville, tout en scandant les slogans pa-
triotiques, défiant ainsi clairement les
forces coloniales qui ont réprimé les ma-
nifestations par l’usage des armes et de
bombes lacrymogènes ainsi que de vastes
campagnes d’arrestation. 
a ce propos, notre interlocutrice nous in-
forme qu’elle avait a été arrêtée et menée
au centre de la gendarmerie coloniale, où
elle a subi un interrogatoire musclé, mais
elle est restée forte et tenace ainsi que
beaucoup d’autres femmes, et ce, malgré
les fortes pressions et la torture à laquelle
elles étaient exposées. Elles ont été trans-
férées par la suite dans une prison située
dans l’une des casernes de la région et ont
subi une nouvelle fois, intra-muros,  inter-
rogatoires et tortures physique et psycho-
logique, que les mots ne peuvent décrire.
la moudjahida Bakhta Cherdoudi a fini
par succomber à ces tortures, tandis que
aïcha et ses autres camarades sont res-
tées incarcérées dans ces lieux, durant
près d’un mois avant d’être transférées à
la prison de Chlef (ex-Orléansville) et ju-
gées, puis condamnées à un et deux ans
de prison. Elles seront libérées à l’an-
nonce du cessez-le feu, le 19 mars 1962. 
Notre interlocutrice a conclu son témoi-
gnage par un message adressé en parti-
culier à la femme militaire qui a atteint
aujourd’hui les plus hauts rangs au sein
de l’aNP, en l’incitant à fournir davantage
d’efforts pour la sauvegarde de la sécurité
et de la stabilité du pays pour lequel des
millions de vaillants Chouhada ont donné
leur vien

Moudjahida Aïcha Chebil

... et de la bravoure
A son tour, la moudjahida Aïcha Chebil, née en 1942 à Tissemsilt, raconte à la
revue «El-Djeich» les détails de son action dans les rangs de l’organisation civile
du Front de libération nationale, dans la Région 4, Zone 5 de la Wilaya IV, en tant
que moussabila, profondément influencée par l’engagement de son père et de ses
frères. Elle estime que son action «n’était en rien une contrainte mais un devoir qu’elle
a accompli envers son pays et dont elle est, aujourd’hui, très fière».

L

Trad : M. Ait Amirat
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aNS doute, ce qui distingue
le plus la Moudjahida, est le
fait qu’elle ait rejoint l’action
révolutionnaire à un âge
précoce. Elle avait à peine
15 ans lorsqu’un de ses

proches l’avait chargée, au
début de 1956, de remettre des
messages et des armes aux fi-

daïs de la Casbah, où elle fut élevée
par sa tante. Une mission qu’elle
avait exécutée avec dévouement et
loyauté. 
Parmi les autres missions dont elle
fut chargée, celle d’aider les fidaïs
d’alger, recherchés par les autorités
coloniales, à rejoindre les rangs de la
Révolution dans la région d’aïn Defla
et d’acheminer des médicaments et
des armes qu’elle cachait soigneuse-
ment dans ses habits. Parfois, pour
qu’elle puisse dissimuler certaines
armes sans attirer l’attention de l’ar-
mée de l’occupation, elle était obli-
gée d’emmener avec elle son petit
frère, un nourrisson. Mais au bout
d’un moment, en continuant à exé-
cuter ces missions et d’autres en-
core, elle finira par être placée sur  la
liste des personnes recherchées par
les forces colonialistes, ce qui l’a
poussée à quitter son domicile et à
rejoindre les fiefs de la Révolution en
Zone 3 de la Wilaya IV.
Notre interlocutrice était connue sous
le nom de Rabiaa, c’était son nom de
guerre, et elle avait obtenu un pisto-
let et un uniforme militaire qu’elle a
gardés longtemps après l’Indépen-
dance, avant de les remettre, ces
dernières années, au Musée national
du Moudjahid. Elle a reçu une forma-
tion militaire dans le maniement des
armes et sur certains aspects se rap-
portant à l’action clandestine et la
préservation des secrets de la Révo-
lution. a ce propos, elle dit : «Nous
ne posions pas de questions sur des
sujets dont nous n’étions pas infor-
més. Si nous sommes tenus au cou-
rant, nous ne devions en aucun cas

divulguer ces choses. a titre d’exem-
ple, on ne posait pas de question sur
le véritable nom d’un moudjahid ou
moudjahida ainsi que la région d’où
il venait. On ne devait connaître que
le nom révolutionnaire de la per-
sonne et les renseignements relatifs
aux missions confiées aux Moudjahi-
dine demeuraient confidentiels.»
Rabiaa a également évoqué avec
nous l’ambiance qui régnait entre les
Moudjahidine et la manière dont elle
était traitée par ses compagnons
d’armes. Sur ce point, elle dit qu’il
existait entre eux «un respect mutuel
et une fraternité forte et sincère, sa-
chant que notre souci majeur était de
faire face à l’ennemi et le pousser à
quitter nos terres». 
Notre interlocutrice a pu s’adapter ra-
pidement aux conditions de la vie dif-
ficile dans les monts de la Wilaya IV,
qu’elle a traversée à pieds d’Oued Sly
jusqu’à Djebel Zaccar et Djebel Ouar-
senis. a ce propos, elle nous a révélé
que «la vie dans la montagne n’était
guère aisée pour les Moudjahidine.
les maquis étaient pleins de risques
et truffés de difficultés, ce qui exi-
geait de nous de la prudence et de la
vigilance afin que les autorités colo-
niales ne puissent pas nous pister».
aussi, pour la garde, les Moudjahi-
dine se relevaient dans les postes
avancés afin de pouvoir échapper à
l’ennemi qui guettait leurs moindres
faits et gestes.
Décrivant son quotidien dans les
grottes, la Moudjahida précise : «la
vie était extrêmement difficile, pleine
de risques en tout temps et sur tous
les fronts. Ceci dit, les Moudjahidine
ont œuvré à dissimuler ces lieux à
l’ennemi, notamment en colmatant
les ouvertures des grottes et des
foyers avec de la pierre et de la végé-
tation, et ce, afin que l’occupant fran-
çais ne soit pas en mesure de les
découvrir».
la moudjahida Khellas Roukia nous

a également fait part dans le détail
de l’accrochage survenu en 1961,
dans la région d’Oued Sly, près de
Chlef, entre les éléments de l’armée
de libération nationale et les forces
coloniales qui n’ont pas pu venir à
bout de nos vaillants Moudjahidine,
malgré l’encerclement qui aura duré
une semaine entière. Pour sa part
elle a été arrêtée au centre-ville d’aïn
Defla, après avoir été blessée grave-
ment à la jambe droite. Blessures
dont elle garde les séquelles jusqu’à
nos jours et qui la font toujours souf-
frir. a ce propos la Moudjahida rap-
porte que les forces coloniales ont
fait tout leur possible pour la garder
en vie afin qu’elle leur fournisse des
renseignements confidentiels sur les
mouvements et déplacements des
Moudjahidine ainsi que sur la Révo-
lution en général. a cet égard, elle a
été évacuée par les airs vers l’hôpital
de Beni-Messous, à alger, où elle a
séjourné durant un mois entier, sous
une étroite surveillance. Dès les pre-
miers signes de rétablissement, elle
a été transférée à aïn Defla, où elle a
été jugée et incarcérée à la prison
Gambou, à Chlef, où elle a souffert
des conditions difficiles jusqu'à sa li-
bération,  la veille du cessez-le-feu.
la Moudjahida a dû retenir ses
larmes en évoquant le sentiment qui
l’avait animée au moment où elle ap-
prit  la nouvelle de l’Indépendance de
notre pays. «Nous nous sommes sa-
crifiés pour la Patrie… a ce moment,
me sont revenues les visages de mes
compagnons de lutte tombés au
champ d’honneur, et dont les
tombes demeurent malheureuse-
ment inconnues, ainsi que d’autres
images gravées à jamais dans ma
mémoire.» Elle a clôturé l’interview
en affirmant : «les jeunes d’au-
jourd’hui doivent s’unir pour protéger
notre pays pour lequel ses meilleurs
fils ont donné leur vie afin qu’ils vi-
vent libres et indépendants»n

Moudjahida Roukia Khellas

Histoire de la lutte d’une Algérienne 
La revue «El-Djeich» a rencontré la moudjahida Khellas Roukia, née le 23 septembre 1940, 
à Aïn Defla. Elle nous a fait part de son parcours durant la Révolution et sa contribution à la
lutte pour la libération du pays.

S

     

Trad : M. Mayouf
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La femme au sein de l’ANP

L’Etat a œuvré à promouvoir les droits de la femme au regard de son rôle grandissant
au sein de la société, en concrétisation des différentes lois internationales et chartes.
Il est clair que le rôle assigné à la femme dans l’ensemble des aspects de la vie ne peut
se concrétiser en se mesurant à l’homme, mais c’est une preuve naturelle de sa pré-
sence et son existence où qu’elle soit et quelle que soit sa fonction, dans les domaines
politique, économique, sanitaire, éducatif ou même militaire, qui était réservé exclusi-
vement aux hommes.
La femme militaire constitue un illustre modèle, puisque l’élément féminin occupe une
place prépondérante au sein de la société et représente également le prolongement
de la femme combattante qui a eu le mérite, aux côtés de l’homme, durant la Révolu-
tion libératrice, d’arracher l’Indépendance de l’Algérie.
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Commandant Soraya Chachoua. 
Commandant Soraya Chachoua est une
femme énergique et active. Elle est ensei-
gnante chercheuse à l’académie et oc-
cupe la fonction de maître de conférence
«B». avec une grande fierté, elle a bien
voulu nous expliquer le thème de son
doctorat obtenu depuis quelques années
déjà à l’étranger. «l’adoption des nou-
velles technologies de l’information et de
la communication (NTIC) a permis la mo-
dernisation des méthodes d’enseigne-
ment dans les systèmes d’apprentissage
en ligne. Ces derniers assurent une for-
mation à distance qui répond aux besoins
des apprenants. Un aspect très important
à prendre en considération dans ces sys-
tèmes, à savoir l’évaluation précoce de
l’apprenant en termes d’acquisition des
connaissances. Nous avons proposé dans
cette thèse une approche d’évaluation de
l’apprenant sur la base des traces d’ap-
prentissage qui peuvent être exploitées
dans un système et selon la situation pé-
dagogique», a-t-elle expliqué. avec nos-
talgie, elle nous a également parlé de ses
premières années de formation à l’Ecole
militaire polytechnique (ex Enita) qui re-
montent à 2002. «Nous étions à peine
cinq femmes au sein de la promotion, nos
responsables ne faisaient pas de distinc-
tion entre nous et nos camarades gar-
çons. Maintenant quand je vois toutes ces
promotions de filles, je suis vraiment ravie
parce que je considère que nous avons
été un bon échantillon, comme nous di-
sons dans le jargon scientifique», ajoute
le commandant Soraya. Elle affirme que
«les femmes militaires jouissent des
mêmes droits et ont les mêmes devoirs
que leurs homologues hommes. Elles
peuvent accéder à tous les grades de la
hiérarchie et occuper toutes les fonctions

qui s’accordent à leur profil, pour avancer
en parallèle dans une carrière militaire et
professionnelle.

Les élèves officiers de carrière 
Mebarka Nedjoua Khlifi, Rayane
Mordjane et Narimane Maâmri
Elles ont obtenu le bac, elles sont en ex-
cellente condition physique, elles ont
confiance en elles et sont toutes très mo-
tivées. après une année de formation mi-
litaire commune de base au niveau de
l’annexe abane Ramdane, les élèves offi-
ciers de carrière Mebarka Nedjoua Khlifi,
Rayane Mordjane et Narimane Maâmri
suivent leur deuxième année à l’acadé-
mie, système lMD, dans la spécialité
sciences et technologie. Nous avons
toutes été accueillies dans l’atelier internet
des objets où travaille le commandant So-
raya. les élèves étaient fort intéressées à
comprendre les projets et modèles expo-
sés dans ce laboratoire, à l’instar des ro-
bots, même si elles ont franchement
exprimé un intérêt particulier aux exer-
cices pratiques de combat. Elles ont éga-
lement exprimé le goût de l’effort
physique, en nous racontant leurs sensa-
tions lors de l’xhibition présentée dans la
discipline du Gueuksoul à l’occasion de la
cérémonie de sortie de promotion. «Nous
nous sommes parfaitement adaptées, sa-
chant surtout qu’une bonne préparation
physique nous permet d’acquérir les ap-
titudes nécessaires pour exercer le métier
des armes», ont-elles indiqué. Elles citent
toutes avec fierté les noms des premières
femmes militaires qui ont pu accéder au
grade de général et elles en ont fait un
exemple, mais elles parlent aussi de nos
mères Chahidate et Moudjahidate pour
expliquer leur choix portant sur les écoles
militaires. «C’est un rêve qui se réalise
après tant d’espoir afin de suivre le par-
cours de nos aînées, les générales ard-
joune et Boudouani, et notre héroïne lalla
Fatma N'soumer.»
avant de nous quitter, les femmes mili-
taires que nous avons rencontrées ont été
unanimes pour dire que l’institution mo-
bilise l’ensemble des moyens nécessaires
à l’acquisition d’une formation de qualité
ainsi qu’à la mise à jour de leurs connais-
sancesn

A l’Académie militaire de Cherchell, nous avons rencontré des
femmes militaires relevant des forces terrestres, elles partagent les
mêmes particularités, ce sont des femmes très motivées, qui adorent
leur travail au sein de l'armée. 

A l’Académie militaire de Cherchell

L’envie d’être militaire Ecole supérieure 
de l’air de Tafraoui

Attachez vos
ceintures, femme
pilote de retour

En exclusivité, une équipe
d’«El-Djeich» a côtoyé, pen-
dant près d’une semaine, ces
jeunes élèves femmes pilotes,
au sein de leur prestigieuse
école, afin de s’enquérir de la
qualité de la formation dispen-
sée ainsi que de leurs condi-
tions de vie. Ma rencontre en
tant que journaliste, membre
du groupe de la revue “El-
Djeich”, et mère, avec ces
jeunes filles qui ont choisi de
sillonner les airs, était pleine
d’émotion. Je voyais en elles
ma propre fille portant cet uni-
forme élégant.

UI de nous n’a pas rêvé un
jour de sillonner les airs en pi-
lotant un avion !Eh bien Wafa,
Rania, Roumaïssa, Malak,
Ines, Imène, Sirine, aya, Ra-
dhia, Meriem, Celia et Soumia

ont concrétisé ce rêve et marqué
l’histoire de l’aviation militaire algé-
rienne en pilotant en solo, et pour la
toute première fois, les 26 et 27 oc-

tobre 2021, l’avion militaire d’entraîne-
ment de base, à l’Ecole supérieure de l’air
de Tafraoui, Djebbar Taïb. Une ambition
de 12 jeunes et talentueuses cadettes qui
ne se serait pas  réalisée sans la décision
perspicace du Haut commandement de
l’armée nationale populaire concernant la
relance de la formation aéronautique à la
gent féminine pour l’année scolaire en
cours (2021-2022), après 35 années d’ar-
rêt, soit la sortie de la dernière promotion
de 1986 à l’ESaIR /Tafraoui.
En exclusivité, l’équipe d’«El-Djeich» a cô-

Q
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toyé, pendant près d’une semaine, ces
jeunes élèves femmes pilotes, au sein de
leur prestigieuse école, afin de s’enquérir
de la qualité de la formation dispensée
ainsi que de leurs conditions de vie. Notre
rencontre avec ces jeunes filles qui sillon-
nent les airs était pleine d’émotion. On
voyait en elles nos filles portant le même
uniforme, un rêve d’une mère qui espère
devenir réalité.

Haut commandement de l’ANP : une
vision perspicace
la femme algérienne a gravé son nom en
lettres d’or dans l’Histoire de notre pays,
de par sa contribution efficace, depuis les
résistances nationales et la glorieuse Ré-
volution libératrice. au lendemain de l’In-
dépendance, elle n’a pas hésité à relever,
aux côtés de ses frères, les défis les plus
ardus, afin de promouvoir notre pays sur
tous les plans et à tous les niveaux. la
voilà aujourd’hui s’engager efficacement
dans le processus de développement et
de modernisation de notre armée natio-
nale populaire, dans différents domaines,
voire au sein des unités du corps de ba-
taille, suite aux instructions du Haut com-
mandement de l’aNP, qui veille à ce
qu’elle puisse libérer son potentiel, se dis-
tinguer par sa compétence et percer dans
des métiers qui étaient réservés jusque-
là à la gent masculine. Cette stratégie
perspicace s’est concrétisée sur le terrain
en un temps record, en lui offrant l’oppor-
tunité d’intégrer un domaine des plus
passionnants et des plus dangereux qui
exige de la performance, de l’aptitude
mentale et physique et d’autres critères
des plus rigoureux, car l’erreur peut tout
simplement être fatale. On parle ici du
domaine de l’aéronautique militaire et
particulièrement le métier de pilote pour
lequel nos forces aériennes ont ouvert la
formation à la gent féminine. Nos 12
jeunes cadettes sont les premières à pou-
voir bénéficier de cet acquis, puisqu’il
s’agit de la 1re promotion d’élèves pilotes
femmes militaire au niveau de l’ESaIR de
Tafraoui/ 2eRM, après une longue ab-
sence.
Rappelons  que les 12 jeunes élèves pi-
lotes de l’ESaIR sont les héritières des

pionnières de l’aviation militaire algé-
rienne. la 1repromotion féminine d’offi-
ciers pilotes avait rejoint l’ESaIR de
Tafraoui, ex-Ecole de l’air, en 1978, suite
à la décision historique du défunt prési-
dent Houari Boumediene portant intégra-
tion de la gent féminine au sein de nos
forces aériennes.

