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Entre la Journée du Chahid et le Mois des Chouhada

E mois dernier, le peuple algérien a célébré la
Journée du Chahid (18 février) et il célèbre,
aujourd’hui, le mois des Chouhada (mars) au cours
duquel les meilleurs dirigeants et fils de
l’Algérie sont tombés en martyrs, et ce, afin que
nos Chouhada demeurent un symbole sacré dans
l’imaginaire collectif du peuple algérien et une partie
importante de l’héritage commun des Algériens, dans la
mesure où ces deux occasions nous rappellent les valeurs
de sacrifice et de lutte ainsi que les horreurs du colonialisme et les crimes de son armée. Voilà pourquoi le Chahid
est à jamais vivant dans la mémoire collective du peuple.
Entre la Journée du Chahid et le Mois des Chouhada cette
année, le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a pris une série de mesures et de décisions
historiques courageuses dans l’intérêt du citoyen et de la
Nation, comme la dissolution de l’Assemblée populaire
nationale, en vue de l’organisation d’élections législatives
intègres, le remaniement du gouvernement, dans le but
d’améliorer le rendement de l’Exécutif, l’intérêt porté aux
zones d’ombre pour remédier aux problèmes que
vivent leurs populations et la promotion de 10 circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part
entière. Cette mesure contribuera à la relance du développement dans ces régions.
Monsieur le président de la République a également pris
l’initiative d’accorder une grâce présidentielle à des
dizaines de détenus, comme il a renouvelé, à l’occasion
du double anniversaire de la création de l’Union générale
des travailleurs algériens et de la nationalisation des
hydrocarbures, son vœu d’édification d’une «nouvelle
Algérie, forte, sans corruption ni haine», en nourrissant l’aspiration, avec tous les Algériens d’«une Algérie souveraine
et forte, capable, grâce à la volonté de ses loyaux et
honorables patriotes, hommes et femmes, de surmonter
les difficultés de cette période sensible dans la vie de la
Nation». Cette volonté nationale saura triompher, les
attentes de notre vaillant peuple se concrétiseront et
l'Algérie aura la place qui lui sied dans le concert des
Nations émergentes.
Des mesures qui n’ont pas été, comme d’habitude, du
goût des professionnels du mensonge et de la désinformation. Fussent-ils des Etats, des gangs ou des individus.
Ces parties sont à l’image des chauves-souris, préférant
l’obscurité et le noir, investissant même dans le Hirak et
les pandémies pour en faire une arme qui sème la
discorde et la division, avec pour projet de rompre les
liens de cohésion entre le peuple et son armée et imposer
ainsi une remise en question de toutes les constantes de

la Nation, à leur tête la voie novembriste authentique. La
position constante de l’Algérie sur les questions
régionales et internationales, tels son soutien aux peuples
malien et libyen en vue d’une solution pacifique de leurs
problèmes, à l’abri de toute ingérence étrangère et son
soutien indéfectible au peuple sahraoui afin qu’il puisse
exercer son droit à l’autodétermination et son rejet
catégorique de toute normalisation avec l’entité sioniste
ainsi que ses positions de principe par apport à la question palestinienne embarrasse et gêne de nombreuses
parties qui avaient mobilisé leurs pions, leurs mercenaires
et leurs médias dans une vaine tentative d’atténuer le choc
et de sauver la face, en essayant de jeter le discrédit sur
les positions immuables de l’Algérie.
Des positions que l’Armée nationale populaire s’est jurée
d’enraciner dans l’esprit et le cœur de chacun de ses éléments qui, à leur tour, ont fait le serment, avec toute
l’ardeur de leur foi, de consentir le sacrifice au service de
la Patrie, comme l’a réaffirmé Monsieur le chef d’étatmajor de l’Armée nationale populaire, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, lors des travaux du séminaire sur
les «Guerres de nouvelle génération», en mettant l’accent
sur la nécessité de «…placer l’intérêt suprême de la Nation au titre des priorités et renforcer le front contre toutes
les campagnes tendancieuses visant, à dessein, à saper les
fondements de notre unité nationale, notre souveraineté
et notre stabilité. Il nous appartient donc à tous d’œuvrer
avec dévouement et loyauté au service de la Patrie, par
fidélité au serment fait aux Chouhada afin que l’Algérie demeure en permanence sûre, stable, forte et grande.»
En effet, quand les intentions sont sincères et que les
volontés sont réelles, aucune contrainte ne pourra faire
obstacle à la marche de la nouvelle Algérie, et nous
devons tirer les leçons de notre Histoire et nous inspirer
de l’exemple des aînés ainsi que des sacrifices de nos
valeureux Chouhada, pour remettre notre pays sur sa
véritable voie afin qu’il puisse poursuivre sa route à pas
sûrs, avec force, sans se préoccuper des suppôts de la
tricherie, des hyènes de la fitna et des professionnels du
mensonge, de la désinformation ainsi que tous ceux qui
rêvent et croient en une Algérie disloquée et faible!
Telles les autruches, ils refusent, par arrogance, dédain et
avec obstination de reconnaître que la nouvelle Algérie
est devenue une réalité concrète qui trace son chemin
avec sagesse, fermeté et confiance. Tout comme notre
armée demeurera prête à défendre et à consentir le
sacrifice pour l’intérêt suprême de la Nation, mobilisant
toutes ses capacités pour l’Algérie, son peuple, les valeurs
de Novembre et le message des Chouhadan
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Monsieur le président de la République préside deux Conseils des ministres

Le premier Conseil des ministres s’est tenu le 28 février 2021, où le président de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a ordonné la mise en place d'un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre sur le terrain des décisions du
gouvernement dans tous les domaines.
E président de la République a commencé la réunion par souhaiter la
bienvenue aux nouveaux
ministres ainsi que la réussite dans leurs nouvelles
fonctions, exhortant les ministres reconduits dans leurs
postes à davantage d'efficacité,
car étant au service du peuple
et non le contraire.
Ainsi, le président Tebboune a ordonné la mise en place d'un mécanisme de contrôle de la mise en
œuvre sur le terrain des décisions
du gouvernement dans tous les
domaines, en concrétisation des
solutions aux préoccupations des
citoyens.
Il a mis l'accent, par ailleurs, sur
l'impératif de faire le distinguo entre
l'extension urbanistique des villes et
les zones d'ombre dans les régions
pauvres et les villages.
A l'issue de l'endossement des exposés, le président de la République
a
donné
plusieurs
orientations :
Premièrement: Promotion
de l'investissement et régulation du foncier industriel. Le
président Tebboune a ordonné:
l La récupération de toutes les
assiettes industrielles, attribuées
mais non exploitées à ce jour.
l L'association des représentants
des investisseurs et du patronat
dans l'accompagnement et la promotion de l'investissement.
l L'assainissement des accumulations négatives caractérisant, par
le passé, la politique du ministère
de l'Industrie.
l Le placement des zones d'activités sous la tutelle et à disposition
des présidents des Assemblées populaires communales (APC) pour
définir les besoins de chaque région en termes d'activités.
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Le président
de la République a ordonné
l'élaboration
d'un texte de
loi en vertu
duquel le ministère de
l'Intérieur et
celui de la
Culture établissent des
critères en
matière d'invitation d'artistes
étrangers en
Algérie.

Deuxièmement
:
Commerce. Le président de la République a chargé le ministre du
Commerce de:
l La recherche d'une solution
immédiate pour engager le transfert de propriété de l'usine de Jijel
de production d'huile de table, et à
accélérer sa remise en production.
l L'activation effective des dispositions de la loi sur la concurrence
interdisant le monopole et la pénurie.
l La révision des mécanismes de
subvention du fourrage et aliments
de bétails, en vue de l'orientation
rationnelle vers la consolidation de
la production nationale.
l L'association des éleveurs dans
l'augmentation de la production de
viandes et la réduction de la facture d'importation avec engagement de l'Etat à la subvention du
fourrage et à leur encouragement.
Troisièmement : Santé. Le
président de la République a
ordonné :
l Le maintien des mesures préventives prises, en particulier la
fermeture des frontières et de l'espace aérien.
l L'élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques.
l La poursuite du programme
de vaccination anti-Covid 19.
Quatrièmement : Industrie
pharmaceutique . Le président
de la République a ordonné :
l La poursuite des contacts avec
le partenaire russe pour faire
aboutir le projet de production du
vaccin Spoutnik V en Algérie.
l L'accélération des procédures
de soutien à l'investissement dans
l'industrie pharmaceutique.
Cinquièmement : Pêche et
produits halieutiques . Le président de la République a insisté sur:

l La lutte contre la bureaucratie,
en tant que fatalité, à travers un
travail de terrain pour éliminer les
obstacles entravant l'investissement.
l La mise en place de parcs maritimes en vue d'augmenter les
produits halieutiques.
l La création de projets juvéniles
créateurs d'emploi, l'encouragement des expériences réussies et la
réhabilitation de la pêche.
Sixièmement : Tourisme. Le
président de la République a
instruit :
l L'association, en tant qu'acteurs réels, des syndicats du patronat en vue de l'allègement des
procédures relatives à l'investissement.
l La préservation du foncier agricole lors de l'octroi de permis aux
investisseurs dans le cadre des
projets d'expansion touristique.
l La protection des gestionnaires
par des textes de loi encourageant
la libération de l'initiative devant les
investisseurs .
Septièmement : Culture et
Arts. Le président de la République a ordonné l'élaboration
d'un texte de loi en vertu duquel
le ministère de l'Intérieur et celui
de la Culture établissent des critères en matière d'invitation d'artistes étrangers en Algérie.
Huitièmement : Travaux publics. Le président de la République a fixé un délai de deux
mois, au maximum, pour la prise
de toutes les dispositions nécessaires au lancement effectif des
travaux de réalisation du port stratégique d'El Hamdania, à Cherchell.
Il a ordonné en outre :
l La facilitation du trafic routier
de et vers Alger à travers la révision des plans de circulation.

Réunion du Haut conseil de sécurité

Quant au deuxième Conseil,
qui s’est tenu le 7 mars 2021,
il a porté sur l'examen d'un
projet d'ordonnance portant
loi organique relative au régime électoral

A l'entame de la réunion, le président de la République a observé, avec les membres du
gouvernement, une minute de silence à la mémoire des victimes
des inondations survenues dans
la wilaya de Chlef, exprimant ses
sincères condoléances aux familles des victimes en les assurant de sa totale sympathie.
Le chef de l'Etat a chargé une délégation ministérielle, composée
des ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, des Ressources en eau, du Commerce et
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, de se déplacer à l'issue
de la réunion sur les lieux pour
constater les dégâts et s'enquérir
de la situation, soutenir les familles des victimes et prendre
toutes les mesures nécessaires
pour atténuer l'impact de ces
inondations. Après examen et
approbation du projet d'ordonnance, présenté par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
le président de la République a
apporté les précisions suivantes
et donné les orientations ciaprès:
l Bannissement dans toutes les
étapes du processus électoral de
l'argent, sous toutes ses formes,
notamment l'argent sale, en
concrétisation du principe d'égalité des chances entre candidats.
l Moralisation de la vie politique
en barrant la route à toute tentative de manipulation consacrée
par l'ancien code électoral.
l Recours impératif aux commissaires aux comptes et comptables agréés issus des wilayas
mêmes des candidats pour le
contrôle minutieux des sources de
financement.
l Définition, avec précision, de
la notion, des éléments et étapes
de la campagne électorale avec
bannissement de l'exploitation de
la situation sociale des citoyens
durant les campagnes électorales,
à travers des scènes dont le citoyen a pris conscience aujourd'hui.
l Révision de la condition d'âge

L

E président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de
la
Défense
nationale,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, le 21 février 2021, une réunion périodique du Haut conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation
générale du pays sur les plans sécuritaire,
politique et économique.
Après avoir écouté les interventions des
membres du Haut conseil de sécurité sur
pour la candidature des jeunes et
relèvement, à la moitié au lieu du
tiers, de leur quota sur les listes
électorales.
l Augmentation, au tiers, du
quota des jeunes universitaires
sur les listes électorales, en
appui aux compétences nationales et diplômés des universités
à travers tout le pays.
l Encouragement de la représentation de la femme, en parité
et égalité, sur les listes électorales afin d'abroger le système
des quotas.
l Prise en compte du nouveau
découpage administratif dans la
répartition des sièges électoraux
aux niveaux local et national ainsi
que la condition des signatures
en faveur des candidats indépendants et des partis politiques.
S'agissant du projet d'ordonnance modifiant et complétant
l'ordonnance 12-01 déterminant
les circonscriptions électorales et
le nombre de sièges à pourvoir
pour l'élection du Parlement, le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a demandé
son enrichissement avant son
endossement, et ce, dans la li-

les questions inscrites à l'ordre du jour, le
président de la République a donné ses instructions aux responsables, chacun dans
son domaine de compétence.
Aussi, Monsieur le Président a salué les efforts consentis pour la préservation de la
stabilité générale du pays, notamment ce
qui concerne la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) et le
lancement réussi de l'opération de vaccination anti-Covidn

Encouragement de la représentation
de la femme,
en parité et
égalité, sur les
listes électorales afin
d'abroger le
système des
quotas.

mite des délais légaux relatifs à la
convocation du corps électoral.
Avant la clôture des travaux du
Conseil, le président de la République a donné au gouvernement
les instructions suivantes :
l Activation immédiate du
Fonds de financement des
start-ups.
l Finalisation, dans les plus
brefs délais, de tous les aspects
juridiques et organisationnels relatifs à l'organisation et le fonctionnement de “Djamaâ El
Djazaïr", en prévision de l'entrée
en service effective de cet édifice
important à dimension religieuse
internationale et lui permettre de
s'acquitter de ses missions religieuses et spirituelles.
l Poursuite de la coordination
interministérielle en vue de la
préparation de l'Ecole pilote intelligente devant être généralisée.
Le chef de l'Etat a mis en avant,
à ce propos, la nécessité de recourir aux compétences nationales et startups nationales en
vue de doter nos écoles des
moyens technologiques indispensables, localement produitsn
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Monsieur le président de la République accorde une entrevue à des responsables des médias nationaux

“Le haut degré de professionnalisme inégalé de l’ANP
la tient à l’écart de la politique”

Le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
a accordé, le 1er mars
2021, dans le cadre de
ses rencontres périodiques régulières avec la
presse nationale, où il a
abordé nombre de
questions nationales et
régionales.

A

L’ENTAME de cette entrevue, le chef de l’Etat
s’est vu rassurant quant
à son état de santé et a
battu en brèche les rumeurs colportées contre
sa personne, notamment
celles en lien avec son état de
santé, précisant qu’elles
avaient pour source des sites web
dans un pays voisin diffusant depuis l’Europe. «Nous avons les informations et nous connaissons
ces sites, au nombre de 97. Ils sont
chez nos voisins et diffusent depuis la France et l'Espagne», a-t-il
soutenu. Par railleurs, le président
de la République a rappelé «qu'il
s'était engagé avec le peuple pour
la transparence et qu'il n'avait pas
changé, se disant attristé par les
rumeurs qui circulent».

«Le changement profond du
gouvernement
interviendra
après les prochaines élections
législatives»
Le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé lors de cette rencontre
que le changement profond du
gouvernement interviendra après
les prochaines élections législatives. «Je n’ai pas souhaité faire
un changement gouvernemental
total par respect au peuple. Nous
sommes à la veille de la tenue
des élections législatives, prévues
d’ici deux ou trois mois. Le résultat de ces suffrages déterminera
les changements qui seront effec-
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“L’Algérie
reste un partenaire efficace et fidèle à
ses positions
immuables
concernant la
question du
Sahara occidental qui demeure du
ressort de
l’ONU”.

tués.» «Le changement du gouvernement interviendra immédiatement après les élections, en
fonction de l'issue de ces
échéances», a-t-il ajouté.
Evoquant le dernier remaniement
ministériel partiel, Monsieur le
président de la République a rappelé qu’il a ciblé certains secteurs,
à l’instar de l’énergie et de l’industrie, des secteurs, a-t-il dit, qui
n’ont pas donné de résultats probants sur le terrain, notamment
en ce qui a trait à la vie quotidienne des citoyens.
Relevant des aspects positifs et
négatifs pour ce qui est de l’action
du gouvernement, Monsieur le
président de la République a cité
cinq ou six ministres qui ont «fait
couler beaucoup d’encre dans
des affaires de mœurs même».