La vie au sein de l’ESAIR
l’école veille en permanence à offrir les
meilleures conditions de vie pour le bien-
être de tous ses élèves dans ce bel endroit
qui couvre une superficie de 2000 hec-
tares. les filles sont hébergées dans un
pavillon très confortable, comprenant
toutes les commodités leur permettant de
se concentrer sur les études et de se di-
vertir pour décompresser, après une
longue journée d’apprentissage.
Partant du principe «Un esprit sain dans
un corps sain», le Commandement de
l’ESaIR veille à l’application de cet adage
à la lettre, en mettant à la disposition des
élèves pilotes stagiaires différentes instal-
lations sportives haut de gamme, contri-
buant au développement de leurs
capacités physiques. les élèves pilotes,
filles et garçons, que nous avons rencon-
trés se sont accordés pour dire que la pra-
tique du sport reste primordiale pour le
maintien de la condition physique et
mentale. l’élève officier pilote Rania par-
tage fortement cet avis, étant cham-
pionne de tir, elle représente
honorablement son école dans les diffé-
rentes compétitions. De même, l’ESaIR
est dotée d’infrastructures culturelles et
de divertissement permettant à l’élève pi-
lote de se libérer de la pression des cours,
à savoir une bibliothèque qui comprend
plus de 23000 titres dans différents spé-
cialités et une grande salle de projection
cinéma, en plus de la programmation de
sorties culturelles par l’encadrement de
l’école.

Prise en charge sanitaire 
et psychologique
Une équipe médicale composée d’un mé-
decin, d’un psychologue, d’un dentiste
et d’un staff paramédical qualifié veille à
la prise en charge sanitaire du personnel
naviguant, en général. Selon le médecin
de l’école, au niveau du Centre national
d’expertise médicale des personnels na-
viguant d’aïn Naâdja, le pilote est sou-
mis à une consultation annuelle. la
présence d’un représentant des services
de santé de l’école est obligatoire avant
chaque vol où un questionnaire est ef-
fectué pour le pilote ainsi que des exa-
mens médicaux pour s’assurer de son
aptitude avant le vol.

Formation de qualité et spécialisée
Dans ce domaine où les innovations tech-
nologiques et systèmes automatisés sont

en perpétuelle évolution, la plus haute
importance est accordée à la formation et
ce, afin que les forces aériennes puissent
disposer de spécialistes en aéronautique
de haut niveau. C’est ce à quoi veille le
Commandement des forces aériennes,
via ses écoles, à leur tête l’ESaIR, qui ac-
corde une grande importance à la forma-
tion pédagogique et pratique de ses
pilotes, particulièrement après la moder-
nisation des avions de combat des forces
aériennes et de leurs systèmes de dé-
fense ainsi que l’adoption du système
lMD à l’ESaIR, à l’instar des autres écoles
supérieures.
a ce propos, la formation de qualité dis-
pensée au sein de cette école aux élèves
stagiaires par des cadres enseignants mi-
litaires et professeurs universitaires ex-
perts, a recourt à des méthodes
pédagogiques modernes au diapason
des évolutions scientifiques et technolo-
giques, en particulier dans le domaine
des sciences et techniques et de l’aéro-
nautique, des nouvelles techniques de
communication et d'informatique. Cela,
sans omettre la maîtrise des langues vi-
vantes, à leur tête l’anglais, avec la der-
nière méthode d’apprentissage (New
Head Way) qui englobe l’apprentissage de
l’anglais spécialisé dans le domaine de
l’aéronautique et l’anglais académique.

Nouveauté 
Pour en savoir plus, nous nous sommes
rapprochés du directeur de l’enseigne-
ment général, qui nous a fait part que
l'école assure, en premier lieu, la forma-
tion d’officiers pilotes pour les différentes
unités des forces aériennes dans les spé-
cialités pilote de combat, pilote de trans-
port et pilote d'hélicoptère. Il ajoute que
depuis l’année scolaire 2021-2022, l’école
assure la formation militaire commune de
base qui s’effectuait auparavant au niveau
de l'académie militaire de Cherchell
Houari Boumediene, conformément aux
instructions du Haut commandement de
l’aNP. a l'issue de cette formation, les
élèves sont orientés, durant leur première
année, vers la formation d’officiers pilotes
tronc commun. Pour l’exercice 2021-
2022, la formation à l’ESaIR Djebbar Taïb
a été renforcée par l’introduction d’une
nouvelle spécialité : maîtrise des avions
sans pilote (drones). Cette spécialité, qui
sera lancée à compter de la prochaine
saison de formation, sera exclusive à
l’ESaIR, afin de permettre aux élèves
d’être au diapason des progrès de l’avia-
tion dans le monde.
Pour ce qui est des 12 recrues au sein de
l’ESaIR, après l’obtention de leur bac en
2020 avec d’excellentes moyennes au ni-
veau des Ecoles des cadets des diffé-
rentes Régions du pays, elles ont été
orientées pour intégrer les forces aé-
riennes et suivre une carrière de pilote

Wafa, première du groupe à piloter
l’avion d’entraînement en solo
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mi-
litaire ou dans les
secteurs de la navigation aé-
rienne. Elles ont rejoint l’acadé-
mie militaire de Cherchell, à
l’annexe abbane Ramdane, où
elles ont été initiées aux notions
de combat ainsi qu’à la vie mili-
taire. Nos douze élèves ont inté-
gré l’ESaIR, où elles suivent une
formation de trois années, dans
le domaine de l’aéronautique.
le directeur de la planification,
documentation et équipements,
nous a expliqué que sa direction
planifie et programme tous les
cours dispensés dans les diffé-
rentes formations assurées par
l’école, à savoir les cours de for-
mation d’état-major, de perfec-
tionnement des officiers, la
formation spécialisée, la forma-

tion appliquée, la formation sys-
tème lMD et la formation
militaire commune de base. 
Enfin, l’école veille à assurer une
formation militaire, une pédago-
gie scientifique et technique de
haut niveau ainsi qu’un appren-
tissage de pointe au pilotage.
l’orientation de l’élève pilote
vers les spécialités de pilote de
chasse, pilote de transport tac-
tique ou d’hélicoptère obéit à
des critères d’évaluation très
stricts dans toutes les phases de
la formation (théorique, par si-
mulateur, phase zone), qui
prennent en considération les
capacités d’appréciation, l’esprit
d’initiative,  la confiance en soi,
la notion d’orientation dans l’air
et l’endurance.

A bord du simulateur
les simulateurs dont est dotée
l’école pour l’entraînement des
élèves officiers en formation de
base et de spécialisation, offrent
de grands avantages technolo-
giques de pointe. Ils ont les
mêmes caractéristiques que les
avions que conduiront les pilotes
en zone. Pour plus de détails sur
la formation de nos 12 élèves pi-
lotes par simulateur, nous avons
rencontré le chef de la subdivi-
sion de simulation, et son équipe,
qui nous a expliqué que cette
phase est indispensable pour
tout élève afin de le préparer au
vol réel en avion : «la formation
par simulateur est le noyau inter-
médiaire indispensable entre la
phase théorique et la phase zone
(vol)», a-t-il soiligné avant d’ajou-
ter : «avant de s’exercer sur le si-
mulateur, les élèves doivent
étudier trois matières essentielles
qui sont la technologie de l’avion

d’entraînement de base, le prin-
cipe de pilotage, et enfin la
«check list», c’est-à-dire la vérifi-
cation des procédures de sécurité
de vol. Chaque matière compte
un volume horaire de 28 heures,
plus 2 heures de tests suivis d’un
examen. après la réussite dans
ces trois matières, l’élève rejoint
l’apprentissage par simulateur où
il doit préparer 20 missions au
sein du simulateur», explique
l’instructeur. Pour ce qui est de
l’évaluation des élèves, elle se fait
par l’attribution de cartons de
couleurs (vert, jaune, rouge et
bleu).Chaque couleur est une
mention. les 12 élèves pilotes
ont toutes réussi dans l’épreuve
de vol sur simulateur, a affirmé
notre interlocuteurn

mi-
litatat ire ou dans les
secteurs de la navava iviv gation aé-
rienne. Elles ont rejeje oint l’a’a’ caca adé-
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Sergente-chef Ghalia Belarbi
Engagée dans les forces navales de-
puis 2014, sa vie d’élève au sein des
forces na-vales diffère de celle en
poste, synonyme de compétence
dans l’exercice des tâches assi-
gnées. après deux années passées
au sein de son unité de rattache-
ment actuelle, suivies par un pas-
sage au niveau du bureau des
affaires maritimes, le travail de ter-
rain lui a permis de découvrir la
réelle place réservée à la femme au
sein de l’armée, d’autant plus qu’elle
est impliquée dans les activité opé-
rationnelle des Garde-côtes dont les
inspections à bord des différents types de navires.
De son expérience, elle atteste que c’est une opportu-
nité de compter parmi les effec-tifs féminins de l’armée,
notamment dans ce domaine qui, de coutume, est spé-
cifique à l’homme. «Il nous arrive de rester six heures
consécutives en mer, lors des inspec-tions», affirme la
sergent-chef Ghalia Belarbi. 

Sergente-chef Keltoum Fellahi 
Pour sa part, la sergent-chef Keltoum
Fellahi, du bureau des affaires mari-
times, sec-tion plaisance, a rejoint les
forces navales en 2013.Elle est char-
gée actuellement de la délivrance et
du renouvellement des documents
de navigation des navires et des usa-
gersde la mer. Elle affirme, de son
côté, que grâce à la collaboration au
sein de leur équipe ainsi que le sou-
tien des collègues hommes, les
contraintes sont apaisées, no-tam-
ment lorsque parfois l’exercice de
leur autorité est mal accepté par cer-
tains usa-gers de la mer, uniquement
parce que le représentant de la loi est

une femme.Cela même si, paradoxale-
ment, leur présence au niveau du guichet de doléances
et de ré-clamations reste appréciée.Elles apaisent signi-
ficativement les tensions de par la pa-tience et le calme
dont la femme est naturellement dotéen

Les femmes de la marine

Gardiennes des eaux territoriales
Les femmes garde-côtes du Commande-
ment des forces navales sont une autre fi-
gure de la gent féminine au sein des
forces armées algériennes. Elles sont au
guichet à réceptionner les doléances et
les réclamations des usagers de la mer ou
à bord des navires, effectuant des inspec-
tions pour le compte du service national
des Garde-côtes.
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De leur côté, les femmes gendarmes sont très actives dans l’exécution des missions qui
leur sont confiées, notamment lorsqu’il s’agit de servir les citoyens. Nous reviendrons dans
ces articles sur des modèles de femmes gendarmes, chacune dans sa spécialité.

Les femmes gendarmes  Sur tous les fronts

Lieutenant-colonel Sabrina Boua-
nani... Elle est chef du département toxi-
cologie médico-légale de l’Institut national
de criminalistique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale. 

Très chanceuse, comme elle nous l’a
confié, Sabrina a pu intégrer les rangs de
l’armée nationale populaire, plus précisé-
ment l’arme de la Gendarmerie nationale,
pour suivre une carrière militaire. «J’ai re-
joint l’arme de la Gendarmerie nationale
en 2003, grâce à mon profil qui corres-
pondait à la demande de cette arme.
C’était une opportunité à saisir sans hési-
tation aucune, surtout que le recrutement
a été au profit de l’Institut national de cri-
minalistique et de criminologie de la Gen-
darmerie nationale», a-t-elle affirmé.
après acceptation de sa candidature et
son succès à l’examen de sélection, notre
interlocutrice a pu rejoindre l’Ecole supé-
rieure de la Gendarmerie nationale, sise
aux Isser, où elle a suivi une formation
commune de base durant 9 mois. «Cette
formation au niveau de cette prestigieuse
école a constitué une véritable introduc-
tion à la vie militaire», a-t-elle indiqué.
après cette formation couronnée par le
grade de lieutenant, elle a rejoint la sous-
direction technique au niveau du groupe-
ment de Bab Jedid qui s’occupait du
projet de création de l’INCC/GN. «Je suis
restée quatre mois au niveau de cette
sous-direction pour suivre par la suite une
formation diplômante à l’étranger, avec le
groupe qui constituera le noyau fondateur
de l’INCC/ GN où j’ai suivi la spécialité toxi-

cologie,pour laquelle j’avais un grand pen-
chant.Cette formation a été couronnée par
un master de recherche, en 2005, et en
parallèle, j’ai effectué un stage pratique
très spécifique de deux ans qui m’a permis
d’être apte à exercer au niveau du labora-
toire toxicologie médico-légale de
l’INCC/GN qui a entamé ses activités en
2010 de façon effective», a expliqué notre
interlocutrice.
Pour ce qui est du choix de cette spécia-
lité, notre experte a indiqué que «la toxi-
cologie médico-légale est capitale dans le
domaine de l’investigation. Elle fait la lu-
mière sur les dossiers où des substances
peuvent être impliquées: décès suspect,
mise en évidence d’une consommation de
substances, soumission chimique, carac-
térisation d’un empoisonnement, analyse
de saisies de substances illicites…» Elle a
ajouté qu’ils sont munis d’outils analy-
tiques performants et disposent d’un
cadre de travail aux normes internatio-
nales au niveau de l’INCC / GN, pour des
actes d’expertise de pointe au service de
la justice.
Elle a tenu à cette occasion à saluer le
comportement idéal de ses collègues
hommes au sein de l’INCC/GN envers la
gent féminine, où toutes les conditions
adéquates de travail, de respect et d’épa-
nouissement sont réunies pour donner le
meilleur d’elles-mêmes.

Sergent Razika Bendella,
Elle a rejoint les rangs
de la GN en 2017.
après une formation de
deux années à l’Ecole
supérieure de la Gen-
darmerie nationale des
Isser, elle intègre la
section de recherches
de Saïda, avant d’être
mutée, en mars 2021,
à l’unité de rattache-
ment actuelle. Jeune
athlète, déléguée au-
près de l’équipe fémi-
nine d’athlétisme de la

Gendarmerie nationale,
elle est l’une des premières femmes
constituant le premier noyau de l’équipe
féminine cynotechnique de la Gen-darme-
rie nationale nouvellement créée. Elle, qui
apprécie la compagnie du chien, n’a pas

hésité à prendre part à cette nouvelle ex-
périence au sein de la Gendarmerie natio-
nale. après un stage de qualification lors
duquel elle a affiné ses notions de base
sur le comportement animal, le maître-
chien et son accompagnateur fidèle sem-
blent en harmonie, même si la discipline
choisie n’est pas des plus fréquentes chez
la femme. Razika affiche une certaine dé-
termination en déclarant : «la vie n’est pas
un modèle à suivre ni un cahier des
charges à exécuter, il s’agit d’une convic-
tion de bien vouloir faire les choses
quelles qu’elles soient, à condition d’être
en conformité avec ses principes et son
éducation.»  

Sergent Ouissam Mekideche 
Pour sa part, le sergent
Ouissam Mekdeche, de
la même équipe, a re-
joint la Gendarmerie na-
tionale en 2019.Elle
illustre à la perfection la
femme au sein de l’insti-
tution militaire, gradée
sergent, athlète, membre
de l’équipe féminine cy-
notechnique de la Gen-
darmerie nationale,
entraînée au tir, une ai-
sance dans son compor-
tement nous renseignent
de l’environnement pro-
pice que lui a offert la Gendarmerie natio-
nale, mais également sur la place
respectée qui lui est ré-servée au sein de
l’institution militaire. Elle aime le sport, les
chiens et le tir. «la Gendarmerie nationale
m’a permis, à travers cette discipline, de
réaliser un rêve d’enfance», dit-elle. De
nature active, Ouissam considère que le
travail doit apporter vivacité et sérieux,
c’est ainsi que son choix s’est porté sur
cette discipline qui lui permet «d’extério-
riser sa personnalité», selon elle.
Pour Razika et Ouissam, comme pour
d’autres femmes au sein de la Gen-dar-
merie nationale, le commandement a ou-
vert grandes les portes de la réussite et de
l’épanouissement, offrant un milieu sain,
un encadrement professionnel propice et
des moyens au diapason des évolutions
dans divers domaines. Il ne leur reste
juste qu’à faire leurs preuvesn
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Colonel Amel Moumène
Elle est cheffe de
service de santé
militaire au Com-
mandement de la
Garde républi-
caine, est la preuve
qu’il n’y a point de
d i sc r im ina t ion
entre homme et
femme dans l’exé-
cution des tâches.
les seuls facteurs
qui font la diffé-
rence sont le sa-

voir-faire et la force de la personnalité.
Cette officier supérieur fait partie des rares
femmes militaires qui étaient, lors de la
décennie noire, à l’avant-garde, soignant
les malades et assistant les blessés des
opérations militaires, alors qu’elle était
médecin de garnison à Tlemcen,en 2e Ré-
gion militaire. 
Une expérience unique en son genre de-
puis qu’elle a rejoint les services de santé
militaire, en 1982. En 1993, elle a mis en
place un bureau de santé militaire au sein
de l’hôpital universitaire de Tlemcen pour
l’accueil et la prise en charge des blessées
des opérations militaires, ce qui a permis
de sauver la vie de plusieurs soldats. 
En 2005, elle est mutée au Centre du ser-
vice national de Bab El Oued comme mé-
decin d’unité. 
En 2009, le colonel Moumène intègre la
Garde républicaine, pour se lancer, peu
de temps après, dans un nouveau do-
maine, celui de l’équithérapie, c’est-à-dire
une thérapie par le cheval. Un procédé
qu’elle a initié au sein de la Garde répu-
blicaine en 2014, au profit des enfants
des personnels militaires atteints de triso-
mie ou d’autisme ainsi que les militaires
souffrant de syndromes post-trauma-
tiques. Connaissant un grand succès,
cette initiative s’est élargie à la mise en
place de centres d’équitation à Cherchell,
Blida et Oran. le colonel Moumen et son
équipe ont reporté le premier prix de
l’aNP du meilleur travail scientifique, cul-
turel et médiatique pour l’année  2017.

Lieutenant Zhor Abdi 
Première cheffe d’orches-
tre symphonique en algé-
rie au sein de la Garde
Républicaine a gravi les
échelons, tout au long de
son parcours artistique,
passant de pianiste et vio-
loniste à cheffe d’orches-
tre. la musicienne a rejoint
les rangs de l’aNP en 2016,
dotée de grandes qualifica-
tions dans le domaine mu-
sical et un diplôme  en
études avancées obtenu à l’Ecole supé-
rieure de musique d’alger.
après une formation  militaire commune
de base, elle rejoint  la Garde républicaine,
où elle a concilié sa  passion pour le chant
andalou, en solo et en troupe, avec la
troupe de musique  andalouse, créée  der-
nièrement au niveau de l’Ecole de mu-
sique de la Garde républicaine et son
engouement  pour l’enseignement de la
musique.  Notre interlocutrice  ne tardera
pas à  s’affirmer  grâce aux bonnes condi-
tions qu’elle a trouvées dans le milieu mi-
litaire. «Le Haut commandement de l’ANP
assure à la femme toutes les conditions
avantageuses lui permettant d’être créa-
tive et d’exceller dans tous les domaines,
y compris celui de la musique qui de-
meure extrêmement difficile. Il me suffit
d’avoir l’honneur d’en faire partie et de
contribuer à faire connaître la musique al-
gérienne lors des occasions nationales et
internationales», a-t-elle indiqué.    
lors des festivités célébrant l’anniversaire
du 1er Novembre, en 2021, à l’opéra Boua-
lem-Bessaïh, le lieutenant Zohra abdi a
écrit son nom en lettres d’or dans le regis-
tre de la musique militaire et algérienne,
en devenant la première femme algé-
rienne à diriger un orchestre sympho-
nique dans une œuvre commune entre la
Garde républicaine et l’Orchestre sympho-
nique national.  
le défi qu’elle a relevé a été un motif   de
plus pour elle pour poursuivre son par-
cours et s’améliorer davantage.  Elle af-
firme d’ailleurs : «Cette expérience m’a fait

acquérir beaucoup d’audace et a renforcé
ma détermination à accomplir ce travail
avec professionnalisme.» Sur l’impor-
tance que revêt ce spectacle, elle affirme
: «Bien qu’il soit une œuvre commune, il
m’a permis, en tant que cheffe d’orches-
tre, de représenter au mieux l’image la
Garde républicaine et de l’Armée natio-
nale populaire.» 
En plus de son travail en tant que profes-
seur et cheffe de la troupe de musique an-
dalouse, le lieutenant occupe également
le poste de chef du bureau planification et
programmation au niveau de l’établisse-
ment de musique. Il s’agit d’un travail de
bureau qui lui a fait acquérir de nouvelles
aptitudes et une large expérience dans le
domaine de l’administration. le sentiment
de reconnaissance envers l’aNP et la fierté
d’y appartenir ont fait qu’elle œuvre à cor-
riger l’image stéréotype que certains mu-
siciens ont malheureusement de la
musique classique qui, cependant, est loin
de  «se résumer à présenter les honneurs.
En effet, avec la création de l’Ecole de mu-
sique, les œuvres artistiques et musicales
ont changé et sont variées, de même que
les genres musicaux se sont diversifiés au
sein de l’institution militaire. C’est une ex-
périence qui apportera certainement
beaucoup aux musiciens». Il est certain
que Zhor abdi a ouvert la voie devant
d’autres femmes qui souhaiteraient un
jour mener une expérience ou une car-
rière  similaire. Elle conclut en soulignant
le rôle de sa famille, en particulier son
mari, qui la soutiennentn

Détermination à accomplir le travail avec professionnalisme

Trad : M. Ait Amirat

La présence des femmes au sein de la Garde Républicaine a toujours été un exemple de travail
consciencieux, d’engagement et d’honneur. Dans les rangs de la GR se trouvent des femmes qui
ont excellé dans leur travail, tenant à être à la tête de toute œuvre efficace et influente. Des
femmes auxquelles aucun récit ni écrit ne sauraient refléter leurs réalisations et excellence. 
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Santé militaire.

Le général Zohra Bouhanache. Pro-
fesseur en odontologie conservatrice
en médecine dentaire.
Elle a intégré les
rangs de l’armée na-
tionale populaire en
1978. Elle a pour
principes le sacrifice
et le dévouement, sa
devise est le travail
qui lui a d’ailleurs
valu le grade de gé-
néral au sein des
services de santé mi-
litaire et lui a permis
d’être le premier mé-
decin-chef femme de
l’histoire de l’Hôpital central de l’armée
Mohamed-Seghir Nekkache, relevant de
la Direction centrale des services de santé
militaire. Nous l’avons rencontrée et ap-
précié son récit.
Une fois dans les rangs de l’aNP, elle ap-
précia aussitôt cette vie militaire : «J’ai
aimé la façon de travailler, de communi-
quer avec les collègues, la confiance que
plaçaient en nous les chefs, la façon de
gravir les échelons et les grades…». De-
puis, le général Bouhanache ne cesse
d’apprécier la carrière et la vie militaires
qu’elle a choisie, d’autant plus que sans
distinction aucune entre hommes et
femmes, des postes respectables ont été
proposés à la gent féminine par simple
mérite. 
En effet, en 2013, elle a été nommée chef
de service d’odontologie conservatrice au
niveau de l’Hôpital central de l’armée,
pour devenir, en 2021, la première
femme médecin-chef dans le même hô-
pital. Une lourde tâche à assumer,notam-
ment en cette période de pandémie du
coronavirus, où la gestion de la crise sa-
nitaire s’est faite de manière précoce,
grâce à la mise en place d’un plan d’ac-
tion à travers lequel toutes les disposi-
tions nécessaires ont été prises, dont la
mobilisation des équipes médicales, pa-
ramédicales, techniques et d’administra-
teurs, dotés des moyens nécessaires que
le commandement a déployés en vue de
faire face à une éventuelle vague de
contaminations.
Pour cette femme qui a réussi son par-

cours professionnel, la réussite de la
femme algérienne n’a rien d’étonnant à
ses yeux, considérant que la particularité
réside dans son courage. Elle rappelle à
cet effet le parcours honorable de nos aî-
nées, en affirmant : «En 1968, la femme
algérienne voulait faire médecine mili-
taire, elle y est arrivée et a atteint le
grade de général. Je cite Mme Ardjoune.
Ensuite, elle a voulu faire ingénieur et
elle y est parvenue, elle voulait être pi-
lote et elle l’est devenue, elle voulait aller
sur un navire et elle y est allée, elle a
voulu faire de la recherche, elle s’est sur-
passée, rien ne l’a arrêtée.» Elle ajoute :
«Si vous voulez progresser, il n’y a pas
d’obstacles, sachez qu’il est attendu de
la femme de montrer de quoi elle est ca-
pable et lorsqu’elle fait ses preuves, elle
s’introduit dans la sphère de la confiance
et les portes lui seront grandes ouvertes.
L’armée ne recrute pas l’homme ou la
femme, mais plutôt des éléments impré-
gnés d’esprit d’engagement, de loyauté,
de rigueur et de discipline.»    

Docteur colonel Malika Amroune,
maître-assistante en pédiatrie
En 1991, après l’obtention de son bacca-
lauréat, elle rejoint l’Ecole de la santé mi-
litaire. après six années de formation, elle
est désignée médecin d’unité au Bataillon
technique d’instruction de Réghaïa, pour
être ensuite nommée médecin de garni-
son de Béjaïa, puis médecin-chef à l’Ecole
supérieure de santé militaire. Elle qui
aime le contact avec les enfants, a fini par
se spécialiser en pneumo-pédiatrie, elle
est aujourd'hui maître-assistante en pé-
diatrie aux urgences pédiatriques de l’Hô-
pital central de l’armée Mohamed Seghir
Nekkache, s’occupant du Covid de l’en-
fant, il s’agit du docteur colonel amroun.
Interrogée sur son activité, notamment
lors de cette dernière vague de Covid-19,
elle a préféré parler de l’équipe avec la-
quelle elle travaille en étroite collabora-
tion, en cette conjoncture où il s’agit de
faire face à une maladie méconnue par
tous. Seulement, grâce aux enseigne-
ments tirés des vagues précédentes, elle
et son équipe ont comptabilisé une expé-
rience dans le traitement du Covid chez
l’enfant, permettant de gérer la situation,

malgré le nombre important d’enfants
passés en consultation, présentant plu-
sieurs degrés de contamination. «Nous
faisons un travail d’équipe, nous tra-
vaillons de jour comme de nuit, en gar-
dant contact par téléphone lorsque nous
sommes chez nous pour qu’il n’y ait pas
d’erreur de prise en charge», dit-elle.
Grâce à cela, le Dr amroun et son équipe
ont réussi à mettre en place un plan d’ac-
tion portant sur un premier tri à la récep-
tion, aux urgences, afin de distinguer les
formes légères traitables à domicile, les
formes modérées à garder en observa-
tion, des formes graves ou d’extrême ur-
gence à traiter en hospitalisation ou en
réanimation. Des protocoles de soins ont
été également établis pour chacune des
formes de contamination. 
au moment de nous faire part de ces in-
formations, le Dr amroune paraissait sou-
cieuse et marquée par la fatigue.Elle qui
s’occupe des enfants atteints de Covid,
avait fini par être contaminée, à l’instar de
plusieurs autres de

ses confrères de l’armée blanche, malgré
toutes les mesures préventives. «Chez
nous, nos contacts avec nos familles sont
limités, nos espaces sont délimités, de
peur de les contaminer», a-t-elle indiqué.
Elle a fini quand même par contaminer sa
fille, qui était hospitalisée lors de notre
passage dans son service. Malgré cela,
elle poursuit son travail afin d’honorer ses
engagementsn

Elles ont choisi d’intégrer les rangs de notre Armée nationale populaire et de porter son
uniforme avec fierté, tout en exerçant un métier des plus nobles qui est la médecine, pour
l’unique raison de servir sa Patrie et être au chevet des malades. Nos héroïnes en blouse
blanche sont réputées par leur dévouement, leur rigueur et leur compétence.

Ces femmes dévouées

Dr colonel
Amroune
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ONNE fête à la femme com-
battante et consciente que
par le travail s’exaucent les
rêves et les aspirations de-
viennent réalité. la femme,
cette histoire qui se renou-

velle chaque année, est le pilier de
la société et le secret de sa réussite.
a l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, coïncidant

avec le 8 mars de chaque année, j’ai
l’honneur de présenter à toutes les
femmes travailleuses au sein de cette
entreprise ainsi qu’à toutes les femmes
algériennes, en mon nom et au nom de
tous les cadres et employés de cette en-
treprise, mes salutations distinguées et
mes souhaits de prospérité et de succès
dans la vie». C’est par ces mots, éma-
nant du cœur d’une femme combattante
travaillant au niveau de l’unité de pro-
duction du Caroubier que nous avons
préféré entamer cet article. 
le fort sentiment d’appartenance à l’ins-
titution militaire apparent chez Mme Fa-
tiha Ben Ouahab renseigne sur ses
semblables, auxquelles l’armée natio-
nale populaire a offert un poste de travail
et une seconde famille. alors redevables,
elles consacrent à l’aNP de longues an-
nées de travail et de dévouement. Mme
Fatiha compte sa 26e année au service
de l’entreprise d’habillement et de cou-
chage. l’armée nationale populaire l’a
accueillie comme simple couturière
pour devenir aujourd'hui chef de groupe.
Son travail consiste en le suivi journalier
et instantané du travail de production de
77 ouvriers. «Une lourde responsabilité
m’est attribuée, d’autant que la fourni-
ture de tous les effets d’habillement de
l’aNP dépend de nous et de notre sérieux
au travail», considère-t-elle. 
Pour sa part, Mme Nassima Taïbi,
d’une expérience non négligeable,

considère que «ces 35 années passées
au service de cette unité de production
sont imprégnées par la force de l’union,
de l’entre-aide et du sens de la respon-
sabilité. C’est ainsi qu’a été préservée
l’unité de production. Nous avons lon-
guement été les acteurs de l’ombre qui
ont soutenu leur entreprise et qui sont
allés de l’avant. aujourd’hui, elle fournit
des produits haut de gamme». 
la qualité des produits pour les person-
nels de l’aNP, quel que soit leur grade,
est tributaire du suivi régulier et rigou-
reux du processus de production, une
tâche dévolue à Melle Toraya Nouar,
chargée du suivi des différentes chaînes
de production. Sa mission principale est
le suivi quotidien des chaînes de produc-
tion, de la livraison de la matière pre-
mière jusqu’au produit fini. Elle
concrétise le soutien de l’aNP aux jeunes
diplômés, alors qu’elle a été recrutée en
qualité de couturière, elle a bénéficié
d’un recrutement interne sur titre au
poste d’aide-comptable. Depuis, elle
veille rigoureusement au suivi de la pro-
duction dans ses diverses étapes. Re-
connaissante à l’armée qui lui a permis
de s’épanouir, elle se donne à fond.

Au complexe de production Taless-
Bouzid, à Mazafran
la discipline, le sens des responsabilités
et l’engagement sont les mots d’ordre
des employées du complexe de produc-
tion Taless-Bouzid, à Mazafran. Elles
sont l’exemple de la femme artisane
ayant trouvé au sein de l’institution mili-
taire un environnement propice au tra-
vail et à l’épanouissement. Mme Malika
Rabhi, qui comptabilise sa 20e année au
service des fabrications militaires, était,
à son recrutement, une simple coutu-
rière pour devenir maintenant chef d’un
groupe auquel elle essaie de transmettre

son expérience dans l’accomplissement
du travail bien fait pour obtenir un pro-
duit fini de qualité. Sa joie elle la partage
avec ses collègues, addad Yasmina et
Yassa Dahbia, de l’atelier de tapisserie,
malgré le fait qu’elles ne soient qu’à leur
première année. Chez ces jeunes filles,
la maîtrise est apparente, traduisant l’in-
térêt qu’accorde la Direction des fabrica-
tions militaires à la formation sur cite au
profit de ses personnels. a ces filles, à
Mme Zineb Bouarab qui a rejoint l’unité
en 2014, chargée du contrôle de qualité,
à Mme amel Ribouh, du département
technique, ainsi qu’à toutes les ouvrières
de la DFM, grand hommage leur est
rendu. Grâce à elles, le confort du soldat
est assuré. 

A l’unité de production de Blida Ali-
Bourouba
a l’unité de production de Blida ali-Bou-
rouba, nous avons rencontré des
femmes qui cherchent à perfectionner
davantage leur maîtrise pour une meil-
leure qualité des produits qu’elles four-
nissent, et ce, par des formations
diverses, chacune dans sa spécialité, sa-
chant que l’ouvrière qualifiée, Mme Ben
Mayada Zaoui, au niveau de l’atelier «filet
de camouflage», effectue un travail qui
nécessite un effort physique ainsi qu’une
rapidité au découpage et à la couture,
utilisant une technologie de pointe. Elle
est mère de quatre enfants, à laquelle
l’aNP a ouvert ses portes, alors que son
atelier de confection n’avait pas abouti.
Pour sa part, amina Ben arbia est ingé-
nieur d’Etat en contrôle de qualité, elle
est responsable du staff en charge du
contrôle de qualité au niveau de l’unité.
Toutes les deux, elles sont l’exemple de
la femme qui a prouvé sa compétence et
s’est mise au service de l’industrie 
militairen

A la Direction des fabrications militaires, nous avons rencon-
tré des femmes de l’ombre, qui par des métiers simples,
leur revient le mérite de l’image de marque de l’ANP ainsi
que le confort des personnels. Ces femmes renseignent for-
tement sur l’attachement de l’armée à sa Nation et vraisem-
blablement de la Nation à son armée.

Des femmes au cœur 
du tissu industriel militaire

Direction des fabrications militaires

B«
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Ecole supérieure de l’administration militaire / 2e RM

Elève officier de car-
rière Dalal Saâdeddine
Née le 9 mai 1996 à
Béchar. Elle a obtenu
son bacalauréat filière
sciences, en 2015. De
nombreuses persepec-
tives se sont enchevê-
trées dans son choix de
fillière d’études, mais
son aspiration et sa
passion pour la nutri-
tion l’ont poussée à
choisir la biologie. «J’ai
choisi une branche qui me passionne.
après une année de tronc commun en
sciences de la nature et de la vie, je
suis passée en deuxième année en
sciences et technologie alimentaires
(production, transformation, conseva-
tion, raffinage). Entre-temps, j’ai eu
une formation en biologie humaine,
tout ce qui est en relation avec la
tranche de vie médiale et la physiologie
humaine». Elle se spécialise en 3e

année en «nutrition et pathologie». a la
fin de sa licence en 2018, Dalal décide
de poursuivre ses études. Deux années
plus tard (2020), elle décrocge un mas-
tère 2 en nutition et pathologie. «l’ali-
mentation est la base de la vie», nous
confie Dalal. «J’ai acquis des connais-
sances pointues dans plusieurs do-
maines, sciences sociales, biochimie,
biologie anatomie et physiopathologie.
Ma formation permet d’accompagner
les individus de tous âges qui veulent
maintenir leur santé, en quelque sorte,
je fais du coaching alimentaire.» Malgré
sa passion pour la nutition, Dalal
change complètement de cap et opte
pour sa deuxième passion, une carrière
militaire. «Mon engagement au sein de
l’armée nationale populaire est dû à
ma passion pour l’uniforme et les en-
couragements de mon père. la ri-
gueur, la discipline et le sens de
dévouement envers la Patrie ont fait
partie de mon éducation et ma culture,
dès mon jeune âge. J’ai décidé alors

d’intégrer les rangs de l’aNP. Quelque
temps après mon inscription sur le site
du MDN, la direction de l’ESaM me
contacte. j’atterris à Oran pour le
concours d’admission. Quelques jours
plus tard, je me retrouve à l’académie
militaire de cherchell pour y effectuer
une formation militaire commune de
base», a-t-elle raconté. Pour Dalal, la
période d’instruction à Cherchell était
la plus dure, comme pour tous les mi-
litaires. Sa capacité d’intégration fut
immense, malgré les débuts difficiles,
elle s’est vite adaptée. Elle a été effec-
tée ensuite à l’Ecole supérieure de l’ad-
ministration militaire pour le stage de
perfectionnement qui lui permettra de
maîtriser les différents volets relatifs à
la gestion et aux ressources humaines.
«l’armée est ma deuxième famille, elle
m’a appris à avancer avec courage et
dignité ainsi que la discipline et le res-
pect des engagements. la femme al-
gérienne est très courageuse et
combattante, au sein de l’aNP, elle est
sur le même pied d’égalité avec
l’homme, grâce à sa ténacité et sa vo-
lonté qui lui ont permis d’accéder à des
grades supérieurs et à des postes de
résponsablité.»