«Les revendications du Hirak
populaire authentique satisfaites pour la plupart»
Les membres du premier gouvernement ont été choisis «en satisfaction des revendications du
Hirak béni et authentique qui appelait à un changement institutionnel», a assuré le chef de l'Etat.
Il dira sur ce point : «J’ai essayé
autant que faire se peut de nommer de nouvelles têtes et j’ai honoré
cet
engagement,
en
désignant de jeunes ministres et
cinq ministres issus du Hirak, dont
le travail de certains commence à
donner ses fruits sur le terrain.»
Au sujet de la tenue des prochaines

législatives, Monsieur le président
de la République a souligné que
«les élections législatives émanent
d'un programme politique clair. A
cet effet, nous avons accordé
toutes les facilitations et les garanties permettant aux jeunes de participer à ces échéances», assurant
que la loi électorale amendée devra
«permettre l'émergence de compétences, mais aussi la lutte contre
l'argent sale qui prolifère encore au
sein de la société». Dans le même
sens, il a estimé que l’organisation
des élections législatives et la dissolution de l’Assemblée populaire
nationale figuraient parmi les engagements pris dans son programme politique contenant 54
points, relevant qu’il est impossible
«d'arrêter le flux du changement,
car les peuples progressent et les
sociétés changent».
«Une nouvelle société
et une Algérie nouvelle»
Le chef de l’Etat a mis en avant, par
la même occasion, l’impératif changement des mentalités pour qu’on
puisse construire «une nouvelle société et une Algérie nouvelle». Affirmant que les prochaines élections
«ne ressembleront en rien à celles
du passé», Monsieur le Président a
estimé que le taux de participation
cette fois-ci «n'aura aucun impact
sur les résultats de ces élections,
étant donné que de telles
échéances ne réalisent pas de forts
taux de participation à travers le
monde».

Aussi, Monsieur le président de la
République n’a pas écarté la possibilité de la tenue d’élections locales et législatives à la même
date. Cela représente une revendication légitime de la classe politique, a-t-il affirmé.
«L’ANP est une armée qui a atteint un haut degré de professionnalisme»
Interrogé sur une revendication
portée par la majorité des démocraties dans le monde et appelant
à une gouvernance «civile» et à
laisser la politique aux politiciens,
Monsieur le président de la République a indiqué que ce slogan «n'a
pas changé depuis 15 ans, soit depuis que cette catégorie a commencé à suivre des stages dans
des pays africains et européens où
on leur enseigne comment renverser le système de l’intérieur, en utilisant le slogan ‘Daoula madania
machi aâskaria et autres’». «Le régime algérien est bien défini aujourd'hui. Le peuple algérien est
sorti dans les rues et nous avons
réalisé ses revendications. Le peuple a choisi les élections et préféré
un changement institutionnel», a
fait savoir Monsieur le président de
la République qui a assuré que
«quelles que soient les revendications, pour moi, ceux qui se sont
dirigés vers les urnes lors de la
présidentielle pour sauver la République sont 10 millions». Et d’ajouter : «Le nombre d’habitants des
zones d’ombre et enclavées s’élève
à 8,5 millions, qui constituent un
véritable appui au président de la
République», soulignant qu’il honorera les 54 engagements pris envers le peuple algérien lors de
l’élection présidentielle du 12 décembre 2019.
Revenant au sujet du rôle de l’ANP,
Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale,
a
souligné
à cet effet, le haut degré de professionnalisme inégalé de l’ANP, jamais atteint dans les pays du
tiers-monde, la tient à l’écart de la
politique, en réponse à ceux qui
veulent distiller des allégations au
sujet de «Daoula madania machi
aâskaria». En ce sens, l’ANP reste fidèle à ses prérogatives, tel que stipulé dans la Constitution et
demeure sous les ordres et les
orientations du chef suprême des
forces armées.

L’Algérie, un pays
pivot dans la région»
Le rôle de l’Algérie en matière de
résolution pacifique des conflits a
été aussi mentionné lors de cette
rencontre. En effet, le chef de l’Etat
a souligné que nul ne peut contester le rôle de l’Algérie aux niveaux
régional et continental. L’Algérie
reste un partenaire efficace et fidèle à ses positions immuables
concernant la question du Sahara
occidental qui demeure du ressort
de l’ONU, et a insisté sur l’impératif
de la tenue d’un référendum sur
l’autodétermination du peuple
sahraoui. Au sujet du rôle de médiation de l’Algérie dans la résolution pacifique des crises qui
consumes des pays voisin tels la
Libye, le Mali et le Niger. Le président de la république dira que
sans conteste l’Algérie est représente une force régionale sûre et
s’atèle à fédérer le processus de la
résolution des pacifique des
conflits dans le continent.
Le chef de l’Etat a souligné par là
même que l’Algérie entretient des
relations privilégiées avec les
Etats-Unis, l’Union européen et les
pays du Golfe, ce qui conforte davantage sa position géopolitique.
Revenant sur les informations
concernant la participation de
troupes de l’ANP hors frontières, le
ministre de la Défense nationale a
assuré une fois de plus qu’il n’était
pas question d’envoyer les fils du
peuple pour participer à des opérations hors de nos frontières. L’Algérie ne dérogera jamais de son
principe de non- ingérence mais,
cependant, reste attentive aux mutations qui s’opèrent dans la région. Revenant sur le caractère des
relations qu’entretient l’Algérie
avec la France, Monsieur le président de la République a qualifié
ces dernières d’excellentes et que
l’Algérie ne nourrit aucun complexe par rapport au passé colonial. Il a réitéré à cet effet que la
France accorde un grand intérêt
aux rapports algéro-français, soulignant «l’existence de lobbies en
France qui cherchent à saper ces
relations, en impliquant des voisins, et qui s’emploient à parasiter
les relations entre les deux pays»,
a-t-il déclaré. A une question relative au dossier de la mémoire et la
reconnaissance par la France de
ses crimes coloniaux en Algérie, le
président Tebboune a fait remarquer que «les bonnes relations de

l’Algérie ne sauraient être au détriment de l’Histoire ou de la mémoire». «Nous ne renoncerons
jamais à notre mémoire qui ne
peut faire l’objet de marchandage
mais les choses doivent se régler
intelligemment et sereinement»,
a-t-il souligné. Il a expliqué que le
pouvoir algérien «avance résolument dans le cadre des bonnes
relations avec la France car cette
voie est toujours bénéfique».

L’ANP reste
fidèle à ses
prérogatives, tel que
stipulé dans
la Constitution et demeure sous
les ordres et
les orientations du chef
suprême des
forces armées.

«Les réserves de change oscillent entre 42 et 43 milliards
de dollars»
S’exprimant au sujet de la situation économique du pays, le chef
de l’Etat a affirmé que les réserves de change, qui étaient
d’environ 60 milliards de dollars,
ont baissé pour se situer actuellement entre 42 et 43 milliards,
du fait de la facture des importations et la baisse des revenus pétroliers. Il a affirmé que l’Algérie
n’est pas en situation d’aisance financière, mais a toutefois rassuré
que le pays est en mesure de
faire face à ses besoins, grâce notamment à la politique de régulation des importations. «Un
budget de 8 milliards de dollars
suffit pour couvrir largement nos
besoins, notamment en semoule
et en huile de table, et malgré
l'année difficile qu'a connue le
secteur pétrolier, nous avons pu
réaliser des recettes de 24 milliards de dollars», a souligné le
chef de l'Etat, dénonçant les voix
qui sèment le désespoir et prédisent l’échec du pays sur le plan
économique. A cet effet, il n’a pas
manqué de souligner que malgré
le contexte pandémique, les recettes des hydrocarbures avoisinent les 24 milliards de dollars
cette année et que grâce aux efforts fournis, les recettes dans le
secteur de l’agriculture sont, pour
la première fois depuis l’indépendance, supérieures à celles engrangées par les hydrocarbures
pour avoisiner les 25 milliards de
dollars. Un secteur auquel le chef
de l’Etat accorde un grand intérêt.
A la fin de cette entrevue, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
réitéré sa volonté à poursuivre sa
feuille de route et à honorer ses
engagements pris lors de son
élection à la tête de l’Etatn
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Evénement
Décisions historiques et courageuses de
Monsieur le président de la République

La bataille continue

Dans le cadre de la poursuite de la
bataille de l’édification de la nouvelle Algérie, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a pris plusieurs décisions historiques et courageuses,
à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du
Chahid, célébrée le 18 février de
chaque année, et le 2e anniversaire des marches populaires du
22 février 2019.

c

ES décisions politiques
ont été accueillies avec un
grand soulagement par la
classe politique et la société civile avec ses différentes composantes et
orientations, tandis que les
spécialistes les ont considérées comme un véritable indicateur de la bonne volonté du
président de la République afin
d'apporter les changements revendiqués par le peuple.
Ces décisions ont été annoncées
à la veille de la commémoration
de la Journée nationale du
Chahid, lors du discours adressé
par le président de la République
au peuple algérien. Ce qui est remarquable, c’est que ce discours
spontané et franc confirme de
manière incontestable que notre
pays entame une phase de véritable et profonde réforme des institutions, en vue de parachever
l’édification de la nouvelle Algérie
A l’entame de son allocution,
Monsieur le Président a adressé
un message de remerciement au
peuple algérien, en déclarant :
«Je vous remercie pour votre
participation et accompagnement dans tous les ateliers que
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Monsieur le
Président a
évoqué le
début de la
propagation
de l’épidémie
de coronavirus, en exprimant sa fierté
de la solidarité des Algériens entre
eux, ce qui
«reflète la véritable image
des Algériens
ainsi que leur
noblesse
d’âme et de
générosité».

nous avons ouverts ensemble,
dont le plus grand a été, dès le
début du mandat présidentiel,
celui du changement des modes
et pratiques de prise en charge
sociale des citoyens en souffrance durant des années, et
dont personne ne prenait leur
défense».

La bataille
de la réforme des institutions
Dans son discours, Monsieur le
Président a exprimé sa ferme
conviction quant à la nécessité
impérieuse d’adopter des solutions institutionnelles visant l’édification d’un Etat fort, et a appelé
à éviter les solutions aléatoires
dont les conséquences seront
graves. Cette conviction a été
concrétisée à travers sa décision
de dissoudre l’Assemblée populaire nationale (APN) et l’organisation d’élections législatives
anticipées afin de répondre aux
attentes du peuple qui revendique la réforme de cette institution constitutionnelle et sa
libération du pouvoir des personnes et de l’argent sale.
Afin de légitimer l’institution
constitutionnelle, Monsieur le

président de la République s’est
engagé à organiser des élections
«où l’argent sale ou autre n’aura
point de place» et réitéré son engagement à garantir la transparence de l’opération électorale,
en affirmant : «Le Parlement sera
élu et le contrôle sera assuré par
l’Autorité nationale indépendante
des élections, dont personne ne
s’immiscera dans ses prérogatives, même pas le président de
la République». Ceci démontre
clairement l’attachement et la volonté de l’Etat à édifier des institutions constitutionnelles fortes
et saines, qui porteront la voix du
peuple et seront l’œil qui veillera
sur ses représentants et dirigeants, notamment après que la
Constitution a assuré de larges
prérogatives à l’instance législative, aux dépens de l’autorité exécutive, particulièrement dans le
domaine du contrôle.

Adaptation de la loi électorale
En ce qui concerne la réforme du
cadre juridique qui organise
l’opération électorale, la classe
politique a salué les modifications apportées au projet de la loi
organique relative aux élections,

que les experts considèrent
comme une arme contre ce
qu’on appelle «chkara» et «quotas» qui portent atteinte aux institutions de l’Etat, et ce, grâce
aux mécanismes et mesures inclus afin d’assurer l’intégrité du
processus électoral, conformément à la pratique démocratique.
En outre, Monsieur le président
de la République a ordonné l’accélération de l’élaboration des
textes juridiques pour installer la
Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel. Il est attendu de cette
institution le renforcement du
principe de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, grâce aux attributions adoptées par la
Constitution, portant notamment sur les missions consacrées à l’étude des conflits
pouvant survenir entre les autorités constitutionnelles de l’Etat,
assurant ainsi l’efficacité et la
souplesse de leur fonctionnement.

Etre constamment à
l’écoute des préoccupations
des citoyens
«J’ai entendu l’appel et j’ai décidé d’opérer un remaniement
ministériel.» Par cette expression, le président de la République a rassuré le peuple
algérien et a assuré que sa voix
était entendue, surtout après le
ressentiment exprimé par la plupart des citoyens quant aux
prestations de quelques responsables. Ce remaniement a induit
la réduction du nombre de départements ministériels et l’implication
de
nouvelles
compétences.
Sur la même lancée, les zones
d’ombre demeurent l’une des
batailles dont le président de la
République a promis de poursuivre les efforts sans relâche
pour améliorer et développer le
niveau de vie des citoyens. Dans
ce contexte, Monsieur le Président a rappelé deux décisions
très importantes ayant été
prises. La première consistait à
relever le salaire minimum garanti à 20.000 DA, la deuxième
comprenait l’exonération des salaires inférieurs à 30.000 DA de

l’impôt sur le revenu global
(IRG), qui a concerné environ
6.5 millions d’Algériens. En ce
qui concerne les zones frontalières, dix circonscriptions administratives du Sud ont été
promues en wilaya à part entière. Cette décision revêt une
dimension relative au renforcement de la sécurité nationale, à
travers la création d’une ceinture
sécuritaire afin de faire face aux
différentes menaces, puisque la
majorité de ces wilayas se situent sur la bande frontalière
sud de notre pays.

Gagner la bataille
économique
Monsieur le président de la République a rappelé les défis économiques
auxquels
est
confronté notre pays, notamment après la récession économique mondiale qui a dépassé
les 80%, en raison des répercussions de la pandémie de Covid19. A cet égard, il a souligné la
nécessité de relancer l’économie
et l’investissement, conformément au plan de la relance économique, en soulignant la
nécessité de faire participer tout
le monde à son exécution et a
encouragé les investisseurs à
adhérer à la «stratégie tracée
pour la relance de l’économie et
l’investissement créateur d’emploi et de richesse, en s’écartant
de l’économie fourvoyée, axée
par le passé sur l’importation et
la surfacturation».
A l’occasion du double anniversaire de la création de l’Union
générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des
hydrocarbures, Monsieur le Président a affirmé la nécessité de
s’adapter aux mutations, en allant vers la transition énergétique et le développement de
l’industrie manufacturière ainsi
que l’élargissement des investissements aux secteurs vitaux, tels
que l'agriculture et le tourisme,
en vue d'une sortie effective
d'une dépendance à la rentre
pétrolière et gazière qui n'a que
trop duré.
Assoir une culture de
concertation et de dialogue
Avant la prise de ces décisions,

Monsieur le
Président a
exprimé sa
ferme conviction quant à
la nécessité
impérieuse
d’adopter des
solutions institutionnelles
visant l’édification d’un
Etat fort, et a
appelé à éviter les solutions
aléatoires
dont les
conséquences
seront
graves.

Monsieur le Président a entamé
une série de rencontres consultatives avec les chefs de partis
politiques de différentes orientations et leur a donné l’occasion d’exposer leur point de vue
à propos de la situation générale du pays, de manière à servir
l’intérêt du peuple algérien et
préserver les intérêts suprêmes
de l’Etat.
En outre, le président de la République a entrepris une démarche qui a eu un impact
positif sur les plans interne et
externe, en décrétant des mesures de grâce présidentielle en
faveur de 59 détenus condamnés définitivement à des peines
de prison ferme pour des actes
liés à l'utilisation des réseaux
sociaux ainsi qu’au profit de
quelques
personnes
non
condamnés définitivement dans
des actes similaires, cette décision a été largement saluée.
Cette décision reflète aussi bien
la bonne foi du président de la
République à surmonter les
complexités de la phase actuelle, autant qu’elle porte en
elle un message indiquant que
l’opportunité se présente pour
unifier les rangs et renforcer le
front intérieur, en vue de faire
face aux plans et complots ennemis.
La bataille contre
la Covid-19 se poursuit
A travers son discours, Monsieur
le président de la République a
évoqué le début de la propagation de l’épidémie de coronavirus, en exprimant sa fierté de la
solidarité des Algériens entre
eux, ce qui «reflète la véritable
image des Algériens ainsi que
leur noblesse d’âme et de générosité». Il a valorisé, par ailleurs,
l’approche algérienne en matière de lutte contre la pandémie, en rappelant que notre
pays concrétisera prochainement le projet de fabrication du
vaccin «Spoutnik V», après l’accord avec le partenaire russe, et
ce, au bout de sept mois. Dans
ce cadre, Monsieur le président
de la République a affirmé que
nos frères Africains pourront bénéficier de ce vaccinn
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Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Monsieur le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, en visite de travail et d’inspection dans la 5e RM

Inspection sur le terrain des usines de l'industrie militaire

ANS le cadre de la
poursuite des visites
d'inspection aux différentes Régions militaires,
coïncidant avec la fin de la
première étape du programme de préparation au
combat au titre de l'année
2020-2021, le chef d'étatmajor de l'ANP, le général de
corps
d'armée
Saïd
Chanegriha a effectué, du 10
au 12 février 2021, une visite
de travail et d'inspection
dans la 5e Région militaire
(Constantine).
Au premier jour de la visite,
à l’entrée du siège du Commandement, le général de
corps
d'armée,
Saïd
Chanegriha, accompagné du
commandant de la 5e Région
militaire le général-major
Noureddine
Hambli,
a
observé un moment de
recueillement à la mémoire
du Chahid Zighoud Youcef,
dont le siège du Comman-

10

dement de la Région porte le
nom, avant de déposer une
gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative et
de réciter la Fatiha sur son
âme et celles des vaillants
Chouhada.
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite tenu une
réunion d’orientation avec
les cadres et les personnels
de la Région via visioconférence, lors de laquelle il a
mis l’accent sur les résultats
positifs enregistrés en 2020
dans le domaine de la lutte
antiterroriste en affirmant :
«les résultats positifs réalisés sur le terrain dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme à travers l’ensemble des Régions militaires, marqués par la mise
en échec de toutes les tentatives
d’acheminement,
d’approvisionnement
en
armes et de financement du
terrorisme, ainsi que le dé-
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mantèlement de ses réseaux de soutien, parmi les
trafiquants de drogue et les
chefs de la criminalité organisée, sont des résultats qui
témoignent, tous, du volume des efforts sincères et
dévoués que l’Armée nationale populaire, digne héritière
de
l’Armée
de
libération nationale, ne
cesse de consentir, en compagnie de tous les autres
services de sécurité, à la lumière des orientations de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale. Ces
efforts, témoignent du sens
de professionnalisme et de
responsabilité élevé, ainsi
que de l’esprit de discipline
qui caractérise de plus en
plus les efforts de tous les
intervenants dans le domaine de la lutte contre ces
criminels et ce, à travers la

mise en œuvre de l’approche opérationnelle adoptée, la vitesse d’adaptation
aux évolutions sur le terrain,
la forte détermination à assainir la terre d’Algérie du
terrorisme barbare et à instaurer la sécurité, la paix et
la stabilité à travers tout le
pays, afin que notre peuple
puisse vivre dans la quiétude et la sérénité totales».
Monsieur le général de corps
d’armée a exhorté les personnels militaires à consentir davantage d’efforts, à
faire preuve de disponibilité
opérationnelle permanente
et de professionnalisme
dans l’accomplissement des
missions assignées, afin de
préserver la souveraineté et
la stabilité de notre pays : «Il
appartient à tous nos personnels militaires d’être
conscients que l’ampleur
des enjeux que nous devons
relever et la nature des défis

à surmonter requièrent une
action sans relâche, une
grande détermination à acquérir les plus hauts degrés
de disponibilité combative
et opérationnelle ainsi que
les plus hauts niveaux de
professionnalisme
dans
l’exécution des missions assignées, en sus de faire
preuve d’une plus grande vigilance pour sauvegarder la
souveraineté et la stabilité
de notre pays et garantir la
sécurité et la quiétude de
son vaillant peuple.»
A l’issue de son allocution,
Monsieur le général de corps
d’armée a procédé à l’inauguration du Centre régional
des transmissions, dont il a
inspecté les différents équipements dotés des technologies les plus modernes. Il
a également donné, in situ,
une série d’instructions et
d’orientations sur la nécessité de préserver les infrastructures
et
les
équipements de ce centre
sensible et de veiller à exploiter ses capacités de manière optimale.
Par la suite, le chef
d’état-major de l’ANP, le gé-

néral de corps d’armée Saïd
Chanegriha, accompagné du
commandant de la 5e Région
militaire et du directeur des
fabrications militaires au
ministère de la Défense nationale le général-major
Salim Grid, s’est rendu à
l’Entreprise
publique
à
caractère industriel et commercial - Complexe de développement de l’industrie
mécanique d’Aïn Smara
«Rheinmetal Algérie», où il a
suivi un exposé global portant sur ce complexe et son
institut de formation, et s’est
enquis
des
différentes
chaînes produisant le véhicule FUCHS-2 (découpage,
soudure,
assemblage…),
jusqu’à la sortie du véhicule
aux pistes d’essais. Monsieur
le général de corps d’armée
a saisi cette opportunité
pour encourager les cadres
et personnels de ce complexe, considéré comme
étant une unité industrielle
majeure prometteuse, en
soulignant qu’ils pouvaient
être fiers des acquis importants réalisés jusque-là qui
témoignent des progrès que
l’ANP, avec ses différentes
composantes, ne cesse d’enregistrer dans ce domaine
stratégique.
Au deuxième jour de sa
visite, le chef d’état-major
de l’ANP, Monsieur le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, a inspecté les

unités de fabrication militaire de Khenchela et
Seriana, dans la wilaya de
Batna. Monsieur le général
de corps d’armée a également inspecté, au niveau de
la wilaya de Khenchela, plusieurs unités de fabrication
militaire, à l’instar de la société «Nimr - Algérie», spécialisée dans la fabrication
des véhicules «Nimr», ainsi
que l’Etablissement des
constructions mécaniques
de Khenchela (ECMK), qui

«L’ampleur des enjeux que nous devons relever et la
nature des défis à
surmonter, requièrent une grande
détermination à acquérir les plus hauts
degrés de disponibilité combative et
opérationnelle»

prend en charge la production des armes légères.
Après avoir suivi un exposé
présenté par le directeur de
l’établissement, il a inspecté
les
différentes

chaînes de production et
d’industrialisation.
A Seriana, Monsieur le général de corps d’armée a visité l’établissement des
réalisations industrielles de
Seriana (EIS), spécialisé
dans la production des munitions ainsi que les
groupes électrogènes, et
s’est enquis des différentes
chaînes de production de
cet établissement. Le chef
d’état-major de l’ANP a saisi
cette opportunité pour souligner que l’objectif essentiel que nous œuvrons à
atteindre est l’amélioration
en
permanence
des
connaissances et du savoirfaire de l’ensemble des cadres et des personnels. Il
les a appelés à œuvrer sans
relâche et avec dévouement, pour préserver, développer et promouvoir les
importants acquis et contribuer avec efficacité à l’optimisation en continu du
niveau de notre industrie
militaire, notamment les
constructions mécaniques
avec toutes leurs spécialités, qui ont permis de garantir un important nombre
de postes d’emploi, et
contribué grandement à la
satisfaction des besoins de
nos forces armées et au
renforcement des efforts de
l’économie nationalen

B. Nassim Ph B Ayoub
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Monsieur le chef d’état-major de l’ANP préside un séminaire national intitulé:
«Les guerres de la nouvelle génération : défis et méthodes de confrontation »

La défense nationale est la responsabilité de tous

ANS le cadre de la veille
stratégique et du suivi
des évolutions sur la
scène internationale, notamment en ce qui concerne l’assimilation des objectifs et des
dimensions des nouvelles
guerres, Monsieur le chef
d’état- major de l’ANP, Monsieur le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, a
présidé un séminaire national
sous le thème «Les guerres
de la nouvelle génération :
défis et méthodes de
confrontation», organisé les
24 et 25 février 2021 à l’Ecole
supérieure de guerre, dans la
1re Région militaire.
Cette manifestation scientifique s’est déroulée en présence des ministres des
Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, de la Justice et de la
Communication, outre les
commandants de forces et de
la Gendarmerie nationale, le
commandant de la 1re Région
militaire, des chefs de département ainsi que des directeurs et chefs des services
centraux du ministère de la
Défense nationale.
Les travaux de ce séminaire
ont été animés par des enseignants universitaires et des
experts algériens civils et militaires. Le séminaire a pour
objectif de mettre en exergue
les principaux aspects de ce
thème important.

«Les nouvelles guerres visent les sociétés»
A l’entame, Monsieur le général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, a prononcé une
allocution à travers laquelle il
a présenté une idée globale
et a souligné que les guerres
de nouvelle génération ont
un mode propre, qui a pour
objectif d’accabler le régime
en place et de disloquer le
pays de l’intérieur, en se ba-

12

sant sur la propagande et la
contre-propagande.
«Les
guerres de nouvelle génération, ou les guerres hybrides
tel que certains les nomment, sont des guerres qui
ont leur propre mode, en ce
sens qu’elles ciblent les sociétés et se basent sur la propagande
et
la
contre-propagande, et ce, à
travers
une
stratégie
d’influence sur la perception
collective. Manipulant l’opinion publique, soit la population de l’Etat ciblé, et
orientant ses comportements et ses visions. Ces
guerres qui ne disent pas
leur nom», a-t-il indiqué.
Monsieur le général de corps
d’armée a ensuite démontré
que ces guerres ont pour objectif «d’accabler le régime
en place et de disloquer le
pays de l’intérieur, en suivant
des étapes à long terme et en
usant de différents moyens,
y compris informationnels,
économiques, sociaux et
militaires.»

«Il nous appartient à
tous de travailler avec
abnégation et dévouement envers la Patrie
et envers le serment
prêté aux vaillants
Chouhada, pour que
l’Algérie vive dans la
paix et la stabilité pérennes et demeure
forte et puissante»
Il a souligné également la
contribution des conséquences de la mondialisation
à la multiplication des formes
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et moyens de concrétisation
de ces guerres, et ce, afin
«d’induire en erreur les différentes catégories de la société, à dénaturer les faits et
à faire pression sur les gouvernements.»

Renforcement du front interne pour faire face aux
menaces
Monsieur le général de corps
d’armée a mis en exergue
l’importance de relever les
défis intérieurs et faire face à
l’ensemble des menaces extérieures, en vue de contrecarrer toutes les éventuelles
répercussions sur la sécurité
et la stabilité de notre pays,
induites par la détérioration
de la situation sécuritaire
dans notre environnement
régional, ainsi que les viles et
non moins répétées tentatives de porter atteinte à
notre unité nationale, en déclarant à ce titre : «Les éventuelles répercussions sur la
sécurité et la stabilité de
notre pays, induites par la
détérioration de la situation
sécuritaire dans notre envi-

ronnement régional, en sus
des viles et non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion de la
société, nous imposent, aujourd’hui plus que jamais,
d’œuvrer à consolider les
liens de notre unité nationale
et de renforcer notre cohésion et notre front interne,
afin de faire face à toutes les
menaces.» Il ajoute également qu’il se doit «aussi de
relever les défis du développement socio-économique
amorcé par l’Etat, sous la
conduite de Monsieur le président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, visant la prospérité, le
développement et l’amélioration des conditions de vie de
nos concitoyens.»

Renforcement permanent
de la vigilance et le sens
patriotique
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné également qu’afin d’être prêt à
faire face à toutes les éventualités et à tous les scéna-

rios, cela nécessite que la
conscience collective dont a
fait preuve le peuple algérien,
demeure un moyen de renforcer davantage la vigilance
et le sens patriotique dans le
but de mettre en échec tous
les plans haineux qui visent
notre pays, en saluant à ce
propos le haut degré de
conscience du peuple algérien. «Certes, la maturité et la
conscience politique dont a
fait preuve le peuple algérien
ont permis, dans un passé
récent, de faire face, voire de
déjouer ces desseins sournois, cependant, il ne faut en
aucun cas que cela soit un
objectif en lui-même, mais
un moyen de renforcer davantage la vigilance et le
sens patriotique, de prendre
conscience de ce qui se
trame contre notre pays et
de se tenir prêt à faire face à
toutes les éventualités et à
tous les scénarios.»
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a rappelé
que la défense nationale est
un devoir sacrée et une responsabilité collective qu’il
nous appartient, en tant
qu’individus, collectivités et
institutions d’assurer, en plaçant «les intérêts suprêmes
de la Nation comme objectif
majeur, et en renforçant les
exigences de la riposte à
toutes les campagnes sournoises qui tentent vainement
de cibler notre unité natio-

nale, notre souveraineté et
notre stabilité. Il nous appartient ainsi à tous de travailler
avec abnégation et dévouement envers la Patrie et envers le serment prêté aux
vaillants Chouhada, pour que
l’Algérie vive dans la paix et
la stabilité pérennes et demeure forte et puissante».
Par la suite, Monsieur le
général de corps d’armée a
annoncé l’ouverture officielle
de ce séminaire, qui a pour
objectif de mettre en exergue
l’importance croissante de la
fédération des efforts de tous
les acteurs, à savoir les institutions de l’Etat, la société civile et le citoyen, et son rôle
dans le renforcement des
fondements de la défense
nationale, de la capacité de

faire face aux multiples dangers dont l’ampleur s’étend
pour englober tous les domaines d’activité de l’Etat et
de la société.
Cet évènement scientifique a
été marqué lors de la 1re journée, par l’animation de
conférences par des enseignants universitaires et des
experts, portant sur trois axes
principaux, à savoir «L’étude
épistémologique des guerres
de la nouvelle génération»,
«Le Soft Power dans les
guerres de la nouvelle génération : médias, guerre psychologique et guerre de
l’information» et enfin «Les
stratégies pour faire face aux
guerres de la nouvelle génération et les spécificités de
l’Etat algérien». Tandis que la

2e journée du séminaire, a
été consacré au rapprochement des opinions et avis relatifs au concept «guerres
hybrides», et ce, à travers l’organisation de deux ateliers
dont le premier est destiné à
l’étude de cas sur «les modes
d’activation des principes
des guerres de la nouvelle
génération par les forces ennemis». Par contre, le 2e atelier a été consacré à «La
nature des menaces des
guerre de nouvelle génération et des stratégies employées pour y faire face».
Ces deux ateliers visent à
mettre la lumière sur les différents aspects et modes de
ces guerres, qui constituent,
depuis le début du nouveau
millénaire, une réelle menace
sur la sécurité et la stabilité
de nombreux pays dans le
monde.
Ce séminaire a été clôturé
par la présentation d’un bilan
qui englobe une série de mécanismes adéquats dans de
nombreux domaines (politique, économique, social,
militaire et médiatique ainsi
qu’en information), et ce,
comme une feuille de route
préliminaire permettant de
contrecarrer les défis actuels,
et de s’enquérir des éventuelles scénarios, dans le but
de prémunir notre pays des
différentes menacesn
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Actualité
Monsieur le général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,
préside l’ouverture du
séminaire national

«Le maintien en condition
technico-opérationnelle
des matériels et équipements au sein de l’ANP,
évaluation et perspectives»

M

ONSIEUR le chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha a
présidé, le 1er mars 2021,
à l’Ecole supérieure du matériel (1re Région militaire),
la cérémonie d’ouverture
des travaux du séminaire
national intitulé «Le maintien en condition technicoopérationnelle
des
matériels et équipements
au sein de l’Armée nationale populaire - évaluation
et perspectives».
Après la cérémonie d’accueil, Monsieur le général
de corps d’armée a suivi,
en compagnie du commandant de la 1re Région militaire, le général-major Ali
Sidane et du directeur central du matériel, le généralmajor Smaïl Seddiki, un
exposé sur le bilan des activités exécutées au titre de
la première phase du
programme de préparation
des forces pour l’année
2020-2021, ainsi que les
perspectives de développement de l’arme du matériel
dans les différents domaines.
Par la suite, Monsieur le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a prononcé une allocution dans
laquelle il a souligné l’intérêt que porte le Haut commandement de l’ANP à la
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Direction centrale du matériel: «Le Haut commandement de l’ANP accorde un
intérêt particulier à la Direction centrale du matériel, avec pour objectif de
réunir toutes les conditions
idoines et les facteurs propices au renforcement
continu de la montée en
puissance de la disponibilité de nos forces armées
et le maintien de leur étatprêt pour faire face à toute
éventualité, et ce, grâce
aux efforts des cadres et
personnels compétents,
ambitieux, pleins d’espoir,
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qui croient en les capacités
de leur pays, voire son
droit légitime de disposer
des facteurs de puissance,
ainsi que des moyens de
préserver son indépendance et de sauvegarder sa
souveraineté nationale.»
Monsieur le général de
corps d’armée a mis l’accent sur l’importance de
l’arme du matériel. «Pleinement convaincu de l’importance de cette arme
sensible, j’ai veillé, depuis
que j’ai été investi de la
confiance de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, au suivi et
au soutien de tous ses éta-

«Je suis pleinement
convaincu qu’en
accomplissant votre
devoir professionnel, vous êtes
conscients de l’importance et de la
noblesse de vos
missions envers
votre pays.”

blissements et structures.
Ma récente visite à la Base
centrale du matériel de
Béni Mered, dans la 1re Région militaire, n’est qu’une
preuve manifeste de cet intérêt particulier et de l’attention
que
j’accorde
personnellement à cette
arme vitale. J’ai pu, ainsi,
constater de visu les avancées qualitatives, réalisées
avec une grande détermination, dans le domaine du
transfert technologique à
des fins militaires, tout en
veillant à les maîtriser de
manière à garantir la rénovation et la modernisation
du matériel militaire, à
promouvoir le soutien
technique et logistique au
niveau escompté, ainsi que
la formation scientifique et
technique pluridisciplinaire
au profit des cadres et personnels.»
Monsieur le général de
corps d’armée a loué
l’arme du matériel pour les
efforts déployés et les
avancées
réalisées
:
«L’arme du matériel doit
s’enorgueillir de toutes ces
réalisations, dont le mérite
revient certainement aux
hommes qui travaillent
avec un patriotisme pur,
avec sincérité, abnégation
et dans le silence, notamment dans le domaine de
la rénovation et du développement des moyens