Elève officier de carrière Katia Briki
Née le 22 mai 2002 à Tizi Ouzou, fille
unique, elle quitte le cocon familal pour
rejoindre l’Ecole des
cadets de Blida, en
2017, après avoir ob-
tenu le Brevet d’en-
seignement moyen.
Pour Katia, «les pre-
miers temps ont été
difficiles, loin de ma
famille, mais j’ai fait
en sorte de m’habi-
tuer à mon nouveau
monde. Je me suis fa-
miliarisée rapidement
avec les filles qui sont
devenues ma
deuxième famille. a

l’Ecole des cadets, on a eu le même
type d’enseignement que celui de
l’éducation nationale, auquel s’ajoute
un enseignement spécifique, axé sur
l’amour de la Patrie, le respect de la
discipline, le travail de groupe, la for-
mation militaire, avec certains prin-
cipes de reglèment du service dans
l’armée, comme par exemple le savoir-
vivre militaire, les exigences de la vie
militaire et le cérémonial militaire». Elle
obtient son baccalauréat filière
sciences, avec une moyenne de 16/20.
Elle opte pour la Direction du person-
nel militaire (DPM). Elle suit ensuite une
année de formation militaire commune
de base à l’académie de Cherchell,
avant d’être orientée par la suite à
l’Ecole supérieure de l’administration
militaire. «a Cherchell, j’ai appris les
fondamentaux du métier de soldat, de
la vie militaire, j’ai découvert la pratique
régulière du sport, les entraînements
au combat, le tir, le bivouac, l’escalade
à la corde, la parade...». aujourd’hui,
elle est à l’ESaM comme èlève officier
en première année lMD. Elle étudie le
management, l’informatique, le marke-
ting, les langues. En plus de ses
études, elle est aussi èlève de compa-
gnie, elle a sous sa coupe 41 filles de
1re année. Sa mission est de reveiller
les èleves le matin, les accompagner
au rassemblement. Elle vérifie aussi
l’hygiène des chambres. Elle les ac-
compagnent tout simplement partout,
elle fait en sorte d’être le lien avec le
commandement. a l’occasion du 8
mars, Katia a tenu à adresser un mes-
sage à la femme algérienne, en géné-
ral, et la femme militaire, en
particulier : «J’encourage la femme à
aller de l’avant et ne jamais baisser les
bras. Il y a des femmes qui ont réussi à
accomplir leurs rêves. Elles savent faire
avancer les choses et continuent de
laisser leurs empreintes à travers leurs
parcours et les différentes batailles
qu’elles mènent»n

Une équipe de la rédaction d’«El Djeich» s’est déplacée à l’Ecole supérieure de l’adminis-
tration militaire / 2e RM, un établissement de formation supérieure dépendant de la DCI du
MDN, où elle a eu l’immence plaisir de rencontrer des femmes d’exception.

Rencontre avec des elèves officiers de carrière 
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Lieutenant-colonel Souhila Belghit 
Ingénieur d’Etat en
chimie des procé-
dés, elle est  cheffe
du bureau organisa-
tion à la sous-direc-
tion organisation et
développement au
niveau de la Direc-
tion centrale du ma-
tériel. attirée par les
moyens qu’offre
l’institution militaire
en matière de re-
cherche ainsi que
par la rigueur qui y
règne, elle rejoint les
rangs de l’aNP en 2004. a l’issue de
son instruction, elle est affectée au
centre de recherche et de développe-
ment relevant de la DCM, puis au cen-
tre de codification. après une
expérience dans l’enseignement, elle
rejoint la Direction centrale du maté-
riel. En gravissant les échelons dans
les grades et les postes, son sens des
responsabilités ainsi que son senti-
ment d’appartenance à l’armée natio-
nale populaire se renforcent. En tant
qu’officier femme, elle se dit tenue de
contribuer à réaffirmer la position de la
femme au sein de l’aNP et à changer
certaines idées reçues sur l’incapacité
de la femme à gérer certaines situa-
tions, à prendre des décisions ou à as-
sumer certains postes et fonctions. «Si
la présence de la femme au sein de
l’aNP était auparavant réduite, elle est,
aujourd'hui, non négligeable, mieux
acceptée par la société et soutenue
par le Haut commandement de l’ar-
mée nationale populaire, qui veille à
accorder toutes les chances à la gent
féminine afin qu’elle prouve ses com-
pétences au sein de l’aNP», dit-elle. le
lieutenant-colonel Belghit considère
les postes de responsabilité et les

hauts grades attribués à la femme par
mérite, grâce à la confiance placée en
elle, comme un acquis. adepte du tra-
vail organisé et bien fait, elle considère
qu’il n’y a point de raisons qui freinent
l’épanouissement de la femme au sein
de l’armée, d’autant que cette dernière
lui a offert un environnement stable et
propice à l’exercice de sa fonction et au
développement de sa carrière, en te-
nant compte des spécificités de la
femme. «Nous sommes mère et notre
travail ne gêne en rien notre vie de fa-
mille, nous travail-lons en toute sécu-
rité et sommes protégées par nos
collègues et par la loi. Nous nous affir-
mons par nos compétences, par la dis-
cipline et la rigueur», a-t-elle indiqué.
atteignant les objectifs qu’elle s’est
fixée, elle adresse un message à celles
qui hésitent à rejoindre les rangs de
l’aNP : «Je dis qu’elles ne doivent pas
hésiter si l’idée leur vient à l’esprit,
elles n’auront rien à regretter, le rêve
est permis, la femme est arrivée au
grade de général-major au sein de
notre armée.»

Commandant Nesrine Alioui 
Titulaire d’un baccalauréat en sciences
exactes, elle opte
pour l’Ecole nationale
préparatoire aux
études d’ingéniorat,
en 2006. après trois
années de formation,
elle choisit de pour-
suivre une carrière
militaire et rejoint
l’Ecole militaire poly-
technique, dans la
spécialité génie mé-
canique option éner-
gétique et
aérodynamique. arri-
vant à terme de son cycle de formation
en 2012, son choix s’est porté sur la

Direction centrale du matériel, pour se
voir attribuer comme première fonc-
tion celle d’enseignante spécialisée en
mécanique d’engins, au niveau de
l’Ecole supérieure du matériel pen-
dant deux années, avant d’être mutée
à l’Etablissement de réparation du ma-
tériel de Blida, dans la 1re Région mili-
taire, puis à la Direction régionale du
matériel. Bénéficiant d’une formation
en post-graduation, elle prépare un
mastère dans la même spécialité, à
l’université des sciences et des techno-
logies de Bab Ezzouar, rejoignant par
la suite son unité de rattachement ac-
tuelle, au centre d’ingénierie et de dé-
veloppement.
Ses propos montrent qu’elle apprécie
de plus en plus la vie militaire pour le
respect et la protection qui y sont ré-
servés à la femme. Elle considère éga-
lement que cette dernière constitue
une valeur ajoutée dans l’aNP, de par
sa capacité de concentration et une
meilleure gestion et exécution de cer-
taines tâches qui nécessitent de la pa-
tience, à titre d’exemple. Elle voit
également qu’il n’y a aucun désavan-
tage d’être femme au sein des forces
armées, d’autant que «les chefs sont à
l’écoute de la maîtrise et du profes-
sionnalisme». l’autodiscipline et l’or-
ganisation sont des traits de caractère
chez le commandant alioui et son
passe-temps est l’autoformation. ai-
mant son métier, elle prospecte les
terrains où elle peut être efficace, se
fixant comme objectif d’imposer les
compétences de l’aNP comme compé-
tences nationales. En effet, elle arrive
en un temps record à certifier le labo-
ratoire d’étalonnage par l’organisme
algérien d’accréditation. «Nous
sommes actuellement compétence na-
tionale», dit-elle fièrementn

La Direction centrale du materiel, à l’instar des autres directions, n’a pas dérogé à la règle
et a accordé à la femme une place particulière au sein de ses structures déployées à travers
les différentes Régions militaires. En effet, la femme officier et sous-officier a été à la hauteur
des attentes du Commandement militaire, où elle s’est rapidement adaptée aux missions
qui lui ont été dévolues aux côtés de ses frères, mieux encore, elle a été plus efficace dans
plusieurs spécialités.

El-Djeich N° 704 Mars 2022

Elles se distinguent par leur maîtrise 
Direction centrale du matériel
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La femme au sein de l’ANP

la FIN de son cursus universitaire,
Narjess Messaâd intègre les rangs
de l’armée nationale populaire. Elle
rejoint, pour une année,l’académie
militaire de Cherchell, puis l’Ecole
supérieure de la Gendarmerie natio-

nale des Issers, où elle suit une forma-
tion de deux années couronnée par le
grade de lieutenant. Depuis, elle a 

occupé le poste d’instructrice avant d’être
désignée à la tête du bureau des sports mi-
litaires.
Passionnée de sport depuis son plus jeune
âge, elle pratique les arts martiaux (judo, ka-
raté et taekwondo). a l’âge de 12 ans, elle
découvre le kempo. Très vite, elle apprendra
les techniques en kata et kumité. Une année
après, elle monte sur la plus haute marche
du podium et décroche deux titres en kata
et kumité au championnat d’algérie de
kempo. Plusieurs autres titres suivront dans
les différents championnats et coupes 
d’algérie.
Cinq ans après son premier sacre, Narjess
atteint son premier objectif, la sélection na-
tionale des arts martiaux.la jeune femme
excelle en sports de combat. En 2011, elle
décroche la médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde, disputés en Russie, en
full kempo. Une année après, elle remporte
haut la main une autre médaille de bronze
aux Mondiaux d’antaliya, en Turquie. Depuis
son intégration en 2013 au sein de l’armée,
l’aNP lui a ouvert de larges horizons pour
continuer à réaliser ses rêves. En 2016, elle
brille de mille feux aux championnats du
monde d’arts martiaux à Bucarest, en Rou-
manie, en arrachant la 2e place en self-dé-
fense, et la 3e place en kata kobudo.Elle
s’est donnée à fond en offrant à l’algérie et
à l’aNP une place honorable sur la scène
sportive internationale. Toujours en 2016, le
service des sports militaires l’invite à partici-
per à la parade de Cherchell, avec la sélec-
tion nationale militaire de taekwondo et elle
y participera durant cinq années d’affilée.
lors de notre rencontre avec cette athlète au
CRPESM/Ben aknoun, nous avons constaté
chez elle une volonté de fer et une grande
ambition. Son seul but étant de représenter
dignement l’aNP et sa Patrie.
En 2021, elle découvre un autre sport, le pa-
rachutisme sportif militaire. Selon elle, de-
puis qu’elle a rejoint l’armée nationale
populaire, elle rêvait de sauter en parachute.
Elle voit enfin son rêve se réaliser lorsqu’elle

est contactée par le
service des sports
militaires pour faire
partie du premier
noyau de l’équipe
nationale militaire
féminine de para-
chutisme sportif qui
venait d’être consti-
tuée. Une fierté et
un honneur pour
Narjess qui n’a pas
hésité à répondre à
l’appel.
après un premier
regroupement à
l’Ecole de formation
commandos et d’initiation au parachutisme
de Boghar et un entraînement intensif au
sol, elle entame la phase décisive précédant
le saut. le jour J, Narjess entre dans l’hisoire
du parachutisme militaire algérien, en deve-
nant la première femme militaire à effectuer
un saut tactique type 11. 
Elle obtient le brevet du saut militaire et
passe ensuite au parachutisme sportif. Un
honneur pour la famille Messaad qui ne
cesse de l’encourager.
le 14 juillet 2021, Monsieur le chef d’état-
major de l’aNP, le général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, a supervisé à la base aé-
rienne d’aïn Oussera un exercice de para-
chutisme sportif, exécuté par les sélections
nationales militaires hommes et femmes,
auquel Narjess a participé.
actuellement, elle se trouve à Boghar pour
un mois de préparation, en compagnie des
nouvelles recrues et de la sélection militaire
B de parachustisme sportif féminin, compo-
sée de huit femmes, dont le capitaine 
Narjess est la cheffe de section et capitaine
d’équipe de cette sélection. Prochainement,
Narjess rejoindra ses anciennes coéqui-
pières à la base aérienne d’aïn Oussera pour
reprendre le saut sportif et peaufiner sa 
préparation.
Pour terminer, Narjess a tenu à lancer un
message aux femmes, en ces termes: «le
respect, le travail, la détermination, la disci-
pline, la solidarité et le sens du sacrifice sont
des valeurs que j’ai developpées grâce au
sport. J’incite toutes les femmes à aller
jusqu’au bout de leurs rêves, rien n’est im-
possible, il faut seulement un peu de cou-
rage et il suffit d’y croire.»n

A
Capitaine Sihem Narjess Messaâd L’intégration en 2021 des

personnels féminins dans le
parachutisme sportif est de-
venue une réalité, grâce à la
mise sur pied de la première
séléction nationale militaire
féminine dans ce genre de
disciplines sportives qui
était, il y a peu de temps, ex-
clusivement réservé aux
hommes. Ces braves et cou-
rageuses femmes militaires
ont réussi à relever le défi,
grâce à leur détermination et
surtout au soutien indéfecti-
ble du Haut commandement
de l’ANP.
Il faut dire qu’aujourd’hui ces
femmes militaires marquent
incontestablement l’actualité
sportive militaire, avec de
nombreuses prouesses dans
diverses discplines, dont les
sports extrêmes, comme le
parachustisme.
Fascinantes, ces futures
championnes de l’extrême
font des émules et suscitent
l’admiration. Pour découvrir
ces femmes parachutistes,
nous nous sommes rappro-
chés de deux piliers de cette
sélection nouvellement
constituée, le capitaine Fella
Gahfif que nous avons ren-
contrée à la base aérienne
de Aïn Oussera /1re RM, et le
capitaine Sihem Narges Mes-
saâd, au CRPESM /Ben Ak-
noun qui se sont livrées à
l’équipe de la rédaction de
la revue «El-Djeich».

Ces femmes parachutistesSport
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l El-Djeich : Qui est Fella Gahfif ?
ll Capitaine Fella Gahfif : Je suis

une jeune capitaine de 31 ans, née le 1er
novembre 1991 à alger. Etant l’aînée
d’une modeste famille de six enfants, j’ai
eu la vocation militaire assez tôt.Toute
mon enfance était entourée de militaires.
Mon père était un PCa, moi-même et trois
de mes frères et sœurs avons suivi son
chemin. Je suis capitaine à la Direction
des fabrications militaires, une de mes
sœurs est capitaine au sein des forces aé-
riennes et l’autre, sous-lieutenant à la Di-
rection de l’intendance. Mon frère est
èleve officier. J’ai toujours aimé le respect
des lois, ce qui m’a poussée à m’engager
en tant que militaire (formation spéciale),
en suivant une formation commune de
base à l’académie militaire de Cherchell,
pour être ensuite admise à l’Ecole supé-
rieure des transmissions de Koléa. Je suis
titulaire d’une licence en électronique,
master 2 «éléctronique industrielle et pro-
cess» acquise à l’USTHB /Bab Ezzouar.
après deux années de formation militaire,
j’ai accédé au grade de lieutenant et la
porte de la vie professionnelle s’est ou-
verte pour moi. Je suis passée tout
d’abord par la Direction des fabrications
militaires, pour être ensuite mutée à l’IRD
(Institut de recherche et développement
en industrie et technologie de défense).
actuellemnt, je suis cadre chercheur et
chef d’équipe de recherche, spécialisée
en capteurs.

l Fella est connue pour son amour
et sa passion pour le sport…

ll J’ai toujours été fan de sport. D’ail-
leurs, toute petite à l’école, je pratiquais
l’athlétisme et d’autres sports collectifs.
Mes entraîneurs me prédisaient un avenir
plus que prometteur. a un âge tardif (19
ans), je découvre les arts martiaux. J’ac-
compagnais mon petit frère pour ses en-
traînement et je l’attendais sur place. C’est
à ce moment que j’ai eu le déclic et j’ai été
attiré par ce sport. J’ai rejoint mon frère
aux entraînements et j’ai decouvert le
qwankido. Je m’entraînais le soir avec les
garçons, ce qui m’a permis d’évoluer vite.
après deux années, je suis sélectionnée
en équipe nationale des arts martiaux,
j’étais la plus jeune de la sélection (21
ans). Ma toute première sortie internatio-
nale fut le championnat du monde des
arts martiaux de 2010, où j’ai réussi à gla-
ner une médaille de bronze en combat et
technique. Ce fut une grande fièrté pour
moi. Je vous avoue, j’aime gagner, être la

meilleure, être leader.
au sein de l’aNP, durant ma

première année à Cherchell,
j’ai participé à nombre de
disciplines sportives :
Gueuksoul, judo, athlé-
tisme. En une année, j’ai
empoché douze médailles.
En deuxième année à l’Ecole
supérieure des transmissions
de Koléa, j’ai remporté plu-
sieurs titres en athlétisme et en
judo. En 2016, le service des
sports militaires m’a convoquée
pour participer à la parade de Cher-
chell, avec la sélection nationale militaire
de taekwendo et, depuis, j’y participe
chaque année. 

l En 2021, vous faites partie du pre-
mier noyau féminin militaire de para-
chutisme sportif algérien.Une
première en Algérie…

ll Pour le saut, j’ai réalisé mon rêve. Je
tiens à remercier le Haut commandement
de l’armée nationale populaire qui a per-
mis aux éléments féminins d’intégrer ce
sport complexe et purement militaire.
Grâce aux encadreurs qualifiés qui nous
entourent, j’ai découvert que le parachu-
tisme était un sport comme les autres, il
nécessite juste une excellente préparation
physique et une certaine force mentale,
que ce soit à l’entraînement au sol ou lors
du saut. Je ne vous cache pas qu’après
avoir atterri en toute sécurité lors du pre-
mier saut tactique, à une vitesse de 270
km/h, avec un parachute type 11 non ma-
niable (sans guidage), ce fut une sensa-
tion indescriptible et un sentiment
extraordinaire que je ne pourrai jamais
oublier. après avoir obtenu le brevet de
saut militaire, on est passé au saut sportif,
en ouverture automatique mousqueton.
aujourd’hui, je compte à mon actif plus de
100 sauts. après 15 sauts, je suis passée
au saut en chute libre, dans un premier
temps à 1600 mètres, avant de  monter
progressivement à des hauteurs plus im-
portantes.Je découvre une autre sensa-
tion, le saut en chute libre autonome,
c’est à moi de déclencher l’ouverture de
mon parachute, Dieu merci, j’ai réussi
mon baptême de saut en chute libre, la
sensation d’être autonome et de pouvoir
sauter seule est un sentiment unique. Je
vous informe que je suis la toute première
femme algérienne militaire à effectuer un
saut en chute libre de l’histoire du para-
chutisme sportif militaire algérien. Une

date qui restera gra-
vée dans les an-
nales du
mouvement spor-
tif algérien. Je suis
tout simplement
fière de faire par-
tie de cette pre-
mière équipe
nationale militaire

féminine de para-
chutisme sportif.Tout

ceci est le fruit du sou-
tien permanent du Haut

commandement de l’aNP,
qui a mis tous les moyens né-

cessaires à la disposition des sportifs mi-
litaires pour atteindre les plus hauts
niveaux. le potentiel humain et le maté-
riel sont disponibles, il reste juste que
cette équipe nationale militaire féminine
de parachutisme puisse faire ses preuves
à l’avenir, et pourquoi pas faire parler
d’elle dans un futur proche.

l Quel est votre atout en vol et dans
votre carrière militaire ?

ll Je n’aime pas faire les choses
comme les autres, je veux toujours être la
meilleure. J’ai mon propre caractère, je
suis très compétitive et je suis une fon-
ceuse, «impossible is nothing», là où les
gens voient une barrière, moi je la vois
comme une opportunité. J’essaie d’être
impliquée dans mon travail car j’ai l’im-
mense chance de faire ce que j’aime, j’ai
le sens du devoir, d’où mon exigence en-
vers moi-même.Je me suis forgée en tant
que femme au sein de l’aNP. Cela m’a ap-
pris à ne pas baisser les bras et à toujours
chercher plus haut. la femme au sein de
l’aNP est protégée, elle a l’avantage de
briller dans tous les domaines, elle a le
même parcours que son collègue
homme, en matière de grades, de forma-
tions, de postes…

l Quel est votre rêve absolu dans ce
sport extrême ? 

ll Je suis quelqu’un de très patriote,
donc l’idée est de ramener des titres à l’al-
gérie et de marquer l’histoire. Il y a tou-
jours une part d’égo quand on fait de la
compétition, je crois que c’est une ambi-
tion saine. Mon rêve est de gagner des ti-
tres.J’en suis à mon centième saut,
j’amerais passer le cap des mille sauts
pour avoir un beau chiffre et passer en
compétition. Cela nécessite un long tra-
vail et des sacrificesn

Capitaine Fella Gahfif 
l El-DjDjD eich : Qui esese t FeFeF llalal GaGaG hfhfh ifif fifi
ll Capitaine Fella Gahfifif f : Je su
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a femme sahraouie est bien
décidée à obtenir sa dignité
ainsi que celle des enfants de
son peuple et de s’imposer
comme facteur de change-
ment en ces temps de

conflit, voire une source de
concorde et d'harmonie pour sa
famille et pour toutes les compo-

santes de sa société. aujourd'hui,
comme hier, elle refuse de subir l'in-
justice, la torture, la persécution, l'ar-
restation, l’état de siège et la violation
de la légitimité internationale et des
traités internationaux ainsi que des dé-
cisions onusiennes préconisant l'orga-
nisation d'un référendum
d'autodétermination, dans le cadre du

processus de règlement du conflit au
Sahara occidental.
la femme sahraouie s'est, dès le
début, engagée avec conscience, en-
thousiasme et sens des responsabili-
tés dans toutes les nobles missions
nationales, défendant ainsi l’honneur
du peuple sahraoui et gagnant le res-
pect et l’admiration de la communauté
internationale. Elle apporte sa contri-
bution distinguée, sachant concilier
entre la guerre de libération acharnée
et la bataille de l’édification d’une nou-
velle patrie, se tenant côte à côte avec
son frère sur les différents fronts de
bataille. 
ainsi, la femme sahraouie ne s'est pas
contentée d'enfanter et d'éduquer des

enfants sur le modèle des héros, mais
elle est constamment présente, de ma-
nière efficace, influente et même déci-
sive, dans l'édification des fondements
de l'Etat sahraoui, et occupe une place
importante dans toutes ses institu-
tions, législative, exécutive et judi-
ciaire. Elle est en charge de la mise en
place des bases de la gestion des
camps «Gloire et Dignité», dans des
circonstances à la fois rudes et péni-
bles. Elle a œuvre également avec dé-
vouement et abnégation dans des
secteurs tout aussi sensibles tels l'ad-
ministration, la santé, l'éducation et la
vie sociale en général, tout comme elle
est fortement présente sur les scènes
politique, médiatique et diplomatique.
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Cause sahraouie

Poursuite de la violation des droits 
de la femme sahraouie dans les territoires occupés

Le 8 mars de chaque année nous interpelle sur la situation des femmes opprimées dans le monde,
en raison des guerres et des conflits qui les ont privées de leurs droits les plus élémentaires à une
vie décente, comme c’est le cas des femmes sahraouies qui continuent de souffrir des aléas et
des conditions d’une vie difficile sous le joug de l'occupation.

L



V i o l a -
tions sys-

tématiques
les organisa- tions internationales
de défense des droits de l'homme
condamnent inlassablement les viola-
tions graves et systématiques des
droits de l'homme contre les femmes
sahraouies dans les territoires occupés
par les forces de sécurité marocaines.
Ces positions des organisations inter-
nationales ont été réaffirmées surtout
après à la violation, par le Maroc, de
l'accord de cessez-le-feu, le 13 novem-
bre 2020, sous la forme d’une condam-
nation publique des agressions,
physiques et verbales, des actes d'inti-
midation, de harcèlement et de vio-
lences sexuelles commis par les forces
de sécurité marocaines contre les
femmes sahraouies dans les territoires
occupés. 
Dans ce contexte, le ministère des af-
faires sociales et de la Promotion de la
femme sahraouie a enregistré, au
cours de l'année 2021, plusieurs cas de
violations. a titre d’exemple, nous ci-
tons ici le cas de la militante Sultana
Khaya qui, à son retour au pays, a été
agressé physiquement et verbalement
dans la ville occupée de Boujdour, en
novembre 2020, par les autorités d'oc-
cupation marocaines qui ont pris d’as-
saut le domicile familial et assailli sa
mère âgée et sa sœur. Face à cette si-
tuation alarmante, les Nations unies
ont envoyé, le 10 juin 2021, un mémo-
randum au gouvernement marocain,
l’exhortant à«préciser le fondement ju-
ridique sur lequel repose la poursuite
du siège imposé au domicile de la mi-
litante sahraouie Sultana Khaya et de
sa famille, ainsi que les menaces et les
incursions dont d’autres militants sah-
raouis font l’objet en permanence». le
dit mémorandum exprimait également
les grandes préoccupations de l'ONU
«concernant les informations rappor-
tées sur les actes de harcèlement, les
agressions physiques et sexuelles, les
actes d'intimidation et les menaces de
mort contre les femmes militantes des
droits de l’homme.»
Ce même document s’interroge sur la
raison de «la présence permanente des
forces de sécurité devant le domicile de
la militante Sultana Khaya, depuis no-
vembre 2020, les restrictions sévères
imposées à sa liberté de déplacement
à travers cette présence, ainsi que l’im-
pact de celle-ci sur sa sécurité physique
et psychologique, voire les menaces de
mort sur sa personne».
D'autre part, les autorités d'occupation
marocaines continuent d'assiéger les

domiciles d'un grand nombre de mili-
tantes sahraouies, en particulier les
membres de la Commission sahraouie
contre l'occupation marocaine, prési-
dée par aminatou Haidar, qui a égale-
ment fait l'objet d'interdiction de
voyager et fait face à une campagne
médiatique systématique, lancée par la
majorité des médias de propagande
marocaine. Idem pour d’autres mili-
tantes sahraouies comme Ghalia Djimi,
Mina abbali, Fatima ayache, Fatima al-
Hafez. Des dizaines d’autres femmes et
de mères ont été victimes de violences,
d'intimidation, de harcèlement et de
maltraitance qui portent atteinte à la di-
gnité humaine.
la violence et la répression marocaine
ont également atteint les enfants sah-
raouis. Dans ce sillage, il faut se rappe-
ler l’agression de la jeune fille de 12
ans, Hayat Sid ahmed Sedia, arrêtée à
l'école pour avoir porté un t-shirt floqué
du drapeau national sahraoui. Elle a été
battue, a subi un harcèlement sexuel et
menacée de viol par les soldats de l'oc-
cupation, des actes qui constituent de
graves et répétitives violations des
droits de l’enfant. a ceci s’ajoute le fait
que les forces d’occupation visent sys-
tématiquement la femme sahraouie
des territoires occupés, sans se soucier
de l’âge de certaines d'entre elles, des
mères de famille et des malades qui
ont besoin de certains soins médicaux.

Faire face aux exactions 
de l’occupant 
le registre de la lutte du Sahara occi-
dental occupé est rempli de noms de
femmes qui ont marqué de leur em-
preinte la conscience collective, par
leur lutte et les souffrances endurées.
la femme sahraouie se tient quotidien-
nement au courant de l’évolution de sa
cause et ne ménage aucun effort pour
y marquer sa présence. Elle est à la tête
des manifestations et autres festivités
militantes dans les territoires occupés,
outre son combat mené de l’intérieur
des prisons de l'occupation, à l’instar
des détenues Mahfoudha Bemba lafkir,
al Nakiyah al Hawasi, Hayat al Rakibi, al
Zahra al ansari, Ghaliya al Jumani,
Oum al Fadl Jawdha et Fatimto al
Sabi… autant de braves femmes qui
ont été soumises aux pratiques humi-
liantes pour la dignité humaine, en rai-
son de leur participation à des
manifestations pacifiques et contesta-
taires, réclamant le droit à l'autodéter-
mination et la protection des richesses
du peuple sahraoui.
la femme sahraouie n’a pas seulement
accédé aux secteurs vitaux tels que la

santé, l'éducation et l'administration,
mais elle apporte également son sou-
tien au front militaire en tant que mère,
sœur et épouse dévouée, persévérante
et motivée pour servir et soutenir fils,
frère et mari combattants dans les
rangs de l'armée populaire de libéra-
tion sahraouie, et participé aussi au
combat armé.

Rôle pionnier 
la femme sahraouie a également
prouvé sa résistance et sa capacité à
surmonter les conditions difficiles de la
nature et du climat, les vissicitudes de
l’exil et de la privation provoqués par
l'occupant et son mur de la honte qui
divise en deux parties le territoire sah-
raoui, démontrant ainsi qu’elle joue un
rôle avant-gardiste et pionnier dans la
construction de la famille et de la so-
ciété, et ce, dans tous les aspects de la
vie. Outre son combat politique et di-
plomatique pour faire entendre la voix
de la cause sahraouie et sensibiliser
l'opinion publique internationale, la
femme sahraouie active inlassablement
à travers de nombreux foras nationaux
et internationaux, afin d’alerter l’opi-
nion publique internationale sur les in-
justices faites aux enfants de son
peuple et de gagner sa solidarité et son
soutien en faveur de la cause sah-
raouie.
aujourd'hui, elle occupe également de
nombreuses fonctions et postes de res-
ponsabilité comme elle accomplit des
missions importantes au sein des or-
ganes du Front Polisario et des institu-
tions de l'Etat sahraoui, en plus des
fonctions diplomatiques à travers le
monde. la femme sahraouie jouit
d’une place prestigieuse dans de nom-
breuses instances continentales, contri-
bue au développement économique et
social, joue un rôle dans la sauvegarde
de la culture et du patrimoine sah-
raouis, dans le souci de se préparer
parfaitement au jour où son pays re-
couvrira sa souveraineté et reprendra
sa place dans le concert des nations.
les femmes sahraouies demeurent
braves face à l'occupation et mobilisées
pour la construction du pays.les pro-
pos de la militante et défenseuse des
droits de l'homme, aminatou Haidar,
lauréate du prix Nobel alternatif de la
paix, retentissent encore : «Nous conti-
nuerons à défendre les droits humains,
nous resterons debout, nous ne nous
rendrons jamais à l'ennemi et nous ne
nous laisserons pas aller au désespoir,
non au retrait ou à la reddition... et la
bataille continue.»n
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V i o l a
tions sysys

tématiques
les organisa- tions international
de défefef nse des droits de l'homm

d t i l bl t l i l

Cause sahraouie

Trad : M. Ait Amirat



ARMI les triomphes que la cause
sahraouie a enregistrés, la mise
en échec de la manœuvre du
Makhzen visant à retirer à la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-

tique le statut de membre de l’Union
africaine, la réactivation du méca-

nisme de la troïka africaine sur la question
du Sahara occidental, lui permettant de
jouer un rôle crucial dans le règlement du
conflit sahraoui, ainsi que d’autres acquis
réalisés dernièrement comme la recon-
naissance de la République sahraouie par
les gouvernements de Bolivie, du Pérou et
du Honduras. Les observateurs s’atten-
dent à ce que cette démarche soit suivie
prochainement par d’autres initiatives
semblables pour les autres Etats de la 
région.

Permettre l’autodétermination du
peuple sahraoui
Sans doute,le plus important évènement
à retenir, dans le cadre du soutien inter-
national accru au combat du peuple sah-

raoui pour sa libération et
l’élargissement de sa souveraineté

sur l’ensemble de ses territoires,
ce sont les résultats concrets

enregistrés par le Forum
diplomatique de la so-

lidarité avec le peuple sahraoui, tenu le 20
février 2020 à Alger. Les décisions de ce
forum viennent confirmer, dans leur en-
semble, la nécessité de permettre au peu-
ple sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination et ont appelé les Na-
tions unies à accélérer le processus de dé-
colonisation au Sahara occidental,
considéré comme la dernière colonie sur
le continent africain.
Le forum, auquel ont assisté 30 ambassa-
deurs et diplomates accrédités en Algérie,
le chef de la Commission algérienne pour
la solidarité avec le peuple sahraoui et des
dizaines de personnalités soutenant la
cause sahraouie, a conclu à la né-
cessité d’être solidaire avec le
peuple sahraoui qui fait face à
d’énormes défis et obstacles
et de l’entourer de toutes
les conditions à même
de lui permettre d’ob-
tenir son droit à l’au-
todétermination,
conformément
aux décisions
pertinentes
de la légalité
internatio-
nale. Les
par t ic i -

pants ont réitéré l’engagement de leurs
gouvernementsà poursuivre leur soutien
et leur solidarité avec la juste cause 
sahraouie. 
A la même occasion, l’Afrique du Sud a re-
nouvelé son appui à la cause sahraouie et
son soutien à son peuple qui souffre des
affres «du colonialisme et milite pour son
droit à l’autodétermination et au parachè-
vement de sa souveraineté sur ses terri-
toires occupés».Cette position immuable
des Etats soutenant l’indépendance du Sa-
hara occidental explique, traduit leur atta-
chement à poursuivre leur action
inlassable en faveur de la cause du peuple
sahraoui qui stagne depuis 45 ans. Ces
Etats appellent, par ailleurs, la commu-
nauté internationale à assumer son en-
tière responsabilité quant au respect  de
la légalité internationale et à entreprendre
les dé- marches visant à sa mise en

œuvre à travers la relance du
processus de décolonisation
du Sahara occidental dans
les plus brefs délais. 
Dans ce contexte, l’am-
bassadeur de la Rasd
en Algérie, M. Ab-

delka-
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La cause sahraouie a connu dernièrement de nouveaux acquis diplomatiques, en faveur de l’appui
à la lutte du peuple sahraoui, considérant qu’il s’agit d’une question de principe se rapportant à la
décolonisation. Parmi ces acquis, il y a lieu de citer l’initiative lancée par un groupe d’ambassadeurs
accrédités en Algérie, appelée «Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui».

P
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L’appel des Nations unies 
à l’accélération de la décolonisation

Sahara occidental

Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui
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der Taleb Omar, a considéré que la réu-
nion diplomatique susmentionnée re-
présente une opportunité à travers
laquelle un groupe d’Etats a exprimé sa
solidarité avec le juste combat du peuple
sahraoui et appelé les Nations unies à ac-
célérer le processus de la décolonisation
de la dernière colonie en Afrique. 
A rappeler ici l’engagement de l’Union afri-
caine pour«faire taire la voix des armes»,
tel que décidé lors du sommet africain ex-
traordinaire tenu en février 2020.Ajouter à
cela la position du Conseil de paix et de
sécurité sur la nécessité pour les deux par-
ties au conflit, le Maroc et le Front Polisa-
rio, d’entamer des négociations directes,
la mise en œuvre de l’acte constitutif de
l’organisation panafricaine, notamment
les dispositions relatives au respect des
frontières, telles qu’héritées de la coloni-
sation, la protection des civils sahraouis
contre la répression de l’occupant maro-
cain, au moment où les harcèlements et
les violations atteignent leur paroxysme,
la protection des richesses du peuple sah-
raoui, sachant que le régime marocain
continue de s’adonner à des opérations de
pillage systématiques des biens du peuple
sahraoui, avec la complicité d’entreprises
étrangères. 

L’Algérie salue l’initiative  
Toujours aux côtés du peuple sahraoui
frère dans son combat légitime pour l’ob-
tention de son droit immuable et impres-
criptible à l’autodétermination et à décider
de son avenir, l’Algérie, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, a
salué le lancement par plusieurs ambas-
sadeurs accrédités en Algérie de l’initiative
du Forum diplomatique de la solidarité
avec le peuple sahraoui.Il a réitéré, à l’oc-
casion, sa position de principe et
constante de soutien à la cause sahraouie,
en tant que question de décolonisation. 
Notre pays, à travers l’envoyé spécial
chargé de la question du Sahara occiden-
tal et des pays du Maghreb, M. Amar Be-
lani, a témoigné «sa disposition constante
à accompagner le forum dans ses activités
futures,en vue de faire connaître la cause
sahraouie et renforcer la solidarité avec le
peuple sahraoui opprimé».Il a réitéré ainsi
la position constante de l’Etat algérien à
soutenir la juste cause sahraouie, inscrite
aux Nations unies comme une question de
décolonisation, conformément aux fonde-
ments de la légalité internationale et aux
principes du droit international.
Représentée par son président, M.Ibrahim
Ghali, la Rasd a enregistré un remporté un
autre succès lors du 6e sommet Union eu-
ropéenne-Union africaine, tenu les 17 et
18 février 2022 à Bruxelles. Cette partici-
pation au sommet a constitué,, comme l’a
affirmé M. Amar Belani,«un échec retentis-

sant pour le royaume marocain et a battu
totalement en brèche toutes ses préten-
dues thèses de liquidation de la cause
sahraouie». 