“J’ai veillé, depuis
que j’ai été investi de
la confiance de Monsieur le président de
la République, chef
suprême des forces
armées, ministre de
la Défense nationale,
au suivi et au soutien
des établissements
et structures de la
DCM.”
militaires majeurs, de
façon à promouvoir les capacités tactiques et opérationnelles des unités du
corps de bataille terrestre
et maîtriser les technologies modernes. Ce sont là
des preuves qui témoignent des innombrables
avancées de l’Armée nationale populaire, digne héritière
de
l’Armée
de
libération nationale, inscrites dans le cadre d’une
vision judicieuse et éclairée, qui tend à conférer le
cachet de la complémentarité aux efforts de l’ensemble des composantes de
nos forces armées.»
Monsieur le général de
corps d’armée a saisi cette

occasion également pour
saluer les efforts consentis
par les éléments et les cadres du matériel ainsi que
leur contribution dans le
renforcement des équipements de la défense nationale : «Je suis pleinement
convaincu qu’en accomplissant votre devoir professionnel, tant au niveau
central que régional, voire
au niveau de toutes les
unités du corps de bataille,
vous êtes conscients de
l’importance et de la noblesse de vos missions envers
votre
pays,
en
compagnie de vos collègues des différentes

armes et forces, notamment dans le domaine du
renforcement des exigences de sa défense nationale.
En
effet,
la
sécurité, la sauvegarde et
la consolidation de la stabilité du pays sont la raison même de l’existence
de l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale. Elle est ainsi la pierre
angulaire sur laquelle s’appuient tous les efforts de
développement,
qu’elle
tend à faire aboutir, afin
que l’Algérie vive en sécurité, demeure fière, respectée et souveraine et que

ses fidèles fils soient à la
hauteur du message de la
glorieuse Révolution du
1er Novembre et dignes de
préserver ses nobles et
éternelles valeurs.»
A l’issue, Monsieur le général de corps d’armée a annoncé l’ouverture officielle
du séminaire qui a été marqué par la présentation
d’une série de conférences
animées par les cadres du
corps du matériel. Elles ont
globalement mis l’accent
sur l’importance du maintien en condition technoopérationnelle à travers des
thèmes sur : «la spécificité
du maintien en condition
des matériels, équipements et systèmes d’armes
dans les zones sud», «la
disponibilité
opérationnelle des matériels, équipements
et
systèmes
d’armes dans les unités du
corps de bataille» et «organisation et échelonnement
des stocks en pièces de rechange aux différents niveaux logistiques».
A la fin, Monsieur le général
de corps d’armée a inauguré l’Institut militaire de
normalisation, documentation technique et de codification et suivi un exposé
sur cet institut et ses missions principalesn
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Actualité
Commentaire

“L

Réalité de «Madania machi aâskaria»

E peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance
légitimes à l’endroit de son Armée nationale populaire pour la
préservation du pays contre toute menace extérieure et pour sa
contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue
au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration
de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.»
Cet extrait est tiré du préambule de la Constitution de 2020, que le peuple
a votée et approuvée comme un ensemble de règles véhiculant les principes et les valeurs qui régissent la société, définissent et organisent les
pouvoirs et les relations entre elles et préservent les droits et devoirs des
individus et tout autre document contradictoire aux dispositions contenues
dans la Constitution est considéré comme nul et non avenu.
Par conséquent, la société doit à son Armée nationale populaire toute la
reconnaissance et la gratitude pour tout ce qu’elle a entrepris et qu’elle
continue à entreprendre pour la dignité du citoyen et la fierté de la patrie,
en restant fidèle aux principes immuables de novembre.
Comme il est connu, toutes les armées du monde sont considérées comme
l’épine dorsale de leurs Etats. Si elles sont déchues, les nations sont détruites et condamnées à disparaître. L’histoire de l’humanité depuis l’antiquité atteste de dizaines d’exemples dans ce registre.
La date du 22 février a été officialisée par l’Etat algérien comme Journée
nationale de fraternité et de cohésion entre le peuple et son armée afin
de barrer la route aux agitateurs et à ceux qui veulent semer la fitna et le
chaos. Nul ne peut nier ou ignorer la réalité des ennemis de la Patrie, du
peuple et de l’armée, qui nous ont habitués, depuis quelque temps, à la
haine et la rancune qu’ils nourrissent envers l’Algérie. Ces ennemis, qu’il
s’agisse d’Etats, d’organisations ou d’individus, tentent de tirer profit de
toutes les opportunités et occasions pour porter atteinte au pays des Martyrs dans leurs tentatives vaines de saper le lien unissant l’Algérien authentique à son pays révolutionnaire.
Le Hirak original a démarré voilà deux ans par des marches populaires
spontanées, revendiquant le changement et soutenant l’Armée nationale
populaire, qui s’est rattachée de manière effective, concrète et émotionnelle au principe de toujours rester aux côtés du peuple, en exécution des
ordres de son Commandement. Un commandement nourri des valeurs de
loyauté envers le pays et imprégné des principes d’adhésion exclusive aux
constantes fondamentales de l’identité nationale et aux efforts sincères
pour préparer le terrain à l’édification des fondements de la République
algérienne dans son concept novembriste authentique.
Les ennemis de l’Algérie n’avaient pas trouvé à leur goût ces magnifiques
images de cohésion traduisant le lien qui unit le citoyen au djoundi, et les
puissants slogans scandant «Chaâb-djeïch, khaoua khaoua», signe concret
du lien armée-Nation. Ils se mirent alors à investir dans le Hirak de façon
malveillante, à travers une guerre électronique concentrée et sordide qui
cible les hommes constituant le secret de la force de l’Algérie et le lien de
la cohésion particulière entre l’armée et la Nation.
Le nombre de pages Facebook à elles seules gérées à partir du
Maroc, en vue d’attaquer l’Algérie et son armée, atteint plus de 500.
En provenance de France, il est d’environ 150 et de l’entité sioniste
quelque 20 pages. Ces mêmes pages font la promotion de publications d’autres pages qui attaquent le pouvoir et l’armée et répandent
des fake-news et des rumeurs.
Dernière nouvelle en date, à titre d’exemple, celle qui prétendait l’envoi
par l’Algérie de son armée pour participer à des opérations militaires hors
des frontières nationales, sous l’égide de forces étrangères !?
Les ennemis de l’Algérie, dont certains de ses fils, ont eu recours aux chambres noires fermées et laboratoires clandestins, pour inventer et fabriquer
des virus plus pernicieux et plus mortels que le corona. Leurs collaborateurs et espions ont infiltré les masses, brandant et scandant un slogan
pour le moins que l’on puisse dire, grossier et vide de sens, celui d’«un
Etat civil et non militaire» !!
Il n’est pas attendu de vous que vous soyez un géni ou détenteur de diplômes scientifiques ou un expert des rouages politiques pour compren-
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dre le sens de ce slogan, ses objectifs et qui se cache derrière.
Où ce trouve cet Etat militaire dont «El Ahrar» refusent l’existence et
condamnent ses pratiques ? Cependant, lorsque vous vendez votre âme
au diable et que vous vous laissiez contrôler par vos instincts et envies,
c’est là que vous laissez libre cours à vos pensées et émotions, au risque
de vous perdre dans les méandres de la trahison, l’immoralité et le mensonge. Alors, vous ne dites que ce qui vous est dicté et n’entendez que
ce que vos maîtres veulent que vous entendiez.
Si nous remontons au passé récent, précisément à la décennie noire,
nous constaterons que le Front islamique du salut dissous et ses ramifications terroristes ont été les premiers à adopter ces slogans pour nuire
à l’ANP et porter un coup au lien fort historique entre cette dernière et
le peuple algérien.
Par conséquent, il n’est point surprenant de faire face aujourd’hui à des
organisations terroristes islamistes solidaires avec le courant de gauche,
les laïcs ou même les «Ahrar» qui veulent une démocratie oligarchique. Ce
qui me fait rappeler d’ailleurs un prêtre qui a dit que «ceux qui brandissent
le slogan de la liberté, veulent la liberté du renard dans le poulailler.»
Que signifie le fait que les ennemis historiques et éternels, dont les idéologies et objectifs diffèrent, s’unissent contre l’institution de l’Armée nationale populaire ?
Comme s’il s’agissait d’une horde de charognards, de loups et
d’hyènes qui veulent attaquer un lion qu’ils croyaient être une proie
facile à atteindre.
Que signifient l’unification de leur discours, la similitude de leurs slogans et leurs revendications ? Est-ce une pure coïncidence ou une action programmée et planifiée, derrière laquelle se cachent des parties
ayant perdu des privilèges, des intérêts et acquis estimés à des milliards ? Et si ce slogan absurde a été utilisé par cette bande avec
malice et ruse, c’est pour intoxiquer l’esprit de certains citoyens
égarés qui ont perdu la boussole qui les relie à la Patrie. Le peuple
algérien sait distinguer le bon grain de l’ivraie, mais aussi sait faire
la différence entre un ennemi et un ami. En ce sens, il est pleinement conscient des sacrifices consentis par son armée, au nom de
l’unité et de la fierté de la Patrie. Cette Patrie que les ennemis et
les traîtres, qu’il s’agisse d’individus ou de pays, veulent voir affaiblie et divisée, éparpillée et détruite.
Cette mafia est pleinement consciente du rôle de l’Armée nationale
populaire dans la préservation de la sécurité du citoyen, la protection
de la Patrie en toutes circonstances, des sacrifices consentis pour sa
fierté et sa souveraineté. C’est pourquoi elle a tenté de surfer sur la
vague du Hirak et de porter un coup dur au lien fort unissant le peuple
à son armée et au service des agendas étrangers qui vivent encore des
illusions du passé.
Ils savent pertinemment que la patrie puise sa force de la force de son
armée. Enfin, nous soulignons que le peuple algérien et son armée sont
le passé et le présent commun et le destin prometteur pour lequel nos
Martyrs se sont sacrifiés dans l’une des épopées les plus merveilleuses
de la lutte contre la plus puissante force coloniale.
Personne ne nie la dévotion des citoyens algériens pour leur armée,
mobilisant leurs fils et filles dans les rangs des Ecoles des cadets de la
nation, en reconnaissance de l’héroïsme et des réalisations concrétisées
par notre armée et sa loyauté sans égal envers la Patrie. Prenant part à
tous les évènements organisés au niveau des Régions militaires, mais
aussi à travers l’intérêt porté aux manœuvres, exercices, activités et visites effectuées par le Commandement, retransmises sur écran.
Et si notre armée a protégé et accompagné hier le Hirak avec un professionnalisme remarquable, elle continue aujourd’hui de contribuer,
aux côtés du peuple, à l’édification d’une Algérie nouvelle, dont l’approche est le développement tant souhaité et la vraie démocratie,
loin de tous marchandages, polémiques et rumeurs, que la racaille
et ceux qui sont derrière ont semés dans notre pays. Cependant, le
proverbe le dit si bien: «Qui sème des épines ne peut récolter que
des afflictions»n
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Réunion du Conseil des chefs d’état-major des pays membres du Comité d’état-major
opérationnel conjoint

E

N sa qualité de représentant du chef d’étatmajor de l’ANP, le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, le chef du
Département emploi-préparation de l'état-major de
l'ANP, le général-major Kaïdi
Mohamed, a pris part à la
réunion du Conseil des chefs
d’état-major des pays membres du Comité d’état-major
opérationnel
conjoint
"Cemoc" qui s’est tenue le 9
février 2021 dans la capitale
malienne, Bamako.
A l’invitation du général de brigade, Oumar Diarra, chef
d'état-major général des armées maliennes, en sa qualité
de président du Conseil des
chefs d’état-major des pays
membres du Comité d’état-

major opérationnel conjoint,
cette réunion qui a regroupé
les chefs d’état-major du Mali,
de l’Algérie, de la Mauritanie et
du Niger s’est axée sur l’étude
et l’évaluation de la situation
sécuritaire dans la région,
l’échange d’analyses et les leçons tirées, depuis la dernière
réunion du Conseil des chefs
d’état-major, tenue le 30 septembre 2019, à Tamanrasset.
Dans son intervention, le général-major Mohamed Kaïdi a
insisté sur l'attachement du

L

E chef du département
Organisation et logistique de l’état-major de
l’ANP, le général-major
Haoues Ziari, a présidé, le
25 février 2021, au siège du
ministère de la Défense nationale, les travaux du Comité sectoriel permanent
chargé de la recherche
scientifique et du développe-

ment technologique. Ce comité a pour mission la promotion et l’évaluation des
activités sectorielles, conformément aux recommandations et aux principes
fondamentaux pour le développement des potentiels de
défense de l’Armée nationale
populairen

entre les pays membres,
basée essentiellement sur
l’échange de renseignements
et la coordination des actions
le long des frontières, en
comptant en premier lieu sur
nos propres forces et moyens.
Par ailleurs, cette réunion a
constitué une occasion pour
enrichir et améliorer le fonctionnement du Cemoc et pour
passer la présidence tournante du Conseil des chefs
d’état-major à la Mauritanien

Installation du nouveau commandant
du Service national des garde-côtes

Ph El-Djeich

Réunion du Comité sectoriel permanent
chargé de la recherche scientifique
et du développement technologique au MDN

Haut commandement de l'ANP
à préserver ce cadre de coopération qu’est le Comité
d'état-major
opérationnel
conjoint, au sein duquel les
chefs d'état-major des armées
des pays du champ échangent
librement les analyses et les
points de vue sur des sujets
touchant au domaine sécuritaire de notre région.
Il a également souligné la nécessité de conjuguer les efforts dans le cadre d’une
coopération claire et franche

L

E commandant des
forces navales par intérim, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a supervisé, le 4 février 2021, la
cérémonie d’installation du
général Zineddine Benat dans
ses fonctions de nouveau
commandant du Service national des garde-côtes du
Commandement des forces
navales, en remplacement du
général Abdelaziz Chaalal.
A l’occasion, le commandant
des forces navales par intérim
a tenu une rencontre avec les

cadres et personnels du
Service national des Gardecôtes. Dans son allocution, il a
félicité le nouveau commandant du service et a instruit
l’ensemble des personnels à
travailler sous son autorité, à
suivre ses ordres et à exécuter
ses instructions, dans l’intérêt
du service, en application des
règlements militaires et des
lois républicaines, et par dévouement aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse
Révolutionn
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E

N continuation des efforts
nationaux visant à lutter
contre la propagation du coronavirus, un avion de transport
militaire a atterri, le 24 février
2021, au niveau de la base aérienne de Boufarik, dans la 1re
RM, chargé d’une nouvelle cargaison du vaccin contre la
Covid-19, offerte par la République populaire de Chine, en
présence du ministre de la
Communication, porte-parole
officiel du gouvernement,
Ammar Belhimer, et l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie,
M. Li Lianhe.
A cette occasion, le ministre
de la Communication a déclaré que la réception de cette
cargaison du vaccin chinois
«Sinopharm» s’inscrit dans le
cadre des efforts nationaux de
lutte contre la pandémie, qui
a été précédée par d’autres
opérations, à l’instar du celle
du vaccin russe «Spoutnik V»
et le vaccin anglais «AstraZeneca», tout en affirmant la
poursuite de ces opérations
jusqu’à la satisfaction complète des besoins du citoyen,

en appelant à respecter les
mesures et la précaution en
usage afin de réduire la propagation du virus.
Le ministre de la Communication, porte-parole officiel du
gouvernement, a remis à l’ambassadeur chinois une lettre
de remerciement de l’Etat algérien à destination de son
homologue de la République
populaire de Chine. De même,
il a tenu à l’occasion à remercier également les éléments
de l’ANP pour leurs efforts déployés en matière de lutte
contre la pandémie.
De son côté, l’ambassadeur
chinois en Algérie a annoncé
que ce don est une consécration de la coopération et la solidarité entre la République
populaire de Chine et l’Algérie
dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19, rappelant qu'il ne
s'agit pas d'une première dans
ce domaine, mais la Chine a
déjà envoyé des aides au
début de la pandémie en Algérie et que la coopération entre
les deux pays se poursuivra
jusqu’à l’élimination totale de
cette pandémie mondialen

Visites de travail et d’inspection

Le commandant des forces navales par intérim
en visite aux unités de la Façade maritime centre

L

E commandant des
forces navales par intérim, le général-major
Mahfoud Benmeddah a effectué, les 10 et 11 février 2021,
une visite de travail et d’inspection à la Façade maritime
centre et ses unités déployées au niveau du territoire de la 1re RM, entamée
au premier jour par une visiteau commandant de la 1re
RM, le général-major Ali
Sidane, au siège du Commandement.
Par la suite, le commandant
des forces navales par intérim s’est rendu au siège du
Commandement de la Façade maritime centre, où il a
présidé une réunion de travail, avant de se rendre à la
base aérienne secondaire de
déploiement Ouazri Belkacem/Blida. Lors de sa rencontre avec les personnels de la
base aérienne, le commandant des forces navales par
intérim a suivi un exposé sur
l’état de l’escadron des hélicoptères de recherche et de
sauvetage, puis procédé à
l’inspection des ateliers de
maintenance ainsi que l’escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage.
Au deuxième jour, le commandant des forces navales
par intérim a procédé à l’inspection du chantier de
construction du nouveau siège
du Commandement des
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Réception d’une nouvelle cargaison
du vaccin contre la Covid-19

Fabrications militaires

Livraison de 708 véhicules multifonctions de marque «Mercedes-Benz»

D

ANS le cadre de la satisfaction des besoins des
structures du ministère
de la Défense nationale et des
différentes entreprises nationales, publiques et privées, la
Société algérienne de fabrication des véhicules de marque
«Mercedes-Benz» «SAFAV-MB»
de Tiaret (2e RM), relevant de la
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Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, a procédé, le
10 février 2021, à la livraison
de 708 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de
marque
«Mercedes-Benz».
Ces véhicules, fabriqués par la
Société algérienne de fabrication des véhicules de Bouche-
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kif, dans la wilaya de Tiaret,
ont été livrés au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN et de la Direction générale de la
sûreté nationale ainsi que
des entreprises économiques civiles, publiques
et privées, dans le cadre
des projets Ansejn

forces navales à Zéralda où il
s’est enquis de l’état d’avancement du projet qui est de l’ordre de 79% et couvre une
superficie de 32,24 hectares.
Par la suite, le général-major
Mahfoud Benmeddah a effectué une visite d’inspection à la
base navale d’Alger AmmarAli, dit Ali La Pointe, et le groupement
territorial
des
garde-côtes à Alger, où il a
tenu une réunion regroupant
le commandant de la Façade
maritime centre et les chefs
de ses unités navales déployées au niveau de la 1re RM
et ses cadres. Il a suivi un exposé sur les deux unités susmentionnées.
A signaler que cette visite vise
dans son ensemble à prendre
connaissance des conditions
de travail et de vie des éléments et à écouter leurs
préoccupations ainsi que donner les instructions et les
directives du Haut commandement de l’ANP aux cadres et
aux élémentsn

L

de se rendre à l’Ecole des
sous-officiers de la GN de Sidi
Bel Abbès où il a inspecté ses
structures pédagogiques, en
recevant de larges explications
sur le déroulement de la formation dans le domaine de la
police judiciaire et des différentes sciences militaires. Le
commandant de la GN a également tenu une réunion avec
les cadres formateurs et les
stagiaires, dans laquelle il a
souligné le grand intérêt que
porte le Haut commandement
de l’ANP à la formation dans
ses différents niveaux.