La République sahraouie, une réalité
certaine 
Ceux qui s’intéressent à la question sah-
raouie ont considéré que la présence du
Front Polisario au sommet mentionné est
un énorme triomphe diplomatique et po-
litique, porteur de significations politiques,
juridiques et symboliques importantes et
s’oriente vers l’établissement de l’Etat sah-
raoui indépendant. A ce propos, un haut
responsable sahraoui a souligné que la
participation de la Rasd est en fait por-
teuse d’un message aux dirigeants euro-
péens, selon lequel il est temps pour eux
de «passer du statut de  partie du pro-
blème à celui de la partie à la solution du
conflit», à travers l’accomplissement d’un

rôle plus actif pour parvenir à un règle-
ment définitif de la question sahraouie. 
Ces nouveaux succès acquis servent la
cause sahraouie et interviennent après les
camouflets successifs essuyés dernière-
ment par le Maroc a essuyées, dont les
plus importants sont les dernières déci-
sions de la Cour européenne de justice
portant sur l’annulation des deux accords
signés entre l’Union européenne et le
royaume marocain dans le domaine de
l’agriculture et de la pêche. Ce sont des
avancées qui viennent conforter les précé-
dentes décisions de la légalité internatio-
nale. La cour a jugé, à cet effet, que le
Sahara occidental est un territoire indé-
pendant et distinct du territoire maro-
cain.Elle a également reconnu le statut
juridique du Front Polisario comme repré-
sentent légitime et unique du peuple sah-
raouin

Monsieur le président de la République 
félicite son homologue sahraoui

A l’occasion du 46e anniversaire de la proclamation de la république  arabe
sahraouie démocratique, Monsieur le président de la république, 
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations au président
sahraoui, Brahim Ghali, dans lequel il a réitéré le soutien "constant" de l'Algérie
à la cause sahraouie.

MonSieur le président de la répu-
blique a entamé son message, en

affirmant : “La célébration du 46e anni-
versaire de la proclamation de la répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(rasd) est une bonne opportunité pour
moi pour vous présenter, à vous per-
sonnellement, au commandement du
Front Polisario et au peuple sahraoui,
mes vives félicitations et mes meilleurs
vœux». 
Monsieur le président de la répu-

blique a considéré que "la fondation
de la rasd, le 27 février 1976, a été
une importante station dans le par-
cours de la lutte du vaillant peuple sah-
raoui pour le recouvrement de ses
droits nationaux légitimes», ajoutant à
propos de ce combat que mène le
peuple sahraoui que ce dernier «a ac-
quis le respect et un large soutien à
l’échelle internationale pour sa déter-
mination à poursuivre la lutte pour

obtenir son autodétermination et élar-
gir sa souveraineté sur l’ensemble de
ses territoires».
il a ajouté : "Je souhaite saisir cette oc-
casion pour vous réitérer la solidarité
constante de l’Algérie à votre cause
juste et son soutien permanent au droit
du peuple sahraoui légitime à l'autodé-
termination et à l'indépendance, tout
en vous réaffirmant notre détermination
ancrée à œuvrer ensemble en vue de
renforcer les relations fraternelles et de
coopération entre nos deux pays
frères, à même de réaliser les aspira-
tions de nos deux peuples à la paix, à
la sécurité, au progrès et au bien-être.»
Monsieur le Président a conclu son
message en indiquant : «Tout en réité-
rant mes vives et sincères félicitations,
veuillez accepter, Votre excellence et
cher frère, les meilleurs expressions de
cordialité et de considération»n

46e anniversaire de la proclamation de la Rasd 

Trad M. Ait Amirat

Sahara occidental



Numérisation des prestations sociales... 

Pari réussi

Social

La numérisation dans notre vie actuelle devient de plus en plus importante, en
raison des avantages qu'elle procure dans la plupart des aspects de la vie. Les
établissements militaires ne sont pas restés en marge de ce développement, où
la numérisation est utilisée dans divers domaines, y compris le segment social. A
cet effet, elle a permis une grande flexibilité dans l'amélioration du traitement
des besoins sociaux des personnels du ministère de la Défense nationale et de
leurs ayants-droit, ainsi que les différentes catégories de retraités.
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A diversité du service sociale au
profit des personnels de l'Armée
nationale populaire nécessite un
contrôle et une coordination
entre les différents acteurs dans

ce domaine. Cela implique l'utilisa-
tion des nouvelles technologies de
communication pour moderniser et

développer les mécanismes liés à la sa-
tisfaction des besoins et des services
fournis par le service social.
A cet égard, le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire a encouragé
le processus d'intégration des technolo-
gies de la communication dans les struc-
tures des unités de l'ANP, en particulier
celles qui ont un rapport direct avec les
affaires des personnels et des retraités,
dans le but d'exploiter les avantages of-
ferts par ces technologies au profit des
personnels de l'Armée nationale popu-
laire. C'est ce à quoi s’emploie la Direc-
tion du service social, à travers la
sous-direction des systèmes d'informa-
tion qui vise à développer ses activités et
à élargir ses services.

L’administration électronique, une
nécessité urgente
L’administration électronique est définie
comme le passage de la fourniture de
services publics et de transactions liées à
l'aspect social de la méthode manuelle et
traditionnelle à la méthode électronique,
afin d'optimiser l'utilisation du temps, des
efforts et de l'argent. En ce sens, ces ser-
vices sont mis en œuvre sur le réseau in-
terne de l'Armée nationale populaire
«intrarnet», sans que les personnels qui
ont besoin du service n'aient à se rendre
dans les administrations centrales ou ré-
gionales de la Direction du service social
pour déposer ou retirer des documents.
Il s’agit du système d'information global
de la Direction du service social du minis-
tère de la Défense nationale.
Selon le sous-directeur des systèmes
d'information, ce système coïncide avec
la mise en œuvre de l'ambitieux pro-
gramme social approuvé par le Haut
commandement de l'Armée nationale po-
pulaire et supervisé par la Direction du
service social.
Ce système d'information est divisé en
deux parties principales, la première est
interne, elle est liée à la Direction du ser-
vice social, ses structures et ses services
régionaux, et les services sociaux des
Commandements de forces. Quant à la
seconde, elle concerne le sous-système
d'information dirigé vers les différentes
unités de l'Armée nationale populaire,
appelée e-social.
La sous-direction des systèmes d'infor-
mation exploite les systèmes d'informa-
tion à usage commun au niveau de la
Direction du service social et de ses sous-

directions, ainsi qu'au niveau régional, en
protégeant son fonctionnement avec les
partenaires, en intégrant les données et
en travaillant à son développement. 

Service électronique e-social : 
outil efficace
Ce service qui est destiné aux différentes
unités de l'Armée nationale populaire est
un outil innovant au service de l'adminis-
tration militaire, mis en œuvre par la Di-
rection centrale de la numérisation et des
systèmes d’information, en coordination
avec la Direction du service social. Il cou-
vre l'ensemble des actions liées au pro-
cessus de prise en charge des prestations
destinées aux personnels relevant des
différentes unités et structures de l'Armée
nationale populaire.
Ce service assure la fluidité des échanges
d'informations entre les chargés du ser-
vice social au niveau des unités et struc-
tures de l'Armée nationale populaire, et
leurs interlocuteurs des entités du service
social, tant aux niveaux régional que 
central.
A cet égard, le sous-directeur des sys-
tèmes d'information ajoute que l'objectif
de la mise en place de ce service électro-
nique est d'assurer la célérité et l'efficacité
des démarches de traitement et de prise
en charge des demandes des services so-
ciaux. Il vise aussi à réduire les déplace-
ments fréquents des personnels et des
responsables de l'activité sociale vers les
structures centrales et régionales.
De son côté, le sous-directeur du loge-
ment familial a recommandé l'utilisation
de ce service informatique globale et a
souligné qu'à travers lui, le bénéficiaire
du logement peut suivre son dossier au
niveau des directions régionales, dès le
début de l'inscription au programme et à
travers les différentes étapes par les-
quelles passe la demande, jusqu'à l'ob-
tention des documents définitifs lui
permettant d'acquérir son logement.
Selon notre interlocuteur, ce service a
également contribué à faciliter le traite-
ment des prestations du ministère de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui
a également numérisé tous ses services
dans ses différentes agences et struc-
tures, notamment ceux liés au logement
AADL et au logement promotionnel.
A noter que le service «e-social» est des-
tiné aux personnels militaires actifs et ci-
vils en activité au sein du ministère de la
Défense nationale et ce, conformément à
l'instruction émise le 19 juillet 2016 rela-
tive aux modalités pratiques de déploie-
ment et de mise en œuvre du service
électronique «e-social», et la prise en
charge des prestations sociales au niveau
de l'Armée nationale populaire. L’instruc-
tion stipule que toute unité ou structure
de l'ANP disposant d'un réseau local in-

formatique interconnecté au réseau in-
trarnet de l'Armée nationale populaire
doit bénéficier de ce service et commen-
cer à l'utiliser.
Des instructions du Haut commande-
ment ont également été données aux
commandants de forces, de la Garde ré-
publicaine, de la Gendarmerie nationale,
aux chefs de département, aux directeurs
et chefs de service centraux du ministère
de la Défense nationale et à l'état-major
de l'Armée nationale populaire pour met-
tre à la disposition des unités et struc-
tures relevant de leurs compétences,
devant bénéficier du service «e-social»,
les équipements et réseaux locaux infor-
matiques nécessaires. Des instructions
ont été aussi données pour instruire les
personnels chargés du traitement des
prestations sociales d'utiliser systémati-
quement ce service.
De son côté, la Direction du service social
a été chargée d'assurer la gestion et le
suivi de l'exploitation de ce service, de
mettre à jour l’ensemble des données
inhérentes au processus de prise en
charge des prestations sociales. Ceci, en
plus des modalités et conditions d'octroi
des prestations sociales, et de proposer
l'intégration d’éventuelles fonctionnalités
visant à enrichir et à développer ce ser-
vice, ainsi que l’organisation de sessions
sur l’exploitation de ce service au profit
des personnels chargés de l’activité so-
ciale, avec le concours de la Direction
centrale de la numérisation et des sys-
tèmes d’information. Ce dernier a été
chargé de gérer techniquement le sys-
tème d'information, d'assurer les proces-
sus de conservation et d'archivage des
données liées au service électronique,
ainsi que de veiller à la sécurisation et la
pérennité des données exploitées,
jusqu'à ce qu'elles soient prêtes et dispo-
nibles en permanence via le réseau intra-
net de l’ANP. Comme il a été chargé aussi
de procéder, en collaboration avec la di-
rection du service social, de mener à bien
les opérations de maintenance et d’éva-
luation des fonctionnalités du service
électronique "e-social".

Rapprocher l’administration des per-
sonnels
A travers ce qui précède, la Direction du
service social vise à exploiter le système
d'information pour réduire les facteurs de
temps et de distance, afin de rapprocher
le service social des personnels, une des
premières préoccupations auxquelles la
Direction du service social désire 
répondre.
Dans ce contexte, le sous-directeur des
systèmes d'information estime que le
rapprochement des prestations de la Di-
rection du service social du personnel de-
meure la principale préoccupation de la

L



direction. Cela se fait en numérisant les
dossiers administratifs des demandeurs
de prestations sociales et en les allé-
geant, à l’exemple des documents pour
le logement familial, des affaires sociales
et aux aides diverses, toutes ces procé-
dures permettent au commandement de
prendre des décisions en un laps de
temps court, ainsi que de réduire le dé-
placement pour les personnels des unités
éloignées des services et des structures
régionales.
Ce système d'information est exploité, à
travers les données disponibles, en col-
laboration avec différents services cen-
traux, tels que la Direction des services
financiers, la Direction du personnel,
ainsi que le Centre de paiement de l'Ar-
mée nationale populaire. Les responsa-
bles de ce système aspirent à généraliser
la coopération avec les différentes struc-
tures et services du ministère de la Dé-
fense nationale, notamment la Direction
centrale des services de santé militaire et
la Direction du service national, à même

de répondre aux besoins et demandes
sociales croissantes des personnels actifs
comme des retraités.
Par ailleurs, les centres médico-sociaux
jouent un rôle central dans la politique de
proximité adoptée par la Direction du
service social depuis quelque temps, car
largement implantés à proximité des
cités militaires. Ces centres comptent
trois bureaux : les services sociaux, le bu-
reau de la sécurité sociale et le bureau de
la caisse de retraite, dont la plupart sont
reliés aux directions régionales du service
social par le biais de l'intranet.
Le chef de bureau des ouevres sociales à
la sous-direction des affaires sociales
nous a affirmé que dans le cadre de ce
système d'information global, les centres
médico-sociaux ont été chargés de 
certaines prestations telles que le renou-
vellement des cartes d'assurance, des

cartes de prise en charge, des cartes de
malades chroniques et du visa médicale.
Cela s’est concrétisé dans plusieurs do-
maines, à l’exemple des unités situées
dans la ville d'In Salah, où le centre mé-
dico-social est chargé des différents 
services sociaux, évitant aux personnels
et aux retraités de se déplacer jusqu’à la
direction régionale du service social, 
en 6e RM.

Autres systèmes d’information
Dans le cadre de la politique sociale de
proximité adoptée par la Direction du
service social et ses différentes struc-
tures, telle que la Caisse de retraite mili-
taire, plusieurs caisses régionales de
retraite militaire ont été créées pour
prendre en charge les différentes catégo-
ries de retraités, les rappelés du service
national et les ayants-droits. A travers
cette politique, elle veille à fournir une
bonne prise en charge de ces catégories,
conformément aux lois en vigueur dans
ce domaine. Pour cette raison, la Caisse

des retraites militaires a mis en service
une prestation électronique pour faciliter
diverses opérations, représentées dans le
traitement des dossiers et des recours
émis dans les meilleurs délais, ainsi que
la délivrance de certains documents ad-
ministratifs, tels que les imprimés des
aides, carte d'invalidité et de retraite, ou
certains avantages sociaux, comme les
réductions, les transports gratuits et di-
vers contrats d'assurance.
Dans ce contexte, selon le sous-directeur
des systèmes d'information à la Caisse
des retraites militaires, les différentes
caisses régionales de retraites militaires
sont équipées du réseau interne de l'Ar-
mée nationale populaire, qui permet de
retirer divers documents et attestations,
et les retraités peuvent consulter les in-
formations liées aux différents dossiers
administratifs dans ces structures. Il s’agit

principalement des retraités pour inapti-
tude physique non imputable au service,
les retraités ne percevant pas une pen-
sion d'invalidité et la troisième catégorie
liée aux fins de contrat par mesure disci-
plinaire. Ces processus de décentralisa-
tion ont été initiés depuis 2017. En
externe, il est lié par les services du mi-
nistère de l'Intérieur et des Collectivités
locales à travers les registres d'état civil,
ainsi que la signature de conventions
avec des caisses affiliées au ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale, en exploitant les données fournies
par la Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs salariés et la Caisse na-
tionale de sécurité sociale des non-sala-
riés. 
Dans un autre contexte, dans le cadre de
l'amélioration des services rendus par la
Caisse militaire de sécurité sociale et de
prévoyance, un nouveau programme
d'information a été créé, en coordination
avec la Direction centrale de la numérisa-
tion et des systèmes d'information. Il vise

à donner une vision globale
des assurés, à répondre à
leurs besoins, à suivre les
différentes prestations of-
fertes par la Caisse, ainsi
qu'à contrôler minutieuse-
ment la consommation ex-
cessive de certains
médicaments. Il suit aussi
la carte de répartition des
pharmacies convention-
nées avec la Caisse, dans le
cadre du système du tiers
payant, remboursement
des frais liés aux soins mé-
dicaux, en dehors des
structures de santé mili-
taire, soins aux personnes
atteintes de maladies chro-
niques et remboursement
des frais liés aux soins mé-

dicaux et chirurgicaux. Tout cela se fait en
coordination avec les structures de proxi-
mité représentées dans les centres régio-
naux de paiement et les centres
médico-sociaux, comme nous l’a
confirmé le sous-directeur des systèmes
d'information à la Caisse militaire de pré-
voyance et de sécurité sociale.
Le Haut commandement de l'Armée na-
tionale populaire accorde une grande at-
tention à la prise en charge sociale des
personnels du ministère de la Défense
nationale, d'une part, et veille à mettre à
jour et à développer des méthodes de
travail innovantes et modernes, d'autre
part, en prenant en considération son im-
pact direct sur le moral des personnels,
afin d’améliorer leur performance et as-
surer la disponibilité opérationnellen

www.mdn.dz
63El-Djeich N° 704 Mars 2022

A. Fodil Chérif



Les hérauts de la liberté
60e anniversaire de la fête de la Victoire

Le but étant de transmettre notre Histoire à travers cette synthèse et que la France reconnaisse
ou non ses crimes, nous continuerons, nous enfants de l’Indépendance, à relater l’Histoire et les
épopées vécues par nos parents pour conserver, dans la mémoire collective, les crimes atroces
et honteux commis contre nos aînés. Aussi, nous exprimerons toujours notre fierté vis-à-vis des
sacrifices de ces derniers. A. Fodil-Chérif
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N ce mois, l’Algérie a rendez-
vous avec la date mémorable
du 19 mars, à travers la-
quelle les enfants de l’Indé-
pendance célèbrent la
victoire de la Révolution

menée par leurs aînés pour leur
liberté et celle de tout un peuple

opprimé. Un peuple qui n’a jamais
cessé, à travers l’Histoire, d’exprimer
son rejet de toutes formes d’occupa-
tion. Cette date ne marque pas seule-
ment le cessez-le-feu, mais elle reflète
également la fin de 132 années d'oc-
cupation. 

Premier épisode de la conquête
de l'Algérie par la France
Avant 1830, «El Djazaïr», ou «Numi-
die» était une terre qui a connu l’anti-
quité, la domination des Romains, des
Vandales, des Byzantins et autres ci-
vilisations, vu sa position stratégique
ainsi que ses nombreuses richesses.
Durant une grande partie de son His-
toire ancienne, l'Algérie a été le ber-
ceau de nombreuses dynasties qui se
sont succédées en Afrique du Nord,
avec des destins différents. Pendant la
régence ottomane, la marine algé-
rienne a joué un rôle important dans
le bassin méditerranéen, elle a été
une force militaire de premier ordre,
assurant non seulement la défense
d'Alger, mais aussi des navires inter-
nationaux traversant la Méditerranée.
L'histoire de la colonisation française
en Algérie commence à cause d’une
importante dette de la France qui n’a
pas été honorée. De 1793 à 1798, l’Al-
gérie vendait à crédit du blé à la
France et à d’autres pays de la Médi-
terranée mais la France tarda à régler
ses créances et l'affaire devint diplo-
matique lorsque le Dey d'Alger finit
par s’irriter du consul français Duval à
qui il avait réclamé son dû sans suc-
cès. Il lui reprochait également l’ins-
tallation de canons dans les postes de
Bône et de La Calle, sous prétexte de
défendre la pêche du corail dans cette
région. A l’occasion d’une fête reli-
gieuse, le consul provoque le Dey
Hussein, à bout, ce dernier lui porte
alors un coup avec le chasse-mouche
qu’il avait à la main, ce sera le prétexte
invoqué qui aurait conduit, trois ans
plus tard, à l’occupation de l’Algérie
par la France, sous le règne de
Charles X.
Dans la réalité, le régime de Charles
X, était au bord de la faillite et exposé
au risque d’une  révolution populaire.
Aussi il ne manqua pas de saisir l'oc-
casion. Au début, l’objectif était de
mettre la main sur les céréales, les

dattes, les troupeaux, le corail, s'ins-
taller dans les ports et drainer un
commerce juteux. Ce grenier à blé
tant vanté par les Romains est un
monde de richesses qui ouvrait éga-
lement les portes de l'Afrique. 
La nécessité géographique était une
autre raison, vu que c’est à cause de
la proximité d’Alger que les dirigeants
français ont considéré que la
conquête de l’Algérie était tout à fait
nécessaire, au regard des conjonc-
tures géopolitiques européennes et
mondiales de l’époque. En ce début
du XIXe siècle, dans cette partie de la
Méditerranée, après la fin de l’empire
napoléonien, la France n’est plus en
position de «grande puissance» en
Europe et en Méditerranée.
Face à l’invasion coloniale, la résis-
tance des populations en Algérie s’or-
ganisa autour de chefs locaux qui se
rallieront à l’Emir Abdelkader dès son
intronisation en tant qu’émir par les
tribus de l’ouest du pays, à la fin de
1832. L’Etat algérien moderne est
fondé par l’Emir, exprimant la volonté
populaire. A sa suite, les révoltes et
soulèvements se  succéderont pen-
dant tout un siècle, à l’exemple des in-
surrections de Mokrani, de cheikh El
Haddad et de Lalla Fatma N’soumer,
dans le but de défendre la terre et
sauvegarder la dignité.

Sort du peuple suite à cette phase
de colonisation 
A partir de 1830, l’Algérie enregistre
un terrible déclin de sa population.
Certaines études historiques estiment
que la population algérienne, à
l’époque, était de dix millions d’habi-
tants. Ce nombre allait fortement
baisser pour se situer aux alentours
des trois millions, du fait des poli-
tiques d’extermination et des exac-
tions des troupes d’occupation en
répression des différents soulève-
ments, tel que rapporté par certains
historiens algériens. L’immense ma-
jorité de la population était reléguée
à un statut politique, économique, so-
cial et culturel inférieur, la dignité hu-
maine était bafouée, les autochtones
étaient appelés indigènes. Leurs
terres ont été saisies par le biais de
lois scélérates facilitant la déposses-
sion et c’est ainsi que de millions
d’hectares cultivables, parmi les meil-
leures terres furent accaparées par
l’occupant. Quant à l’éducation, l’en-
seignement algérien qui était relative-
ment développé en Algérie, allait
fortement péricliter. Ainsi, à Alger, de
80 écoles primaires en 1830, il n’en
subsistait plus que 15 en 1850,

d’après les chiffres officiels. Par ail-
leurs, le taux de scolarisation des au-
tochtones dans les écoles françaises
était seulement de 5% en 1914,
moins de 15% en 1954. Le chiffre
n’augmenta in fine que durant la
guerre de Libération suite au lance-
ment du plan de Constantine du gé-
néral De Gaulle dans une ultime
manœuvre visant à infléchir cette der-
nière. La langue arabe, reléguée au
second plan, n’était enseignée dans le
système français que dans les trois
«médersas» officielles, puis les «lycées
franco-musulmans», après la Seconde
Guerre mondiale. Le congrès des
maires d’Algérie de 1909 avait voté
une motion demandant «la suppres-
sion de l’enseignement indigène». 

Massacres du 8 mai 1945
Le 8 mai 1945, les Algériens étaient
sortis fêter comme tous les autres
peuples du monde la fin de la Se-
conde Guerre mondiale tout en rap-
pelant à la France coloniale qu’il était
temps de tenir ses promesses. Un
jeune scout, Bouzid Saâl, porte une
bannière en vert et blanc, frappée
d’un croissant et d’une étoile rouges.
Pour les autorités coloniales, défiler
avec le drapeau algérien était une
provocation. Le préfet de Constantine,
Lestrade-Carbonnel, ordonne : «Faites
tirer sur tous ceux qui arborent le dra-
peau algérien.» Ces crimes contre
l’humanité et contre les valeurs civili-
sationnelles, visaient à déraciner l’Al-
gérien, à effacer tout fondement de sa
personnalité. L’enfant était parmi les
premiers martyrs de cette tragédie.
A l’occasion de la commémoration du
75e anniversaire des massacres du 8
Mai 1945, le président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, a décrété le 8 mai «Journée
nationale de la mémoire» et ce, en
hommage aux victimes des horribles
massacres commis par l’infâme colo-
nisateur français en ce jour de car-
nage.

Prise de conscience
Cette étape cruciale, suite au géno-
cide du 8 mai 1945 où un nombre im-
portant de familles a été endeuillé,
notamment à Sétif, Guelma et Kher-
rata, a permis un saut qualitatif dans
la prise de conscience du peuple
comme elle a été un tournant pour le
mouvement national. Après ce triste
évènement où sont tombés 45 000
martyrs, la voie de la lutte armée pour
le recouvrement de l’indépendance
était ouverte. L’élan libérateur en ges-
tation allait se concrétiser sur le ter-
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rain à travers le déclenchement de la
Révolution par le FLN/ALN, dont les
responsables ont fixé les buts dans la
proclamation du premier Novembre.
Pour eux, l’Indépendance n’était pas le
seul objectif, il était également ques-
tion de « la restauration d’un état dé-
mocratique et social ». Par la suite, la
plateforme de la Soummam précisera
que : «La  Révolution Algérienne  veut
conquérir  l’indépendance  nationale
pour  installer  une  république démo-
cratique  et  sociale  garantissant  une
véritable  égalité entre  tous  les  ci-
toyens  d’une  même patrie, sans  dis-
crimination ». Cette étape qui
marqua l’organisa-
tion du
Congrès

de la Soum-
mam était une
phase de maturation des
artisans de la Révolution libératrice
qui cherchaient, en plus de l’indépen-
dance, l’édification d’une Nation où les
citoyens vivront libérés de toute servi-
tude. Pendant sept années, ils ont
mené une guerre atroce et ont fini par
arracher l’Indépendance de l’Algérie,
acquise grâce aux sacrifices et à la dé-
termination de tous les Algériens. 

L’aboutissement 
Le 19 mars 1962, la diplomatie algé-
rienne a arraché la victoire après des
négociations presque interminables,
couronnées par l’élaboration d’une

plateforme portant cessation des
combats contre un colonisateur dont
l’armée, qui figurait parmi les plus
puissantes au monde, n’a pu venir à
bout de la Révolution, malgré tout
son arsenal de guerre.
La fête de la Victoire, coïncidant avec
le 19 mars 1962, est l’expression du
triomphe de la volonté de se libérer
de la logique de domination et des
crimes de guerre. Cette importante
réalisation est le fruit d’un combat
douloureux mais aussi de négocia-
tions marathoniennes, au cours des-
quelles le négociateur algérien a
démontré son attachement à l’unité

nationale et à l’intégrité
territoriale.

Le processus,
couronné par la

conclusion du cessez-
le-feu, a été marqué par de

longs et âpres contacts et négocia-
tions secrètes et ouvertes qui se sont
déroulés en plusieurs étapes. Cela a
débuté par les pourparlers de Melun
(23 au 29 juin 1960), qui se sont
conclus par un échec, à cause de la
partie française qui voulait imposer
un cessez-le-feu d’une durée indé-
terminée, avant d’aborder les ques-
tions relatives à l’indépendance, un
préalable que la partie algérienne a
rejeté. 
D’autres rencontres se sont poursui-
vies à intervalles durant près de deux
années sans arriver, toutefois, à un

résultat notable, toujours à cause
des manœuvres dilatoires du gou-
vernement français, dans le but de
gagner du temps et dans l’espoir
d’imposer la solution des armes.
Entre autres manœuvres, il y eut la
tentative de partition de l’Algérie (sé-
paration du Sahara algérien du Nord
de l’Algérie), démarche qui remettait
en cause la souveraineté de l’Algérie
et son intégrité territoriale, deux
principes fondamentaux énoncés
dans la proclamation du 1er Novem-
bre qui sont l’unité du territoire na-
tional et l’indépendance totale de
l’Algérie.  La délégation algérienne
avait rejeté tout au long de ces né-
gociations «toutes les propositions
présentées par la France, hypothé-
quant la souveraineté nationale
après l’Indépendance», témoignait le
défunt Rédha Malek, porte-parole de
la délégation du Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne
(GPRA), dirigée par Krim Belkacem.
Après la signature des accords
d’Evian le 18 mars 1962, l’Indépen-
dance de l’Algérie est proclamée le 5
juillet 1962, mettant fin à 132 an-
nées de colonisation française. 
L'Histoire témoigne à jamais de la
détermination du peuple algérien.
Ses maisons ont été brûlées, ses vil-
lages détruits, plus de 5 millions de
ses fils sont tombés en martyrs, des
pratiques de torture et d’extermina-
tion des plus odieuses de l'histoire
humaine lui ont été infligées, sans
qu’elles ne viennent à bout de son
inébranlable détermination.  Le but
à travers cette synthèse est de trans-
mettre notre Histoire, que la France
reconnaisse ou non ses crimes, nous
continuerons, nous les enfants de
l’Indépendance, à relater l’Histoire et
les épopées vécues par nos aînés
pour conserver, dans la mémoire
collective, les crimes atroces et hon-
teux commis contre nos aînés. 
Aussi, nous exprimerons toujours
notre fierté vis-à-vis des sacrifices de
ces derniers. La célébration de tels
évènements mémorables nous offre
l'opportunité de comprendre les po-
sitions immuables du peuple algé-
rien qui défend le droit des peuples
à la liberté et à l’autodétermination,
en s’inspirant de notre doctrine na-
tionale et de notre glorieuse Révolu-
tion libératrice, scellée par le sang
de millions de Chouhada et méditer,
afin de poursuivre notre parcours
vers davantage de progrès et de
bien-être, à la faveur de la souverai-
neté et de la liberté reconquisesn
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DANS la 3e RM, le com-
mandant de la Région,

le général-major Mustapha
Smaali, a supervisé la céré-
monie de baptisation du
Dépôt de froid et de soutien
de l'intendance à Béchar, du
nom du Chahid Mustapha
Benhamlili .

D’autre part, le commandant
de la 1re RM, le général-
major Ali Sidane, a supervisé
les cérémonies de baptisa-
tion du siège de l’Etablisse-
ment central de soutien de
la santé militaire, à Blida, du
nom du chahid Ahmed Ben-
karkoura, et le Régiment de

transport et de circulation
routière à Blida, du nom du
chahid Belgacem Bendali.
Le directeur central du ma-
tériel, le général-major
Smaïl Seddiki, a supervisé
également la cérémonie de
baptisation du siège de l’Eta-
blissement de rénovation et
de maintenance de l’arme-
ment et des systèmes élec-
troniques à Boufarik, du
nom du chahid Ahmed Kou-
rabacha.  

L’adjoint au commandant de
la 6e RM, le général-major
Slimane Ahcene, a supervisé
la cérémonie de baptisation

du siège du Bataillon 
d’infanterie autonome à In
Guezzam, du nom du défunt
moudjahid Akhamouk Ama.
Dans la 5e RM, le comman-
dant de la Division blindée a
supervisé la baptisation du
Régiment d’infanterie méca-
nisée, du nom du chahid
Rabah Chrayet .
Dans la wilaya de Bouira 
(1re RM), le commandant 
régional de la Gendarmerie
nationale a supervisé la 
cérémonie de baptisation du
siège du Groupement d’in-
tervention de la Gendarme-
rie nationale du nom du

défunt moudjahid Mohamed
Amer.

De plus, dans la 2e RM, le
commandant de la Brigade
d’infanterie mécanisée a 
supervisé la cérémonie de
baptisation du siège du  Ba-
taillon d’infanterie mécanisée,
du nom du chahid Mohamed
Mebarki dit Lazrag.
Ces cérémonies ont vu la
présence de cadres mili-
taires, ainsi que des autori-
tés civiles, aux côtés des
familles des Chouhada qui
ont été honorées à l'occa-
sionn

Dans le cadre de la commémoration de la Journée du Chahid, coïncidant avec le 18 février de
chaque année, nombre d’unités et de structures de l’ANP ont été baptisées, le mois passé, aux
noms de Moudjahidine et Chouhada de notre glorieuse Révolution.

Des unités de l'ANP baptisées des noms de Moudjahidine 
et Chouhada de la glorieuse Révolution libératrice
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Commémoration de la Journée nationale du Chahid

DAns le cadre du Forum
de la mémoire, et à l’oc-

casion de la Journée natio-
nale du chahid qui coïncide
avec le 18 février de chaque
année, le quotidien «El
Moudjahid», en coordination
avec l’association «Machaâl
Echahid» a organisé, le 16
février 2022, une conférence
sur les sacrifices des chou-
hada de l’Algérie durant l’oc-
cupation coloniale française.
la conférence a été animée

par l’avocate Fatima Zahra
Benbraham qui est revenue
sur les crimes et les géno-
cides perpétrés par le colo-
nialisme à l’encontre
pharamineux de chouhada,
parmi les hommes, les
femmes et les enfants sans
distinction. 
Toujours à propos des en-
fants du peuple algérien qui
ont enduré les affres de la
machine répressive coloniale
elle précise qu’il y a ceux qui
ont été exécutés par balles et
d’autres jetés du haut des

Al’occAsion de la Jour-
née nationale du chahid

(18 février de chaque
année), le Musée central de
l’armée a organisé, le 17 fé-
vrier 2022, une cérémonie
ayant thème «18 février : le
message des chouhada,
loyauté et construction»,
supervisée par l’inspecteur
de la Direction de la com-
munication, de l’informa-
tion et de l’orientation de
l’état-major de l’Armée na-
tionale populaire, en pré-
sence d’officiers et cadres
de l’AnP, de Moudjahidine,
d’enseignants universitaires
et des élèves de certains
établissements scolaires. 
le programme des festivi-
tés a débuté par l’hymne
national et l’observation
d’une minute de silence à la
mémoire de nos vaillants
chouhada avant que l’assis-

tance ne soit conviée à la
projection d’un film docu-
mentaire immortalisant cet
anniversaire, intitulé «Afin
que nul n’oublie», produit
par l’Etablissement militaire
central d’audiovisuel de la
1re RM. 
le programme s’est pour-
suivi par la présentation de
conférences, la première
animée par  le Pr Meziane
saâdi, qui a abordé les sa-
crifices du peuple algérien
depuis le premier jour où le
colonisateur français a foulé
la terre algérienne jusqu’à
son départ, vaincu et dés-
honoré.
lui succédant, le moudja-
hid Mohamed Mokrani est
revenu sur son parcours de
combattant, partant des
conditions de son adhésion
dans les rangs de l’Armée
de libération nationale en

1956, date à laquelle il a re-
joint le bureau de la cellule
du Fln à Tunis. En 1958, il
a été affecté aux frontières
Est au sein des unités de
l’Aln puis au niveau des
services de l’armement et
des liaisons générales
(MAlG), où il occupera plu-
sieurs postes de responsa-
bilité.  sur l’importance de
la célébration de cette jour-
née du chahid, il a précisé
que les chouhada étaient
des moudjahidine armés de
volonté et de bravoure pour
débarrasser le pays du co-
lonisateur. ils menèrent un
long et douloureux combat
contre l’infâme colonisa-
teur. l’Histoire témoigne de
l’héroïsme du peuple algé-
rien et de la terreur que nos
braves chouhada ont semé
dans les rangs des soldats
de l’occupation. le peuple

algérien a su défendre avec
bravoure les valeurs de di-
gnité et de liberté pour ar-
racher l’indépendance du
pays et préserver son iden-
tité avec ténacité contre
toutes les formes d’actions
visant à l’en priver.
la Journée nationale du
chahid est là pour rappeler
aux enfants de l’Algérie de
la génération de l’indépen-
dance que la liberté, la sou-
veraineté et l’indépendance
n’auraient pu se réaliser
sans le lourd tribut consenti
par le peuple algérien qui
s’est traduit par le sacrifice
d’un million et demi de
chouhada.
A l’occasion, une exposition
de photos illustrant le com-
bat du peuple algérien et
les différents aspects de la
Révolution libératrice bénie
a été organiséen