Ph DRCIO 2e RM

ANS le cadre de la
poursuite de ses visites
sur le terrain aux différentes structures et unités du
Commandement de la Gendarmerie nationale, le commandant de la GN, le général
Nourredine Gouasmia, a effectué, les 16 et 17 février 2021,
une visite de travail et d’inspection dans la 2e RM.
Au niveau du siège de la Région, le commandant de la
Gendarmerie nationale a été
accueilli par le commandant
de la 2e RM, le général-major
Hadj Laaroussi Djamal, avant

Ph El-Djeich

militaires. Ensuite, il a inspecté
les structures pédagogiques et
les projets en cours de réalisa-

Directeur central du matériel en visite dans la 4e RM

Ph DRCIO 3e RM

de promouvoir les capacités
opérationnelles dans les domaines de la sécurité publique, de la protection des
frontières nationales, et à redoubler d’efforts, de vigilance
et de responsabilitén

tion dans le cadre du soutien
et de la rénovation des structures de l’école.

Le commandant de la GN a
tenu une réunion avec les cadres formateurs et stagiaires
au cours de laquelle il a mis
l’accent sur l’importance qu’accorde le Haut commandement
de l’ANP au système de formation, en les incitant à redoubler
d’efforts pour promouvoir cet
édifice et assurer une formation de qualité aux personnels
de la GN, leur permettant d’accomplir leurs missions avec
professionnalisme en matière
de préservation de la sécurité
et de l’ordre publicsn

… et à l’Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale

E commandant de la
Gendarmerie nationale,
le général Noureddine
Gouasmia a effectué, le 9 février 2021, une visite de travail
et d’inspection à l’Ecole des
sous-officiers de la Gendarmerie nationale Omar Yacef, dit
petit Omar, à Miliana. Il s’est
arrêté sur les différentes spécialités que dispense cet édifice de formation et a reçu des
explications détaillées sur le
déroulement du processus de
formation en matière de police
judiciaire et diverses sciences

L

Au centre d’instruction de la
GN de Naâma, le Commandant de la Gendarmerie nationale s’est enquis de ses
différents équipements et infrastructures avant d’exhorer
les personnels à la nécessité

E directeur central du
matériel, le généralmajor Ismaïl Seddiki, a
effectué, du 8 au 11 février
2021, une visite de travail
dans la 4e RM, où il a été accueilli par le commandant de
la Région, le général-major
Omar Tlemçani. Lors de cette
visite, le directeur central du
matériel a inspecté de nombreuses unités déployées dans
le territoire de la 4e RM, à l’instar de l’Etablissement de réparation
du
matériel
de

proximité de Laghouat, du
dépôt régional de munitions
et quelques unités du Secteur
opérationnel nord-est d’In
Amenas et du Secteur opérationnel sud-est de Djanet. Le
directeur central du matériel a
également tenu une séance
de travail avec les cadres de
l’arme du matériel, lors de laquelle il a donné des directives
et instructions sur le maintien
de la disponibilité du matériel
à ses plus hauts niveauxn

... et dans la 3e Région militaire

Ph DRCIO 3e RM

D

Le commandant de la Gendarmerie nationale en visite de travail dans la 2e RM

D

ANS le cadre de ses
visites, le directeur
central du matériel,
le général-major Smaïl Sediki a effectué, du 22 au 25
février 2021, une visite de
travail et d’inspection dans
la 3e RM, où il a été accueilli
par le commandant de la
Région, Mustapha Smaïli.
Le directeur central du matériel a inspecté certaines

unités du Secteur opérationnel Sud Tindouf et le
Secteur opérationnel centre
du Bordj Colonel Lotfi. Il a
également tenu une rencontre d’orientation avec
les cadres du matériel, les
exhortant à multiplier les
efforts afin de maintenir la
disponibilité opérationnelle
du matérieln
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Réunion des cadres des transmissions

L

E commandant des
forces aériennes, le général-major Mahmoud
Laâraba, a effectué, du 9 au
11 février 2021, une visite
dans le territoire de la 4e RM.
Le commandant des forces
aériennes a inspecté le chantier de la nouvelle base aérienne, dans la 4e RM, où il a
suivi un exposé sur l’avancement des travaux, présenté
par le commandant air de la
Région. Le commandant des
forces aériennes s’est ensuite
rendu dans plusieurs struc-

tures, dont les bases aériennes de déploiement secondaire au niveau de Djanet,
Illizi et In Amenas où des exposés sur ces structures lui
ont été présentés.
A la base aérienne de Biskra,
le commandant des forces aériennes a tenu une réunion
avec les cadres à travers laquelle il a donné des instructions et des recommandations
visant principalement à préserver la disponibilité opérationnellen

Ph DRCIO 3e RM

Le directeur de la justice militaire
au MDN en visite de travail dans la 3e RM

L

E colonel, directeur de
la justice militaire au
MDN, a effectué, les 17
et 18 février 2021, une visite
de travail dans la 3e Région
militaire où il a été accueilli,
au niveau de la base aérienne
de déploiement BendjoudiEl-Cheikh, par le procureur
militaire, en compagnie de
nombre de directeurs régionaux. Au niveau du siège du
Commandement, le directeur
de la justice militaire a été
reçu par le général-major,
commandant de la 3e Région
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Le commandant des forces aériennes
en visite dans la 4e RM

militaire, avant de se rendre
au siège du tribunal militaire
de Béchar, où il a suivi un
exposé présenté par le procureur militaire avec qui il a ensuite tenu une séance de
travail.
Le directeur de la justice militaire au MDN a également
visité l’établissement militaire
de prévention et de rééducation de Béchar et suivi un exposé détaillé présenté par le
commandant de l’établissementn
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ANS le cadre des
réunions annuelles
des départements et
directions relevant du ministère de la Défense nationale,
le
chef
du
Département des transmissions, systèmes d’information et guerre électronique,
le général-major Farid
Bedjghit a présidé la réunion annuelle des cadres
des transmissions qui s’est
tenue du 16 au 18 février
2021 au siège du MDN.
Cette réunion a été consacrée à l’examen et à l’évaluation
du
bilan
de
l’exercice 2020 du Département des transmissions,
systèmes d’information et
guerre électronique, en
matière de déploiement
opérationnel, d’organisation des télécommunications,
des
réseaux
informatiques, des nouvelles réalisations, de l’appui et du soutien apportés
aux unités de l’armée ainsi
que des différents programmes de développement.
Les participants ont débattu de la mise en place
de nouveaux mécanismes
pour une gestion rigoureuse et innovante afin de
satisfaire aux impératifs de
soutien, comme l’a souligné le général-major dans
son allocution inaugurale.
Il a notamment déclaré :
«Cette réunion constitue
une opportunité pour débattre des difficultés rencontrées sur le terrain par
nos cadres dans différentes

directions et Régions afin d’apporter des solutions
appropriées
aux
problèmes rencontrés et des suggestions
en
adéquation
avec
les efforts de modernisation, en relatifs au soutien et
à la logistique des
différents corps de
l’ANP.
A cet effet, nous insistons, depuis notre installation en poste, sur le
travail de terrain qui nous
permet de mieux palper
l’état de nos moyens pour
une meilleure disponibilité
opérationnelle du corps de
bataille
de
l’Armée nationale populaire
dans
les
différentes
Régions militaires.»
Par ailleurs, le chef du département des transmissions a qualifié l’année
2020
de
positive,
puisqu’elle a connu la réalisation de grands projets
et ce, grâce aux efforts
consentis par tous les éléments et cadres de l’armée
et le soutien indeffectible
du Haut commandement
de l’ANP. Les débats qui ont
suivi ont permis de mettre
en perspective les avancées
enregistrées, d’évoquer les
contraintes à lever et de
définir les grandes lignes
des perspectives de l’arme
des transmissions.
Au terme des travaux, le
chef du Département des
transmissions a exhorté les
participants à maintenir ce
niveau
pour
préserver
l’image de notre armée. Il a
mis l’accent sur l’application rigoureuse des recommandations et orientations
du chef d’état-major, notamment en matière de
préparation au combat et
de prise en charge des personnels et à faire preuve
d’efficacité afin d’atteindre
les objectifs tracés par le
Haut commandement de
l’ANPn

Actualité
Le
mot de la rédaction

Cohésion entre le peuple et son armée

L

Une arme face à la nouvelle guerre
A déstabilisation des Etats qui reposaient par le
passé sur l’intervention militaire directe a pris d’autres formes. Combien de pays ont été ainsi détruits
sous de faux slogans flamboyants, suite à une situation interne confrontée à l’obstruction politique,
à la détérioration de la situation sociale et des promesses mensongères tenues aux peuples qui aspire à une vie de confort et de prospérité, à l’ombre
d’un Etat de droit et de justice.
Ce que vit l’Algérie et ses institutions comme acharnement
sans précédent entre dans ce contexte, et cela est dû en
toute simplicité à son attachement et sa fidélité à ses principes immuables et au processus engagé par notre pays, qui
déplaît certes à ceux qui sont habitués à considérer notre
pays comme un pâturage pour leurs intérêts.
Dès son élection, M. le président de la République a entamé
des réformes à tous les niveaux, visant à instaurer une véritable démocratie, à même de réaliser la justice sociale et la
prospérité pour le peuple algérien, à travers la participation
de tous dans le processus d’édification d’un Etat des institutions pérenne.
Les décisions prises sur plus d’une échelle est un signal fort
qui confirme l’adoption des revendications du peuple algérien que celui-ci a exprimées à travers des marches pacifiques, menées dans le cadre du Hirak du 22 février 2019,
qui a provoqué une rupture avec les anciennes pratiques et
institué de nouvelles bases permettant à notre pays d’entrer
dans une nouvelle ère.
Eriger un Etat de droit déplaît à certains. Tous les moyens
illégaux sont utilisés dans une tentative d’affaiblir et de déstabiliser notre pays, en exploitant les médias sociaux qui
diffusent toutes sortes de rumeurs qui nourrissent la propagande. Il est certainement crédule de croire que ces vidéos
et contenus diffusés sur le Web soient spontanés.
Cette forme d’opération a été théorisée par les spécialistes
et intègre une seule et même case, celle des guerres de quatrième génération qui recourent à des moyens et à des stratagèmes planifiés à partir de l’extérieur, avec la complicité
bien entendu d’éléments qui relèvent de l’intérieur, et ce,
sans déployer aucun soldat et sans avoir besoin d’envahir
l’Etat ciblé. Sans doute, ce qui s’est passé dans certains Etats,
à savoir le «printemps arabe», est un exemple assez éloquent. Ces Etats ont été exploités et détruits sous diverses
appellations, voire prétextes. La stabilité et le consensus politiques sont désormais un rêve lointain, ni la démocratie
promise n’a été réalisé, ni la prospérité espérée par les peuples n’a de trace.
Ce genre de guerre repose sur la propagande à travers la
diffusion de rumeurs, d’informations trompeuses et erronées
ainsi que de mensonges dans le seul but de manipuler les
esprits des peuples et de les éloigner de la réalité. La devise
de ces manipulateurs est «mentir et mentir puis mentir
jusqu’à ce les gens finissent par y croire».
La première chose à cibler sont certes les points forts de ces
Etats pour pouvoir ainsi ébranler leur stabilité, ce qui est certainement vrai en ce qui concerne l’Algérie. Des parties oc-

cultes ont décoché leurs flèches sur l’Armée nationale populaire, considérée comme une institution solide et prestigieuse qui représente le garant de la sécurité de notre pays
et résiste sur tous les fronts. Elle a pour devise «La patrie est
au-dessus de tout et la sécurité de l’Algérie est une ligne
rouge», de plus, est elle est classée parmi les plus puissantes
armées d’Afrique et du monde arabe.
Sans doute, cette colonne n’est pas assez suffisante pour
énumérer toutes les réalisations enregistrées par l’Armée nationale populaire, dans le cadre de ses missions constitutionnelles, et nous nous contentons ainsi, en guise
d’exemple, de souligner la protection de nos frontières nationales et ce qu’elle exige comme planification, préparation
et efforts colossaux, dont nul ne connaît leur portée, sauf
ceux qui les ont vécus ou les ont constatés de visu et non
ceux qui sont totalement détachés de la réalité, bien assis
derrière leurs ordinateurs pour diffuser leur venin, sous les
ordres de leurs maîtres, moyennant quelques billets.
Dans le cadre de cette guerre, figurent les dernières rumeurs
tendancieuses portant sur une soi-disant «participation de
l’Algérie dans des opérations militaires en dehors de nos
frontières, au Sahel, sous commandement de pays étrangers», des rumeurs émises, à ne pas en douter, par «une
partie qui œuvre sous les ordres des services du régime du
Makhzen et sionistes», tel que rapporté dans un communiqué du ministère de la Défense Nationale. Il va de soi que
toute participation de nos unités à des opérations en dehors
de nos frontières (hors sanctuaire) ne saura se faire sans le
consentement du peuple et ne peut être soumise qu’à l’autorité du président de la République, commandant suprême
des forces armées et ministre de la Défense nationale, tel
stipulé dans la Constitution.
La force de notre société est bien sûr sa jeunesse qui représente une vraie richesse pour notre pays. Ceci fait d’elle une
cible privilégiée des forces du mal, à travers les tentatives
orchestrées par notre voisin marocain, visant à inonder notre
pays de différents types de drogue. En ceci, l’enquête réalisée à nos frontières Ouest par la revue «El Djeich» démontre
que l’opération est menée avec précision et, surtout, avec la
bénédiction de parties influentes au Makhzen.
Cette guerre menée par des parties étrangères contre l’Algérie ne peut inciter notre pays à abandonner ses principes
sacrés qui consistent à soutenir le droit des peuples à l’autodétermination et le principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays. Son arme de combat demeure
cette cohésion entre le peuple, avec toutes ses composantes, et son armée. L’un et l’autre sont fortement
conscients des menaces qui pèsent sur le pays. L’Algérie est
en train d’aller de l’avant dans l’édification et la construction
d’une nouvelle Algérie, dont les repères se profilent à l’horizon. Il est certain que ce qui a été détruit pendant de nombreuses années ne peut être reconstruit du jour au
lendemain. Mais avec la bonne volonté, l’unité des rangs et
l’abnégation de chacun, l’Algérie atteindra les objectifs escomptésn
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Interview

exclusive

Le président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil

“La consolidation du front interne nous permettra
de relever tous les défis et enjeux”

Dans un entretien exclusif accordé à la revue «El Djeich», le président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, a affirmé
que la colonisation de l’Algérie par la France fut une colonisation de peuplement qui diffère de toutes les autres formes
de colonisation dont ont été victimes d’autres peuples, tant elle eut pour visée l’extermination du peuple algérien qui,
pour sa part, reste en permanence attaché aux sacrifices des Chouhada. Il a également estimé que, tout comme elle a
libéré l’Algérie, notre Révolution libératrice a également libéré le peuple français. Le président du Conseil de la Nation a
souligné avec force que la conjoncture actuelle exige le renforcement et la consolidation du front intérieur pour faire face
aux complots ourdis contre notre pays.
l El Djeich : M. le Président,
notre pays a célébré, il y'a
quelques jours, la Journée du
Chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année. En tant
que Moudjahid de la première
heure, que représente pour vous
cette journée ?