Musée central de l’armée
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montagnes et des vallées ou
brûlés dans les grottes (enfu-
mades) en grand nombre.
Des pratiques qui relèvent
du génocide tant le nombre
exact de Martyrs et de dispa-
rus a été si important qu’il
n’a pas été possible de les
comptabiliser tous avec pré-
cision auxquels il faudrait
ajouter les disparus, dont le
sort demeure jusqu’à au-
jourd’hui inconnus.
Pour cette raison, des re-
cherches approfondies doi-
vent être menées par des
académiciens et des cher-
cheurs en Histoire afin de
mettre la lumière sur cet as-
pect qui représente une
page importante du dossier
de la mémoire historique de
l’Algérie.
Selon l’intervenante, il est
difficile d’identifier le premier
Chahid algérien victime de
l’intervention coloniale fran-
çaise en Algérie, toutefois, a-
t-elle ajouté, il figure
probablement parmi les
Chouhada tombés en martyr
lors de la bataille de Staouéli
en 1830. A celle-ci se succé-
dèrent plusieurs batailles et
résistances au cours des-
quelles un grand nombre
d’Algériens sont tombés au
champ d’honneur, à l’instar
des batailles menées respec-
tivement par l’Emir Abdelka-
der, Boubaghla, Slimane
Ben Hamza, Cheikh El Mo-
krani, Fatma N’soumer, Bou-
khentache, Bouamama… 
Pour conclure, l’avocate a
souligné la nécessité d’effec-
tuer des recherches et des
études sur cet important as-
pect de notre Histoire, ba-
sées sur des fondements
ainsi que des témoignages
historiques,scientifiques et
juridiques pour un recense-
ment précis et fiable des
Chouhada de l’Algérie durant
la période coloniale,en hom-
mage à leur sacrifice et afin
qu’ils témoignent pour l’éter-
nité de toutes sortes de car-
nages, de génocides,
politiques d’extermination…
, dont le peuple algérien a
été la victime et de la barba-
rie ainsi que des crimes
commis par la France en Al-
gérien

EN  commémoration
du 64e anniversaire

du bombardement par
l’armée coloniale fran-
çaise de la localité de Sa-
kiet Sidi Youcef où s’est
mêlé le sang des Algé-
riens et des Tunisiens, le
Musée central de l’armée
Chadli-Bendjdid a orga-
nisé, le 8 février 2022,
une conférence sur l’évè-
nement en présence des
cadres du musée et des
étudiants de l’Académie
militaire de Cherchell.
La conférence a débuté
par la projection d’un
film documentaire réa-
lisé par l’établissement
militaire central de l’au-
diovisuel, intitulé «Les
évènements de Sakiet
Sidi Youcef, unité du
sang et destin com-
mun».Ce documentaire
revient dans le détail sur
les faits ayant entouré ce
crime odieux du coloni-
sateur français à Sakiet

Sidi Youcef, en Tunisie
où, pendant une heure
et vingt minutes, 25 ap-
pareils de guerre de
l’aviation coloniale ont
bombardé ce village, fai-
sant 79 victimes parmi la
population civile isolée
et 130 blessés, en plus
de la destruction totale
du village. 
Ce film met en lumière
également les activités
de la coopération bilaté-
rale algéro- tunisienne,
couronnée par la créa-
tion du Musée de la mé-
moire à Ghardimaou, en
Tunisie, ainsi que l’orga-
nisation de caravanes sa-
nitaires par notre pays
au profit des habitants
des régions frontalières
et d’autres actions reflé-
tant les liens profonds
entre les deux peuples
frères, algérien et tuni-
sien. Dans sa communi-
cation, le docteur Djamel
Kandel, de l’université

Hassiba Ben Bouali de
Chlef, est revenu sur les
actes commis par l’op-
presseur français en se
reférent à des docu-
ments conservés au cen-
tre des archives
françaises de Vincennes,
en indiquant que le
bombardement de Sa-
kiet Sidi Youcef a été
précédé de plusieurs
provocations, et avait
pour but d’isoler la Révo-
lution libératrice et de la
couper de son environ-
nement naturel, au re-
gard du soutien
particulier apporté par la
Tunisie.
A l’occasion, une exposi-
tion de photos histo-
riques et de tableaux a
été organisée dans le
hall du musée qui mon-
tre la cohésion et le
combat commun des
deux peuples frères, al-
gérien et tunisienn

Ph
 E

l-
D

je
ic

h

Le Musée central de l’armée commémore l’anni-
versaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef
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Conférence

LoRS d’une conférence
organisée par le quoti-

dien Echaab, le 26 février
2022, l’expert international
et membre de la Commis-
sion des Nations unies pour
l’élimination de la discrimi-
nation, M. Noureddine Amir,
a considéré que l’Etat du
Mali vit une nouvelle étape
totalement contraire à la
précédente, suite aux der-
nières évolutions qu’a
connues le pays, Il a précisé
que les protestations mas-
sives qui se sont manifes-
tées dans les Etats du Sahel,
sont un message assez clair
sur le fait que la région est
en train de prendre les
choses en main. 
Du point de vue du diplo-
mate algérien, qui avait ar-
rêté ses études en 1956
pour rejoindre les rangs de
la Révolution, il faudrait,
quand on parle de la région
du Sahel, ne pas ignorer cer-
taines données qui, à pre-
mière vue, peuvent sembler
sans aucun lien avec la ré-
gion. A ce propos, il ya lieu
de citer le rapprochement
entre le royaume du Maroc
et l’entité sioniste qui est,
désormais, présente à nos
frontières, ce qui lui permet
de s’adonner à des pratiques
obscures, loin d’être inno-
centes, pouvant avoir de
graves conséquences. 
M. Noureddine Amir a indi-
qué que la région du Sahel
revêt une grande impor-
tance pour l’Algérie qui dé-
ploie tous ses efforts pour y
rétablir la paix. Il faudrait
dire que la diplomatie algé-
rienne est revenue en force
sur la scène régionale et in-
ternationale pour jouer son
rôle comme par le passé.
S’agissant de la conjoncture
géopolitique mondiale ac-
tuelle, le conférencier a évo-
qué le conflit entre la Russie
et l’Ukraine en soulignant
que ce qui se passe au-

jourd’hui dans la région est
comparable à la crise des
missiles de Cuba  (1962),
lorsque le monde avait re-
tenu son souffle de crainte
de voir survenir une guerre
nucléaire entre les deux
grandes puissances de
l’époque, les Etats-Unis et
l’Union soviétique.
Pour sa part, le directeur gé-
néral de l’Institut des études
stratégiques globales, M.
Abdelaziz Medjahed, a indi-
qué que nous vivons dans
deux mondes différents :
l’un réel et vrai, qui prouve
certainement que le monde
d’aujourd’hui va vers un
nouvel ordre mondial qui
mettra fin aux déséquilibres
de l’ancien ordre,l’autre,vir-
tuel et illusoire auquel les
forces coloniales mondiales
continuent de croire. 
M. Abdelaziz Medjahed a
rappelé à l’assistance que le
défunt président Houari
Boumediene fut le premier à
appeler à l’établissement
d’un nouvel ordre mondial,
en remplacement à celui
prévalant et fondé sur l’in-
justice, dont les bases ont
été établies par les Etats
vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale. Dans ce
contexte, il a salué la décla-
ration adressée par le repré-
sentant de la Chine à
l’occasion d’une réunion in-
ternationale de haut niveau,
tenue en été 2021, aux an-

ciens Etats coloniaux, où il
disait en substance : «Votre
ère et ordre sont révolus et
nous sommes en train de
construire un nouvel ordre
mondial», et de conclure
dans ce contexte, que
chaque Etat, quel que soit
son poids, a l’absolu droit
d’exercer sa pleine souverai-
neté. 
Concernant la crise ukrai-
nienne, M. Abdelaziz Medja-
hed a affirmé que les médias
internationaux traitent la
question avec partialité, les
décrivant comme des mé-
dias impérialistes qui ont
dissimulé une grande partie
des faits, se contentant de
révéler peu de choses. Ils
ont omis, par exemple, de
rappeler que l’occident n’a
pas respecté ses engage-
ments de 1992 de ne pas
élargir le traité de l’Atlan-
tique nord aux Etats qui dé-
pendaient de l’ex-Union
soviétique. Il cite en exemple
l’accord de Minsk de 2014,
pour dire que sur les 11 dis-
positions, seules trois sont
mises en œuvre et, encore,
de manière à servir unique-
ment les intérêts de
l’Ukraine. Il ajoute que tandis
que pendant huit années la
Russie a poursuivi le dia-
logue par des voies diplo-
matiques, l’autre partie s’est
amusée à appliquer la théo-
rie mises en œuvre par
nombre de Think-thank oc-

cidentales de subversion, de
manipulations et de créa-
tions de crises comme le ré-
vèle  Noam Chomsky, dans
nombre de ses ouvrages.
Concernant la situation pré-
valant dans le continent afri-
cain, le directeur de l’Inesg a
considéré que le continent
noir est le centre du monde
à l’heure actuelle, au regard
de ses caractéristiques, de
par sa position, sa géogra-
phie et les océans qui l’en-
tourent, ce qui fait que 70%
des marchandises et pro-
duits divers y transitent, en
plus des richesses rares et
stratégiquesqu’il recèle ainsi
que les terres fertiles.
L’intervenant a souligné que
l’Afrique se trouve au-
jourd’hui au cœur des
conflits qui agitent le monde
et opposant les grandes
puissances, et de préciser
que des recherches attestent
que douze Etats se livrent
une bataille sur l’Afrique.
Il a conclu que les peuples
d’Afrique ont porté le coup
de grâce aux mentalités co-
lonialistes qui continuent de
hanter certaine parties. Le
rêve qui anime les colonia-
listes se référant aux propos
de Victor Hugo qui, encoura-
geant ses compatriotes à ac-
célérer la colonisation de
l’Afrique, aurait déclaré  :
«Dieu offre l’Afrique à l’Eu-
rope», s’est bien évaporén

Actualité régionale et internationale
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LE centre de regroupe-
ment et de préparation

des équipes sportives mili-
taires Messaoud-Boudje-
riou, de Ben Aknoun, a
abrité, le 1er février 2022, le
3e meeting national mili-
taire d’athlétisme en salle
qui a connu la participation
de 112 athlètes représen-
tant 17 équipes de diffé-
rents commandements de
forces, de Régions mili-
taires et de grandes unités
de l’ANP.
L’ouverture de la cérémo-
nie de cette manifestation a
été présidée par le com-
mandant du centre de re-
groupement et de
préparation des équipes
sportives militaires, le colo-
nel M’hamed Abdelhak Dja-
bou. Cet évènement sportif
s’inscrit dans le cadre du
programme annuel des ac-
tivités sportives militaires
2021-2022 qui vise à incul-
quer l’esprit compétitif chez

les athlètes, en plus de la
préparation aux compéti-
tions et occasions natio-
nales, régionales et
internationales.
Cette manifestation qui a
été très disputée dans 9
épreuves a vu la victoire
des athlètes de la 1re RM qui
ont pu décrocher les pre-
mières places dans quatre
spécialités : course de 3000
m, saut en hauteur, saut en
longueur et lancer de
poids. Tandis que les
athlètes de l’équipe de la 2e

RM ont  remporté les pre-
mières places dans trois
disciplines: course de 
400 m, 800 m et le relais
4x400 m, alors que les
athlètes des équipes du
Commandement des forces
terrestres et du Comman-
dement de la Garde répu-
blicaine ont occupé
conjointement les pre-
mières places  dans les
épreuves de 60 et 1000 mn

3e meeting national militaire 
d’athlétisme en salle

LE 17 février 2021, le Cen-
tre de regroupement et de

préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun a célébré, à l’instar
de toutes les unités de l’Ar-
mée nationale populaire, la
Journée internationale du
sport militaire «Amitié par le
sport», en organisant une
manifestation sportive mili-
taire de masse à laquelle a
participé fortement le person-
nel militaire et civil, toutes ca-
tégories d’âges et de grades.
Le coup d’envoi de cette
course à pied de moyenne

distance a été donné par le
chef de service des sports mi-
litaires, le général omar
Guerriche, en présence de
cadres sportifs militaires.
C hez les hommes, c’est
l’élève gradé contractuel Ali
Abdoun qui a décroché la
première place, et chez les
dames, l’employé civile assi-
milée, Lamia Babass, s’est
adjugée la plus haute marche
du podium. Les deux lauréats
ainsi que  d’autres partici-
pants ont été décorés à l’is-
sue de cette éditionn

Journée internationale du sport militaire
Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires
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NoS athlètes militaires ont
obtenu des résultats hono-

rables lors de la participation
dans les différentes compéti-
tions nationales et internatio-
nales. Durant le tournoi
international de boxe qui s’est
déroulé en Bulgarie, du 20 au
27 février 2022, avec la parti-
cipation de plus de 450
boxeurs représentant 36 pays
et durant lequel le boxeur mi-
litaire, caporal-chef contractuel
Benlarbi Abdennacer, membre
des sélections nationales mili-
taire et civile de boxe, a obtenu
une médaille de bronze dans
la catégorie des 63 kg.
Pour ce qui est du tournoi in-
ternational des luttes asso-
ciées, abrité également par la
Bulgarie, du 17 au 20 février
2022, le lutteur de la sélection
nationale militaire et civile des

luttes associées, le caporal
contractuel Fergat Abdelkrim,
a décroché la médaille de
bronze dans la catégorie des
60 kg.
La sélection nationale militaire
s’est également distinguée au
championnat national de taek-
wondo, organisé par l’Algérie
durant la période étalée du 24
au 26 février 2022, avec la par-
ticipation de 284 athlètes et
durant lequel la sélection na-
tionale militaire de taekwondo
s’est adjugée la première place
par équipes, synonyme de mé-
daille d’or ainsi que l’obtention
de cinq médailles d’or et une
de bronze, en individuel.
Ces résultats sportifs très ho-
norables réalisés par les
athlètes militaires dans les dif-
férents domaines sportifs sont
atteints grâce aux moyens de

préparation et de récupéra-
tion mis à la disposition de
nos sélections nationales mi-
litaires par le Haut Comman-
dement de l’ANP.
Pour rappel, Monsieur le chef

d’état-major de l’ANP a encou-
ragé les médaillés de bronze
et a félicité l’équipe nationale
militaire de taekwondo, 
médaillée d’orn

SportActualitéSport

Distinction de nos athlètes militaires  
dans les compétitions nationales et internationales
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L’ECoLE nationale des
techniciens de l’aéronau-

tique Mohamed Benkert de
Blida/ 1re RM, a abrité, du 13
au 17 février 2022, la com-
pétition de la Coupe natio-
nale militaire de luttes
associées pour la saison
sportive 2021-2022. Dans

son allocution  d’ouverture,
le commandant air de la 1re
RM, le général-major Salah
Cheklel a rappelé l’impor-
tance de ce genre de com-
pétitions sportives qui
contribue à la formation et à
la préparation de l’élément
militaire aux plans physique,
psychologique et combatif.
134 lutteurs dans les spécia-
lités lutte libre et lutte gréco-
romaine, représentant 12
équipes des différents Com-
mandements de forces et
unités militaires ont parti-
cipé à l’évènement. 
Les résultats ont donné lieu
à la victoire de l’équipe de la
1re RM dans la spécialité lutte
libre, devant l’équipe de la
2e RM, tandis que les
équipes des 2e et 5e RM se
sont partagées la troisième
place. 
Dans la spécialité lutte
gréco-romaine, l’équipe du
Commandement de la Gen-
darmerie nationale a décro-
ché la première place, suivie
de l’équipe du Commande-
ment des forces terrestres,
alors que la troisième place
est revenue aux équipes des
4e RM et 3e RMn

Coupe nationale militaire 
de luttes associées

Championnat national militaire 
inter-écoles de natation

L’Ecole supérieure des
troupes spéciales Musta-

pha-Khodja  dit Si Ali de Bis-
kra, dans la 4e RM,  a abrité,
du 6 au 9 février 2022, le
championnat national mili-
taire interécoles de marche
commandos , dont l’ouver-
ture a été présidée au nom
du commandant  de la 4e RM,
le général-major omar Tlem-
çani, par le commandant de
l’Ecole supérieure des
troupes spéciales  qui a sou-
ligné  dans son allocution
d’ouverture, l’importance de
cet évènement sportif, en vue
de préserver l’état-prêt de

l’élément pour l’accomplisse-
ment parfait de ses missions.
Cette mani- f e s t a t i o n
sportive a été
marquée
par un
g r a n d
e s p r i t
c o m -
pét i t i f
d o n t
les résul-
tats ont
couronné
l’équipe de

l’Ecole supérieure des
t r o u p e s

spéciales qui a pu remporter
le titre de ce championnatn

4e RM. Championnat national militaire inter-écoles de marche commandos

L’équipe de la 1re RM et du Comman-
dement de la GN se distinguent 

Forte compétitivité entre nageurs

L’éCoLE supérieure de dé-
fense aérienne du territoire

Ali-Chebati/1re RM a abrité  le
Championnat national militaire
inter-écoles de natation du 13
au 18 février 2022, qui a vu la
participation, dans les catégo-
ries messieurs et dames, de 13
équipes de différentes spécia-
lités. La cérémonie d’ouverture
a été présidée par le comman-
dant de l’Ecole supérieure de
défense aérienne du territoire,
le général-major Lotfi Ben Baâ-
touche, qui a souligné, dans
son allocution, que la natation
militaire est un sport qui ap-
puie l’instruction et contribue à
la préparation au combat du
personnel militaire, notam-
ment à son maintien en bonne
condition physique.
outre le fait qu’elles permet-
tent l’échange d’expériences
entre les nageurs et de contri-
buer à la généralisation de la
pratique de cette discipline
chez le personnel de l’ANP, de
telles manifestations consti-

tuent une opportunité pour les
staffs techniques d’encadre-
ment de prospecter des talents
et de sélectionner les athlètes
les plus talentueux afin de les
intégrer au sein des équipes
d’élite pour représenter l’Algé-
rie dans diverses compétitions
nationales et internationales.
Ce tournoi a été marqué par
une forte compétitivité entre
les nageurs. Ainsi, dans la ca-
tégorie messieurs, l’équipe de
l’Ecole supérieure des troupes
spéciales / 4e RM, a remporté la
première place devant l’équipe
de l’Ecole supérieure de l’admi-
nistration / 2e RM, alors que
l’équipe de l’Ecole des tech-
niques de l’intendance / 1re RM,
s’est classée en troisième po-
sition. Dans la catégorie
dames, l’équipe de l’Ecole na-
tionale préparatoire aux
études d’ingéniorat / 1re RM a
arraché la première place, sui-
vie de l’équipe de l’ESDAT et
de celle de l’Ecole militaire po-
lytechnique / 1re RMn
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