ll Le président du Conseil de
la Nation : Je dois en premier lieu
dire qu’en tant que moudjahid, je suis
honoré d’avoir un entretien avec cette
prestigieuse revue qui a vécu toutes
les étapes franchies par l'Algérie, depuis l’indépendance à nos jours, et
qui met toujours en exergue l’importance des missions dont s’acquitte
l’Armée nationale populaire.
En ce qui concerne votre question, et
alors que nous commémorons la
Journée nationale du Chahid, il est
nécessaire de rappeler les sacrifices
des glorieux Chouhada grâce auxquels l’Algérie jouit de l’indépendance. Aussi, nous avons en
permanence à l’esprit leurs sacrifices,
car peu sont les pays dont les fils ont
consenti autant de sacrifices pour le
recouvrement de la souveraineté nationale, comme l’ont fait les Algériens.
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Propos recuillis par: Nassim Boubertakh - B. Boualem
J’atteste que tous les Chouhada, en
particulier ceux dont j’ai eu l’occasion
d’assister aux derniers instants avant
leur martyre, ont prononcé une seule
phrase avant la chahada, qui est :
«Prenez soin de l’Algérie». Les Chouhada n’ont à aucun moment réclamé
que l’on prenne soin de leurs enfants,
de leurs familles ou de leurs biens,
mais de préserver l’Algérie. C’est en
réalité une recommandation qui ne
peut quitter nos esprits ni notre mémoire, car elle constitue assurément
le référent fondamental de toutes nos
actions. Vous m’interrogez sur la
place du Chahid, il n’y a pas une famille algérienne qui n’a pas un Chahid parmi ses membres, ce qui est un
motif de fierté pour toutes ces familles. Personnellement, ma famille
compte de nombreux Martyrs. Aussi,
aujourd’hui, après toutes ces années,
depuis le déclenchement de la glorieuse Révolution, il est d’une grande
importance de préserver notre mémoire. A ce propos, il est nécessaire
de rappeler que le mérite aujourd’hui
revient au président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, d’avoir
décrété la journée du 8 mai, Journée
nationale de la mémoire, afin que les

sacrifices des Chouhada ne sombrent
pas dans l’oubli. En outre, M. le Président a ouvert le dossier de la mémoire auquel il a accordé toute
l’importance nécessaire. Dans ce
cadre, la récente création d’une
chaîne de télévision consacrée essentiellement à la mémoire et au patrimoine historique permettra à tous
ceux qui ont vécu la période de la Révolution libératrice d’apporter leurs
témoignages ainsi qu’aux historiens
et à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la nation, afin que la mémoire nationale demeure vive dans le
cœur et l’esprit des générations futures.
Sur la base de tout ce qui précède, je
dirais que la Journée nationale du
Chahid aura toujours une grande importance et une haute portée symbolique dans la conscience collective du
peuple algérien. Elle constitue une
partie indissociable du patrimoine
commun des Algériens de façon à ce
que chaque année, elle nous rappelle
les valeurs du sacrifice et du dévouement, ainsi que la barbarie de la colonisation et les crimes de l’armée
française durant la Révolution. Pour
toutes ces raisons, le Chahid doit de-

meurer éternellement vivant dans la
mémoire collective des Algériennes et
des Algériens.
Sur un autre plan, il est nécessaire de
rappeler que nous avons récemment
célébré le 2e anniversaire du Hirak El
Moubarak authentique, qui a été
consacré par le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la démocratie. Concernant le Hirak El Moubarak du 22 février, je dirai que les
Algériennes et les Algériens ont
donné à l’ensemble des pays, même
à ceux qui se targuent d’être démocratiques, un exemple sans précédent de pratique démocratique.
l Quelle lecture faites-vous des
politiques des gouvernements
français qui se sont succédés durant les 132 ans d’occupation et
disposez-vous de chiffres sur la
politique d’extermination organisée par l’occupant à travers les
opérations de liquidation, de destruction, de déplacements et
d’exil ?

ll Initialement, il faut souligner
que la colonisation de l’Algérie par la
France est radicalement différente de
toutes les formes de colonialisme vécues par les autres peuples. Il s’agissait
d’une
colonisation
de
peuplement et de destruction dans le
sens propre du terme, dont l’objectif
principal, depuis 1830, était l’effacement du peuple algérien et son remplacement par un autre peuple, dans
le cadre d’une politique suivie par la
France coloniale depuis qu’elle a mis
les pieds sur le territoire algérien.
J’avais évoqué précédemment cette
question en disant que ce type de colonisation n’a eu cours qu’en Amérique du Nord, suite à la migration
des Européens vers cette région qu’ils
ont occupée et s’y sont installés après
avoir exterminé les populations autochtones. Mais ce qui fait la grandeur
de la Révolution libératrice est qu’elle
a transcendé tous les us et coutumes,
tant il est vrai que le peuple algérien
n’a pas permis à l’occupant de l’exterminer. Bien plus, il n’a eu de cesse de
résister jusqu’à contraindre l’occupant à retourner d’où il est venu.
L’évocation de notre histoire et la lecture attentive de ses événements impose un retour aux débuts, car tout
est lié, il ne suffit pas de parler seulement de la période qui commence
depuis 1954, il faut revenir à tous les
faits qui l’ont précédée. Ainsi, la politique d’extermination pratiquée par

l’occupant français est mise en évidence par certains indicateurs, dont
le plus important est clairement le déclin quantitatif de la population algérienne au cours des différentes
phases de l’occupation suite à cette
politique, et que j’ai divisée en quatre
périodes principales. La première,
entre 1830 et 1870 (soit 40 ans), depuis que l’occupant avait mis les
pieds sur notre terre, sachant que
cette occupation n’englobait pas l’ensemble du territoire national. Les statistiques montrent qu’à l’époque, la
population de l’Algérie était de 3 millions. La deuxième période qui a duré
également 40 ans, de 1870 à 1910,
au cours de laquelle les meurtres et
la tentative d’extermination du peuple
algérien se sont poursuivis. Les statistiques de l’époque indiquent que la
population algérienne était estimée à
2,9 millions. La troisième phase, de
1910 à 1945, au cours de laquelle la
population a augmenté, selon un recensement de 1950, atteignant environ 6 millions. Une période qui
coïncide avec la baisse des massacres collectifs, au regard du fait qu’en
ce laps de temps, il y eut deux
Guerres mondiales pour lesquelles la
France avait procédé à la mobilisation
obligatoire de milliers d’Algériens envoyés au front.
La quatrième période s’étale de 1945
à 1954. Immédiatement après la fin
de la Seconde Guerre mondiale et le
jour où les alliés célébraient leur victoire sur le nazisme, le 8 mai 1945,
des massacres ont eu lieu à Sétif,
Guelma, Kherrata…, au cours desquels l’occupant a fait preuve d’un art
inégalé dans le recours aux pratiques
de répression et d’extermination, faisant 45 000 Martyrs. Durant cette période, la France a essayé de lancer
des réformes, par le biais des élections e vue de l’élection d’une nouvelle assemblée algérienne en 1947,
constitué de deux collèges distincts,
le premier composé de colons français et européens et le deuxième collège composé d’Algériens. On reléve
ici clairement une autre manifestation
de la discrimination et du racisme
que la France a adopté dans ses relations avec les Algériens.
Pour conclure ma réponse, je dirai en
toute objectivité que l’occupation
française a reposé sur une politique
de déshumanisation de l’Algérien, de
sa destruction sur les plans social,
politique, culturel et civilisationnel,
bien plus, elle a même oeuvré à nous
déposséder de nos noms et prénoms… C’est ce qui confère le caractère criminel à cette politique qui a
duré 132 années, cela avec des

preuves irréfutables. Il en est pour
preuves les essais nucléaires destructeurs, les massacres collectifs, les enfumages de tribus entières dans les
grottes, les opérations d’assassinats
et de liquidations extrajudiciaires et
autres faits qui, aux yeux du droit international, constituent des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité. L’Histoire retiendra que la colonisation en Algérie a été la plus
violente et la plus barbare que l’humanité a connue.

l Pouvez-vous, M. le Président,
nous entretenir de la réaction des
patriotes algériens, en particulier
des militants du Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques, ainsi que des préparatifs à
la veille du 1er Novembre, en particulier de la proclamation du 1er
Novembre ?

“Les Chouhada ont
prononcé
une seule
phrase avant
la chahada,
qui est :
«Prenez soin
de l’Algérie».
Ils n’ont à
aucun moment réclamé
que l’on
prenne soin
de leurs enfants, de
leurs familles
ou de leurs
biens, mais
de préserver
l’Algérie”.

ll Comme je l’ai mentionné précédemment, des élections à l’Assemblée algérienne avaient eu lieu, le
Parti populaire algérien (PPA) a été
autorisé à y participer sous la dénomination de Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques
(MTLD), dans la mesure où, après son
interdiction, il continuait d’activer
dans la clandestinité.
L’assemblé algérienne comptait 121
sièges, 60 pour les Français et 61
pour les Algériens qui n’avait d’autre
prérogatives que celle de débattre le
budget consacré à ce qui était appelé
le département de l’Algérie et rien
d’autre. Cependant, à l’issue des élections, le MTLD n’avait remporté que 5
sièges et le parti de Ferhat Abbas 05
ou 06 sièges, le reste des sièges avait
été remporté par les Français. Ceci à
la suite d’un truquage éhonté des
élections par Naegellen, qui a débouché sur un Parlement dont plus des
deux tiers étaient revenus aux Français, alors que dans les faits, le Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques les avait remportés
haut la main. La fraude a été tellement massive que lorsqu’on parle
d’élections truquées dans les milieux
français, ont dit qu’il s’agit d’«élections à la Naegellen», du nom de Marcel Edmond Naegelen, ancien
ministre de l’Education dans le gouvernement français, nommé gouverneur de l’Algérie et qui a supervisé le
truquage de ces élections.
A la suite de cela, les dirigeants du
Mouvement national se sont réunis
pour étudier la situation, caractérisée
par la volonté de l’occupant à continuer d’ignorer les droits des Algériens. A l’issue de cette réunion, ils
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ont conclu que l’action politique seule
ne suffisait plus à obtenir les résultats
escomptés et qu’elle devait s’accompagner d’une action armée. Une décision importante qui s’est traduite
par la création de l’Organisation spéciale (OS), activant dans la clandestinité et composée de jeunes militants
ayant de l’expérience dans la lutte,
dont l’objectif principal était de préparer la lutte armée contre un occupant qui ne comprenait que le
langage des armes.
L’action de l’Organisation spéciale,
sous la direction des défunts Mohamed Belouizdad; Husseine Aït Ahmed
puis Ahmed Ben belle, avait englobé
tout le territoire algérien et je me souviens que parmi les frères qui avaient
formé cette organisation, entre autres
les défunts Rabah Bitat, qui activait
dans la région d’Oran et Chihani Bachir, dans la région d’Aïn Sefra. Il ressort donc que les militants activaient
en dehors de leur région d’origine, ce
qui met en évidence le caractère clandestin de l’action de l’organisation.
Les autorités d’occupation ne découvriront son existence qu’en 1950,
suite à l’arrestation de certains de ses
membres. Pour sa part, le défunt Aït
Ahmed avait réussi à échapper au
coup de filet et rejoint l’étranger avec
l’aide du Chahid Mustapha Ben Boulaïd, qui lui a obtenu de faux papiers
d’identité.
Après ces faits, la direction du parti
s’était réunie et décida du gel de l’action de l’OS et sa réorganisation. Décision que le Chahid Mustapha Ben
Boulaïd rejeta catégoriquement, au
motif que l’organisation avait obtenu
des résultats positifs et pu atteindre
un bon niveau en matiére d’organisation tout comme elle avait réussi à
obtenir des armes acheminées à dos
de chameau depuis la Libye à travers
le sud algérien jusqu’à la région des
Aurès. Nombre de militants ont tenté
avec insistance de convaincre Ben
Boulaïd de revenir sur sa décision,
mais ce dernier a fermement refusé
de geler les activités de l’organisation.
La poursuite de l’action de l’OS a fait
que les principaux responsables militants se sont réfugiés dans d’autres
régions pour échapper à la chasse
des autorités d’occupation, suite à la
découverte de l’OS, à l’exemple du
Chahid Zighoud Youcef, Abdallah Ben
Tobbal, Ammar Benaouda et Rabah
Bitat, Dieu les bénisse tous.
A la suite de la scission au sein du
parti entre les messalistes et les centralistes, Mustapha Ben Boulaïd a décidé, le 23 mars 1954, avec un
groupe de militants de l’OS, la création d’une nouvelle organisation
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“L’occupation française a
reposé sur
une politique
de déshumanisation de
l’Algérien, de
sa destruction sur les
plans social,
politique,
culturel et civilisationnel,
bien plus, elle
a même
consisté à
nous déposséder de nos
noms et prénoms”.

ayant pour objectif l’unification des
rangs dans la perspective de l’action
armée. C’est la naissance du Comité
révolutionnaire pour l’unité et l’action
(Crua) qui, à la suite de l’échec de sa
tentative de réconcilier les deux parties en conflit, décida d’organiser la
réunion du Groupe des 22, tous
membres de l’OS. Dans la réalité, le
nombre des militants devant participer à la réunion était bien supérieur,
du fait que nombreux de ceux qui activent à travers le territoire national
n’ont pu effectuer le déplacement, en
raison des mesures strictes appliquées par l’administration coloniale.
L’objectif de la réunion du Groupe
des 22, présidée par le Chahid Mustafa Ben Boulaïd, le 26 juin 1954,
était de faire le point sur la situation.
Après discussions, un comité a été
créé pour réfléchir aux mesures à
prendre par la suite.
Depuis lors, et jusqu’au 26 octobre
1954, selon les données que j’ai en
ma possession, le Groupe des 22
était à la recherche d’une personnalité charismatique, connue du peuple,
pour diriger la phase suivante. Ils ont
pensé à Messali Hadj auquel Ben
Boulaïd a rendu visite en Belgique, en
juillet de la même année, du fait que
ce dernier avait les moyens d’effectuer ce voyage, outre le fait qu’il était
membre du Comité central du Parti.
L’offre faite par Ben Boulaïd à Messali
de diriger le groupe qui aura la
charge de déclencher la Révolution a
été rejetée par ce dernier qui a affirmé que la primauté de prendre une
décision aussi cruciale lui revenait de
droit. Suite à cette fin de non-recevoir, le Chahid Mustapha Ben Boulaïd
se rend à Paris où il rencontre
quelques militants responsables,
comme Ahmed Nouaoura et Ammar
Belagoune, auxquels il demandera de
cesser de verser les cotisations mensuelles au parti de Messali Hadj et de
se préparer à rentrer au pays pour
contribuer au déclenchement de la
Révolution, ce qui sera le cas.
Ben Boulaïd s’est également rendu à
Tripoli où il a rencontré le défunt
Ahmed Ben Bella pour se concerter
sur la question du ravitaillement en
armes. Ils se sont ensuite déplacés au
Caire où ils ont rencontré le président
égyptien Djamal Abdel Nasser qu’ils
ont informé des préparatifs en cours
pour le déclenchement de la Révolution et sollicité pour qu’il leur fournisse des armes et facilite leur entrée
en Algérie.
D’autre part, à son retour au pays,
Ben Boulaïd a pris attache avec le Dr
Lamine Debaghine, personnalité bien
connue, qui a rejeté l’idée du déclen-

chement de la Révolution. Alors, Ben
Boulaïd a décidé de l’option de la direction collégiale avec Larbi Ben
M’hidi, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf et Didouche Mourad, tout en
mettant l’accent sur le fait qu’elle ne
saurait se faire sans la présence en
leur sein d’un représentant de la région de Kabylie. C’est ainsi qu’ils ont
pris contact avec Krim Belkacem et
son adjoint Ammar Ouamrane, les invitant à prendre part à cette décision
historique. Ce qui se fit facilement du
fait que les contacts entre Ben Boulaïd et Krim Belkacem n’avaient jamais été interrompus.
Après s’être mis d’accord sur tous les
détails, les membres du Groupe des
Six ont veillé à la rédaction de la proclamation du 1er Novembre afin de
préserver la confidentialité. Il s’agissait de dirigeants imprégnés des valeurs portées par le mouvement
national, d’un haut niveau culturel. En
outre, l’intérêt suprême a fait qu’ils
ont renoncé à leurs appartenances
(sensibilités idéologiques) pour rédiger un appel invitant les algériennes
et les Algériens, toutes catégories et
tendances confondues, à rejoindre la
Révolution à titre individuel et non en
tant qu’organisations ou partis.
Toutes et tous devaient se fondre
dans un seul mouvement ayant pour
objectif l’indépendance nationale, à
savoir le Front de libération nationale,
qui a rassemblé tout le monde sous
un slogan d’une grande portée stratégique, à savoir «la Révolution par le
peuple et pour le peuple», un slogan
qui est resté en usage jusqu’à l’étape
post-indépendance.
Par la suite, la Révolution est entrée
dans la phase organisationnelle avec
le découpage du territoire en cinq
zones et à la désignation des responsables de chacune d’elles. La Révolution a touché l’ensemble du territoire
national. Mustafa Ben Boulaïd a ainsi
dirigé la Révolution dans la région
des Aurès, Krim Belkacem en Kabylie,
Rabah Bitat, dans la région Centre,
Ben M’hidi, dans la région Ouest et
Didouche Mourad à l’Est. Le défunt
Mohamed Boudiaf a été chargé de la
coordination entre l’intérieur et l’extérieur. Muni de la proclamation du 1er
Novembre, il s’est rendu au Caire où
il a rejoint Ahmed Ben Bella, Aït
Ahmed et Khider afin qu’elle soit diffusée par la Radio «Sawt El Arab».

l Il était nécessaire que l’armée
qui a participé à la libération du
pays, immédiatement après l’accession à l’indépendance nationale, de s’engager dans une autre
étape, celle de l’édification d’une

armée au diapason des aspirations du peuple. A cet égard,
quelles étaient les circonstances
qui ont présidé à la conversion de
l’ALN en Armée nationale populaire ?

ll Les autorités coloniales avaient
mis sur pied ce qu’elles ont appelé la
«force locale», composée d’officiers et
de soldats qui avaient servi dans l’armée française,dotés d’armes dans
toutes les wilayas avec à la tête de ces
wilaya un ancien officier de l’armée
française. Le ministre des forces armées de l’époque Piére Messmer
avait déclaré que cette force locale
constituera le noyau dur de l’armée
algérienne après l’indépendance,
ajoutant que les unités de l’ALN aux
frontières ne seraient autorisées à
rentrer au pays qu’à l’issue du référendum et après équipement de la
force locale. De même, dès leur retour, les éléments de l’ALN seraient
soumis au choix d’intégrer la force locale ou de bénéficier d’une somme
d’argent et retourner à la vie civile.
Dans le même temps, après le cessez-le-feu, une réunion a eu lieu en
Tunisie, regroupant le président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne, Benyoucef Ben
Khedda, et l’ancien président tunisien, Habib Bourguiba. Dans sa déclaration, ce dernier avait affirmé que
le pouvoir ne pouvait être l’émanation
des chars pendant que Ben Khedda
annonçait la dissolution de l’étatmajor général. Mais ce qui s’est passé
par la suite, c’est que l’ALN avait franchi la frontière.
Une réunion a eu lieu à Bou Saâda,
regroupant des responsables des Wilayas I, VI et V ainsi que le Commandement de l’état-major général, au
cours de laquelle il a été question du
changement de l’appellation de l’Armée de libération nationale. Il faut
aussi savoir que lors de la réunion de
Tripoli, il avait été décidé de la reconversion de l’Armée de libération nationale et, après des discussions
approfondies, il a été unanimement
reconnu que cette armée, qui puise
ses racines du peuple, devait rester
liée au peuple et à la patrie. A ce titre,
ils se sont entendus pour lui donner
le nom d’Armée nationale populaire.
Cet attachement nous le vivons et le
ressentons aujourd’hui dans le lien
étroit existant entre le peuple et l’armée. Pour ma part, j’ajoute toujours :
«L’Armée nationale populaire, digne
et méritante héritière de l’Armée de
libération nationale».
Lorsque nous faisons le lien entre
tout ce que nous avons mentionné et

rappelons les étapes franchies par
notre pays, nous pouvons considérer
que la phase d’édification de l’Etat
s’est étendue de 1967 à 1977, que le
défunt président Houari Boumediene
l’avait qualifiée à l’époque d’étape du
retour à la base, depuis la commune
jusqu’à la Constitution, en passant
par la Charte nationale, tout comme
il a été procédé à l’élection de l’Assemblée populaire nationale, suite à
la dissolution du précédent Parlement
Le pays a connu une autre phase
sous la direction du président Chadli
Bendjedid, de même, notre peuple a
eu à faire face au terrorisme barbare
une décennie durant, seul, sans l’aide
de personne. Mais grâce à Dieu et à
la résistance de notre peuple, à la détermination et aux sacrifices des
hommes et femmes des différents
corps de sécurité, à leur tête l’Armée
nationale populaire, digne et méritante héritière de l’Armée de libération nationale, nous avons vaincu le
terrorisme et ses résidus. Ensuite, il y
eut la période du président Bouteflika
qui a duré 20 ans. Durant ce temps,
le pays a connu des déviations et des
dépassements destructeurs à tous les
niveaux, ce qui a conduit le peuple à
sortir pour protester et exprimer son
rejet de ces pratiques dans des manifestations pacifiques, civilisées.
Tout au long de ces manifestations,
l’armée s’est tenue aux côtés du peuple, préservant ainsi leur caractère
pacifique. Il en est pour preuve que
pas une goutte de sang n’a été versée. Il est curieux que certains négligent étrangement cette particularité
très importante et à travers elle la position historique de l’ANP, digne et
méritante héritière de l’ALN ... Au regard de tout ce que nous venons
d’évoquer, je ne cesserai jamais de
dire et de rappeler que la contribution
de l’ANP a toujours fait éviter à notre
pays de se faire entraîner vers des
lendemains incertains.
Par ailleurs, ce que nous devons souligner est que notre pays a traversé
une période difficile qu’il a finalement
surmontée avec l’organisation d’élections présidentielles intègres et démocratiques, de l’avis même des
candidats. Des éléctions qui ont permis d’entrer dans la légitimité démocratique. Ainsi, le Président a élaboré
un programme visant le changement
et fixé des objectifs à atteindre progressivement. Il est vrai que ce programme a pris quelque retard du fait
de circonstances objectives caractérisées essentiellement par la propagation de la pandémie du coronavirus,
sans pour autant que son application
ne soit interrompue. Après les élec-

“Grâce à
Dieu et à la
résistance de
notre peuple,
à la détermination et aux
sacrifices des
hommes et
femmes des
différents
corps de sécurité, à leur
tête l’ANP,
digne héritière de
l’ALN, à
juste titre et
avec mérite,
nous avons
vaincu le terrorisme et ses
résidus.”

tion présidentielle, le président de la
République a décidé de l’organisation
d’un référendum portant révision de
la Constitution aprés son enréchissement. Une révision qu’il a voulue
consensuelle. Personnellement J’ai
retrouvé dans cette Constitution certains avis que j’avais soumis. Ma lecture est que cette constitution
concrétise réellement la devise «par
le peuple et pour le peuple». Ce que
je trouve de plus important à signaler
à ce propos est la poursuite du processus d’édification des institutions
de l’Etat, un Etat où tout le monde
trouvra sa voie, et qui soit sous forme
d’une grande maison abritant tout le
monde quels que soient leurs différends. Il nous appartient bien sûr de
faire la différence entre l’Etat et le
gouvernement. Ce dernier change
selon les aspirations et la volonté du
peuple, car l’Etat a vocation d’être pérenne. Telle est la finalité des réformes engagées par Monsieur le
président de la République qui,
comme attendu, vient de décider la
dissolution de l’Assemblée populaire
nationale, dans le but d’aller vers des
élections législatives où la parole sera
donnée au peuple pour que se
concrétise le changement politique
dans le pays. Partant de là, quiconque
est porteur d’un programme qui peut
contribuer à servir la nation et qui bénéficie de la confiance du peuple,
aura toute la latitude d’œuvrer pour
le bien et l’intérêt de la patrie. A ce
titre, le président de la République
avait précédemment affirmé que
même si dans le cas où à l’issue de
ces élections législatives, celle-ci aura
l’occasion de constituer le gouvernement conformément aux nouvelles
dispositions consacrées par la dernière révision constitutionnelle, à l’initiative du président de la République,
M Abdelmadjid Tebboune. Ce qui
constitue le summum de la démocratie et sa consécration. Que peut-il y
avoir de plus que cette démocratie
participative fondée sur notre glorieux
legs novembriste ?

l En tant que Moudjahid de la
première heure, quel est votre
point de vue sur le dossier de la
mémoire et quels sont les fondements sur lesquels doit reposer le
dialogue sur ce volet avec la partie française ?

ll S’agissant de la question de la
mémoire, il faut souligner que la
feuille de route pour un dialogue sur
cette question doit se faire avec l’Etat
français, indépendamment des personnes ou des présidents. Il est imEl-Djeich N° 692 Mars 2021
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portant de noter que lorsque nous
avons combattu la France, nous
avions fait la distinction entre le colonialisme français et le peuple français. Notre Révolution a été menée
contre le colonialisme et jamais
contre le peuple. Aussi, l’écriture de
l’histoire, en partant de ce postulat,
montre que tout comme elle a libéré
l’Algérie, notre Révolution a également libéré le peuple français. Comment? Durant cette période, la France
a vu passer six gouvernements dirigés par des personnalités françaises
connues, comme Edgar Faure, Guy
Mollet, Charles de Gaulle... Ces gouvernements sont tombés l’un après
l’autre du fait de la pression exercée
par la Révolution libératrice, et puis ce
fut la chute de la IVe République qui
ramena au pouvoir le général De
Gaulle, suite à un coup d’Etat mené
par les colons en Algérie, avec l’aide
d’officiers de l’armée. Par la suite, le
général De Gaulle, avec le général
Challe, a tenté d’étouffer la Révolution
libératrice par le lancement d’un plan
opérationnel qui a nécessité la mobilisation de tous les moyens humains
et matériels. Parallèlement, il a tenté
quelques réformes politiques et économiques, à travers notamment le
plan de Constantine et l’organisation
de simulacres d’élections municipales
dans le but de constituer une troisième force d’Algériens comme interlocuteurs pour négocier le sort de
l’Algérie. Puis, lors d’une conférence
de presse tenue en 1958, il a suggéré
l’idée d’une «Paix des braves». Alors
que jusque-là, la France coloniale
qualifiait les révolutionnaires de
«hors-la-loi», de «Fellagha», voilà qu’à
ses yeux, ils devenaient des braves
qu’il invite à négocier. L’échec de
cette stratégie poussa De Gaulle à
penser au devenir de la France et au
choix entre la perte d’une colonie ou
celle de son pays. La France était à
l’époque, un des pays européens les
plus faibles économiquement, d’où
l’idée de procéder à des essais nucléaires en Algérie dans une tentative
de redorer le blason de la France et
de restaurer son prestige en Europe
et dans le monde. Mais la pression
permanente de la Révolution finira
par le contraindre à s’asseoir autour
d’une table qui conduira aux négociations d’Evian. L’analyse de toutes ces
phases montre que l’Algérie a libéré
le peuple français car sans la Révolution libératrice, tous ces développements n’auraient pas eu lieu en
France. Ainsi, en comparant ce
contexte historique avec ce qui se
passe actuellement suite à la présentation au président français du dos-
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“Le rapport
Stora a
abordé la
période 1954
- 1962, alors
que parler
d’histoire et
de mémoire
doit commencer du
tout début,
car les étapes
de l’histoire
nationale
sont indissociables les
unes des autres.”

sier de la mémoire par l’historien
Benjamin Stora, nous dirons que ce
rapport traite une question francofrançaise qui ne nous concerne pas.
Cependant, si j’avais à formuler mes
remarques personnelles sur ce rapport, en tant que moudjahid ayant
participé à la Révolution, je dirais que
la France veut encore gérer le dossier
de la mémoire avec l’idée de la «paix
des braves», comme avait tenté de le
faire le général De Gaulle avec les révolutionnaires. Ainsi, le dossier de la
mémoire aujourd’hui est voué à
connaître le même sort que la stratégie du général De Gaulle durant la
Révolution, à savoir l’échec.
D’autre part, le rapport Stora a
abordé la période 1954 - 1962, alors
que, comme je l’ai mentionné précédemment, parler d’histoire et de mémoire doit commencer du tout début,
car les étapes de l’histoire nationale
sont indissociables les unes des autres. L’histoire est un processus permanent qui ne saurait être
compartimenté en des épisodes, tout
comme ne pourrait l’être la période
d’occupation coloniale de 1830 au 5
Juillet 1962.

l Un des principes immuables
de l’Algérie est la non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats et le soutien du droit des
peuples opprimés à l’autodétermination. Quel est votre commentaire au regard des questions
palestinienne et sahraouie ?

ll Par principe, l’Algérie n’a jamais
cherché à s’ingérer dans les affaires
internes d’autres pays, aussi nous
n’acceptons donc jamais que d’autres
s’immiscent dans nos affaires intérieures. Une partie de ces principes
que je viens d’évoquer constitue l’essence de l’orientation et de la doctrine algérienne et il est important de
se rappeler qu’elle se cristallise
conformément aux principes fondateurs de notre politique étrangère.
Celle-ci se traduit par le renforcement
du respect de la légalité internationale, le dialogue et la concertation
entre l’ensemble des parties concernées pour le règlement pacifique des
conflits. De même pour notre pays, il
est nécessaire d’organiser les relations internationales dans le cadre du
respect des principes et dispositions
du droit international, s’agissant particulièrement du respect mutuel, la
non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté
nationale des Etats et de leur indépendance. Telle est la voie que nous
suivons à titre d’exemple et non

exhaustif dans le cas libyen, la région
du Sahel etc. S’agissant de la question palestinienne, Monsieur le président de la République a réaffirmé la
position immuable de notre pays à
son égard. Quand à la question du
Sahara occidental, il s’agit d’une
question de décolonisation de la dernière colonie sur le continent Africain
et du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, un principe pour lequel nous avons combattu jusqu’à ce
que notre pays arrache son indépendance et recouvre sa souveraineté.
Le dossier du Sahara occidental est
posé au niveau de l’organisation onusienne. Il concerne un peuple qui
cherche à exercer son droit à l’autodétermination. Ainsi, il importe que
les décisions de la légalité internationale préconisant l’organisation d’un
référendum par lequel le peuple sahraoui pourra exercer son libre choix,
soient appliquées. Un peuple qui a eu
longtemps à endurer l’occupation espagnole puis marocaine actuelle. Ici,
nous devons faire la distinction entre
le peuple marocain frère et le régime
d’occupation du Makhzen. Tout
comme l’Algérie avait refusé l’occupation française dans sa totalité, l’a
combattu et payé le plus lourd des tributs pour la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale,
elle rejette tout autant l’occupation
par le Maroc du Sahara occidental et
toutes les formes d’occupation. D’autre part, comme tout le monde le sait,
l’Algérie n’est pas partie au conflit qui
oppose la République arabe sahraouie démocratique et le royaume
marocain. Un conflit qui doit trouver
sa solution sous l’égide de l’ONU, à
travers la désignation urgente d’un
envoyé spécial du Secrétaire général
des Nations unies, chargé de relancer
le processus de règlement du conflit
et d’organiser le référendum afin de
permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit imprescriptible à l’autodétermination.

l Quel message pouvez-vous
adresser au peuple algérien à
propos des campagnes agressives
flagrantes menées par certaines
parties ? Et comment faire face
aux complots ourdis contre notre
pays ?

ll La vérité que tout le monde devrait prendre en compte est que les
ennemis de l’Algérie, à l’intérieur
comme à l’étranger, n’apprécient
guère que l’Algérie soit forte et debout. Il est clair qu’ils visent l’Armée
nationale populaire parce que c’est
l’épine dorsale de l’Etat, tout comme

ils ne veulent pas que l’Algérie soit un
Etat démocratique. La démocratie véritable qui confère une immunité à
l’Etat et qui barre la route à l’ingérence d’autrui dans nos affaires internes, leur fait peur. Les Algériens
qui ont donné le meilleur des exemples en matière de lutte et de sacrifices durant la Révolution et qui ont
pris des décisions vitales durant le
processus d’édification de l’Etat, y
compris la nationalisation des hydrocarbures (dont nous venons de célébrer le cinquantenaire), saura faire
face et relever tous les défis. Ici, il me
revient à l’esprit la visite effectuée en
1969 par le défunt roi d’Arabie saoudite, Fayçal. A l’époque, j’étais Mouhafedh à Annaba qui chapeautait
nombre d’autres wilayas actuelles.
Une visite au complexe d’El Hadjar
avait été programmée où je l’avais accueilli, accompagné du secrétaire général de la wilaya. A la fin de la visite,
nous lui avons présenté le Livre d’or
pour qu’il le signe. Il écrivit «Au nom
de Dieu Clément et Miséricordieux»
puis s’arrêta et dit : «Je remercie Dieu
de m’avoir accordé le temps pour
que je puisse visiter l’Algérie indépendante ainsi qu’une des nombreuses réalisations édifiées par
l’Algérie indépendante.» Après un
bref silence, il ajouta : «En 1956,
j’étais ministre des Affaires étrangères de mon pays, j’avais effectué
une visite en France. A l’époque, mon
homologue français était Robert
Schumann. A l’issue de la visite et
avant de quitter Paris, je lui avais exprimé mon désir de visiter de nouveau la France mais après
l’indépendance de l’Algérie.». Il a
ajouté : «Au regard des sacrifices
consentis par le peuple algérien durant la Révolution libératrice, il est de
son droit d’opter pour la doctrine de
son choix, fusse-t-elle le communisme…». Il a également remarqué
que de nombreuses mosquées
avaient été construites et celles en
voie de l’être sur tout le territoire algérien après quelques années seulement d’indépendance et il conclut en
disant que telle était sa vision de l’Algérie. A travers cet exemple, j’ai voulu
inviter les Algériens à revenir à l’histoire et à s’en inspirer, qu’ils aient
conscience de la grandeur de l’Algérie, de sa place et de son rôle dans le
monde arabe et en Afrique. L’Algérie
est un pays aux positions immuables
et profondément enracinées, et nous
ne devons pas oublier que ses relations avec les Etats-Unis d’Amérique
se sont détériorées et ont été rompues pour une période, du fait de la
cause palestinienne, et Washington

avait compris notre position, néaumoins, le pragmatisme a prévalu et
relations économiques ont évolué
entre nos deux pays par rapport à ce
qu’elles étaient par le passé. Telle est
l’Algérie pour laquelle nous nous battons encore et dont nous œuvrons à
transmettre les positions aux générations futures afin qu’elles réalisent la
place qu’occupe leur pays dans le
concert des nations et la place du
peuple algérien parmi les peuples du
monde. En général, en de telles circonstances, il importe de renforcer et
de consolider le front interne afin de
faire face à toute forme de menaces,
de complots et de manœuvres…
Quand a ce qui a trait à ceux qui auront à assumer des responsabilités à
tous les échelons, ce sera conformément aux fondements de la démocratie et selon ce que décide le peuple.
En vérité, les complots ourdis contre
l’Algérie ne datent pas d’aujourd’hui,
à cette différence près qu’ils sont désormais ouvertement affirmés. Ils sont
nourris par de multiples parties et
cercles qui voudraient clairement
faire de l’Algérie un pays quelconque,
alors que l’Algérie avec sa longue et
honorable histoire, son peuple fier,
ne peut être qu’un grand pays, traitant avec les Etats d’égal à égal. Ainsi,
je dirais qu’il nous incombe à tous
d’œuvrer ensemble afin de concrétiser l’objectif commun, celui de l’édification de la nouvelle Algérie, stable et
prospère, conformément aux aspirations du peuple et par fidélité aux sacrifices consentis par nos valeureux
Chouhada. Nous œuvrons à le
concrétiser étape par étape, sous la
direction du président de la République. En conclusion, je voudrais insister
sur
la
question
du
renforcement et la consolidation du
front interne ainsi que l’unification
des rangs qui nous permettra inévitablement de relever tous les défis et
enjeux. Les ennemis de l’Algérie sont
désormais connus et tentent vainement de polluer le climat à travers
des voix installées à l’étranger, qui
s’attaquent à notre pays au nom de la
liberté d’expression. là, il faut faire la
distinction entre liberté d’expression
et liberté de s’adonner à des pitreries… C’est au nom de cette liberté
qu’ils diffusent des informations
fausses et tendancieuses, auxquelles
on ne saurait faire face que par l’unification des rangs, l’action constante,
davantage de vigilance et de perspicacité.
Vive l’Algérie libre et indépendante,
gloire et éternité aux Chouhadan

Trad: Abdelfetah Kouhil

M. Salah Goudjil
plébiscité au poste
de président du
Conseil de la Nation

L

E Conseil de la Nation a
tenu, le 24 février 2021,
une séance plénière, lors de
laquelle Monsieur Salah
Goudjil a été plébiscité à la
majorité des membres, en
qualité de président du
Conseil de la Nation, car
Monsieur Salah Goudjil a été
plébiscité à main levée, lors
d'une séance plénière présidée par Abdelmadjid Mahi
Bahi, en présence des deux
“La vérité est
tiers des membres de l'instique les ennetution parlementaire.
mis de notre Monsieur Goudjil a indiqué,
pays, à l’in- suite à son plébiscite en
térieur
qualité de président du
comme à
Conseil de la Nation que «la
l’étranger,
véritable démocratie est un
n’apprécient gage d'immunité pour l'Algéguère que
rie qui restera debout, forte
l’Algérie soit de ses positions constantes
forte et deet un exemple à suivre en
bout, et il est matière de démocratie bravant ses ennemis intérieurs et
clair qu’ils
.
extérieurs»
visent l’ANP
Le Conseil de la Nation «sera
parce que
aux
côtés du président de la
c’est l’épine
République
Monsieur Abdeldorsale de
l’Etat, comme madjid Tebboune dans la
ils ne veulent mise en œuvre de son propas que l’Al- gramme visant le parachèvegérie soit un ment de l'édification des
institutions de l'Etat», a souEtat démoligné M. Goudjil, qualifiant
cratique.”
les prochaines élections législatives et locales «d'étape
majeure dans le parachèvement de cet édifice institutionnel» à même de
permettre à l'Algérie de relever tous les défisn
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«El-Djeich» accompagne les garde-frontières à l’ouest du pays

C’est ainsi que la drogue provient du Maroc

Dernièrement, les tentatives visant à inonder notre pays avec d’importantes quantités de kif
traité ont connu une tendance à la hausse. Les quantités de ce poison saisies à nos frontières
ouest ont atteint des records terrifiants. Les enquêtes ont révélé, à travers les bilans des opérations qualitatives enregistrées et les aveux des trafiquants arrêtés, que la source du poison
est le pays voisin, où la culture du cannabis est monnaie courante. La revue «El-Djeich» est
allée sur le terrain pour dévoiler, dans ce numéro, les coulisses du narcotrafic à nos frontières,
à partir du Maroc. Elle s’arrêtera également sur les efforts déployés par les garde-frontières
pour contrecarrer ce genre de crime organisé.
Réalisé par M. Boukabcha. Ph : Ramzi Dj
Trad: A. Malika
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E

N dépit des opérations
qualitatives enregistrées
dans la lutte contre les
bandes du narcotrafic,
qui ont élu domicile
dans le pays voisin, et la
mise en échec de leurs
plans grâce à la volonté et la
vigilance de nos forces déployées à travers l’ensemble de
notre territoire, la tentative
d’inonder notre pays par ce venin
ciblant soit nos jeunes en vue de
les transformer en zombies soit
d’attenter à notre sécurité et
notre à corps social, celles-ci se
poursuivent toujours.
En chiffres, les opérations qualitatives menées par les unités de
l’Armée nationale populaire au
cours de la l’année écoulée
(2020) se sont soldées par l’arrestation de 1028 trafiquants et la
saisie de 703,2 quintaux de kif
traité et 27,89 kg de cocaïne. La
quasi-totalité de ces opérations
ont eu lieu à nos frontières ouest.
L’Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie est arrivé au même constat, affichant
dans son bilan annuel, pour la
même année, la saisie de plus de
88 tonnes de cannabis, 55,52% à
l’ouest du pays.
Partant de ces chiffres effrayants
et l’accroissement de cette activité criminelle à nos frontières
ouest, devenue une matière médiatique consistante et quotidienne dans les différents
médias, la revue «El-Djeich» a décidé de mener son enquête. Elle
s’est déplacée vers la bande frontalière ouest de notre pays, accompagnant les éléments des
garde-frontières sur le terrain
pour s’arrêter sur les détails se
rapportant à la question, les voies
par lesquelles transitent les importantes quantités ainsi que les
efforts fournis par les unités de
l’Armée nationale populaire de
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée.
A noter que pour réaliser ce reportage, la revue «El Djeich» s’est
rendue au niveau du Secteur militaire de Naâma, plus précisément en territoire de compétence
du 2e Groupement des gardefrontières d’Aïn Sefra, ainsi qu’au
Secteur militaire de Tlemcen,
dans le territoire de compétence
du 19e Groupement des gardefrontières de Bab El Assa et du 6e
Groupement des garde-frontières
de Sidi El-Djilali.

Guerre quotidienne contre les
narcotrafiquants
Notre première destination a été la
wilaya de Naâma, la porte du SudOuest, précisément le 2e Groupement des garde-frontières d’Aïn
Sefra que nous avons atteint après
sept heures et demie de trajet. Un
calme pesant règne sur la ville,
mais derrière ce silence se cache
en réalité une guerre féroce
menée quotidiennement par les
défenseurs du pays contre les narcotrafiquants, le long de la bande
frontalière avec le pays voisin,
comme le démontrent les chiffres
que nous avons consultés au niveau du Secteur militaire de
Naâma.
Des chiffres à donner le tournis.
Rien qu’en 2020, plus de 300
quintaux de kif traité ont été saisis,
dont plus de 983 kg au cours des
deux premières semaines de l’année 2021, à travers trois opérations seulement. Ces résultats
sont, selon le commandant du
Secteur militaire de Naâma : «la
résultante logique des plans sécuritaires minutieusement mis en
place et la totale coordination
entre les unités de l’Armée nationale populaire, de la Gendarmerie
nationale, des Douanes, en plus
du déploiement étudié et intense
du dispositif sécuritaire des gardefrontières sur le terrain, ce qui
nous a permis de déjouer plusieurs opérations d’introduction
de drogue sur notre sol en provenance du pays voisin».
Notre arrivée au 2e Groupement
des garde-frontières d’Aïn Sefra a
coïncidé avec l’exécution de deux
opérations par certains de ses escadrons. La première exécutée à
Hadjret Mguil, lors de laquelle
824,2 kg de kif traité ont été saisis
et la seconde, dans la région de
Belahred, relevant du même grou-

Lors d’une
opération de
recherche et
de pistage
des trafiquants
menée la nuit
du 17 janvier
2021, 32 colis
de stupéfiants de
824,2 Kg ont
été trouvés
camouflés
entre les
buissons au
lieu-dit
Hassi
L’Abyad

pement, menée en coordination
avec la Brigade territoriale de la
GN de Sfissifa et la 2e Section de
sécurité et d’intervention d’Aïn
Sefra et qui s’est soldée par la saisie de quatre colis de stupéfiants
(73 kg), chargés sur deux mules
au lieu-dit Djebel Sidi Ould Maâmar, distant de 1Km de la bande
frontalière avec le pays voisin. Les

Les garde-frontières
aux aguets
Pour assister au déroulement de la
1re opération, nous nous sommes
rendus à la Brigade territoriale de
la GN de Djnene Bourezg, l’autorité chargée de mener l’enquête
du fait qu’elle a eu lieu dans son
territoire de compétence. Après un
trajet de 90 km, nous sommes arrivés à destination, où nous avons
été accueillis par le commandant
de l’escadron des garde-frontières
de Hadjrat Mguil, qui dirige l’opération. Il nous a déclaré : «Dans le
cadre des missions régulières assignées à l’escadron sur son territoire de compétence, et lors d’une
opération de recherche et de pistage des trafiquants menée dans
la nuit du 17 janvier, 32 colis de
stupéfiant d’un poids de 824,2 kg
ont été retrouvés camouflés dans
les buissons au lieu-dit Hassi
L’Abyad, distant d’environ 3 km du
poste avancé Dermel, relevant de
l’escadron, et près de 26 km de la
bande frontalière.»
Notre interlocuteur a ajouté que le
succès de cette opération et le fait
de «l’amélioration de la performance sécuritaire et de l’identification des pistes empruntées par
les contrebandiers qui excellent
dans le domaine. C’est également
le résultat de la vigilance des éléments, de la bonne exploitation et
de l’occupation du terrain par les
éléments des garde-frontières».

Le suivi sur le terrain se fait dans la salle des opérations
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Enquête
des produits saisis et à leur livraison à la brigade territorialement
compétente pour la poursuite de
l’enquête. Quelques échantillons
sont prélevés et envoyés à l’institut
national de criminalistique et de
criminologie de la GN pour analyse et expertise.»

Conseils et orientations sont donnés avant chaque mission

Nous avons senti cette même
fierté chez les autres éléments
participant à l’opération, qui se ont
unanimement reconnu que le terrain les a forgés et a renforcé leur
expérience et maîtrise dans la
lutte contre le trafic des stupéfiants et à resserrer l’étau sur les
narcotrafiquants.
Après un long arrêt sur le déroulement et les détails de cette opération qualitative, expliqués par les
éléments de l’escadron des gardefrontières de Hadjrat Mguil qui
l’ont exécutée, nous nous sommes
dirigés à l’ouest, vers le siège de
l’escadron des garde-frontières de
Belahred. Là, nous attendaient le
chef de l’escadron, accompagné
du commandant de la compagnie
territoriale de la GN d’Aïn Sefra, le
chef de la 2e Section de sécurité
et d’intervention de ladite commune ainsi que le commandant
de la Brigade territoriale de la GN
de Sfissifa. Ces derniers ont supervisé l’opération couronnée par la
saisie de 73 kg de kif, chargés sur
le dos de deux bêtes de somme
au lieu-dit Djebel Ras Ould Mâamar, distant d’environ 3 km du
poste avancé de Chambra, relevant de l’escadron autonome des
garde-frontières et de 1 km de la
bande frontalière du pays voisin.
Ces quantités ont été saisies grâce
à une coordination entre les corps
de sécurité susmentionnés. Nous
avons constaté, en nous penchant
sur les faits, que le succès de cette
opération est le résultat d’une
bonne exploitation des renseignements recoupés. En effet, des informations étaient parvenues au
commandant du Groupement territorial de la GN de Naâma, selon
lesquelles des contrebandiers
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La réussite de
cette opération est le
fruit de la
performance
sécuritaire et
une meilleure
exploitation
du terrain
par les
garde-frontières.

s’apprêtaient à introduire une cargaison importante de drogue.
Aussitôt les garde-frontières se
sont positionnés, selon le commandant de l’escadron de Belahred, près du lieu indiqué et ont
procédé à la fouille de tous les
points d’accès possibles, d’où les
passeurs pouvaient transiter ainsi
que les pistes sur lesquelles les
éléments des GGF disposaient
préalablement d’informations, ce
qui a permis de saisir cette cargaison.
Le commandant de l’escadron
souligne : «après la saisie de la
cargaison, j’ai immédiatement pris
toutes les mesures sécuritaires qui
s’imposaient pour procéder ensuite à une vaste opération de recherche et de ratissage de la zone,
en vue de trouver d’autres cargaisons, car souvent les contrebandiers choisissent de camoufler la
marchandise dans différents lieux,
en attendant l’arrivée du récipiendaire. Dans le cas d’absence d’autres cargaisons, on fait appel aux
artificiers pour inspecter les chargements saisis ainsi que le périmètre où elles ont été localisées
pour éviter tout piège, en guise de
représailles par les contrebandiers
qui ont essuyé ces derniers temps
plusieurs revers, compte tenu des
quantités déjà saisies. La scène du
crime est livrée alors à la section
de la police scientifique du Groupement territorial pour prélever
les indices et les preuves et tracer
un plan pour s’en servir dans d’autres enquêtes à l’avenir».
S’agissant des mesures succédant
les arrestations et saisies, le commandant de la compagnie territoriale de la GN d’Aïn Sefra a ajouté
: «Nous procédons au chargement

Les coulisses du narcotrafic
En écoutant le récit éléments des
deux escadrons qui, d’après leurs
commandants, opèrent parfaitement pour limiter l’activité des barons du kif venant du Maroc et
faire barrage à leurs méthodes et
plans, certaines questions n’ont
pas manqué de tarauder nos esprits. Comment ces chargements
traversent le territoire marocain
pour arriver à nos frontières mais
aussi quels sont les moyens utilisés ? D’autant que notre bande
frontalière, dans cette région, se
caractérise par sa nature semiaride et des reliefs d’accès difficiles, constitués de chaînes de
montagne de l’Atlas saharien, et
où foisonnent des cours d’eau, asséchés en été et en crue en hiver,
ce qui rend les pistes inaccessibles
en cette saison de l’année.
Afin d’en savoir davantage sur les
coulisses du trafic de stupéfiants
et les tentatives visant à inonder
notre pays par ce poison mortel,
par le pays voisin, nous avons interrogé certains acteurs engagés
dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le territoire de compétence du groupement. A ce
propos, le commandant de l’escadron des garde-frontières de Hadjrat Mguil affirme que «le trafic de
ce poison à partir du territoire du
pays voisin et dans cet environnement au relief difficile, ne se fait
pas à bord de véhicules de type
4X4 mais plutôt à l’aide des caravanes constituées de bêtes de
somme, au niveau des pistes et
des sentiers étroits et pénibles». Il
ajouta : «Ce qui est frappant dans
ce type de trafic, est que les
contrebandiers amènent une mule
de réserve au cas où l’une des
bêtes est dans l’incapacité de marcher, en raison d’une entorse ou
d’une blessure. Les dos de ces
bêtes de somme qu’il nous a été
donné de saisir portent les stigmates du poids de la charge et du
long et difficile trajet parcouru, un
véritable crime à l’encontre de ces
animaux.»
Pour le chef du Bureau instruction
et opérations du 2e Groupement

des garde-frontières : «certains
contrebandiers ont l’habitude de
faire transiter leur poison à dos de
mules et d’ânes sans accompagnateur. Ces caravanes empruntent des pistes qu’elles ont
l’habitude de traverser seules pour
arriver à destination. Si ces derniers sont débusqués, le trafiquant
sera à l’abri du danger». Dans le
même contexte, le commandant
de l’escadron autonome des
garde-frontières de Benyakhou
ajoute : «le trafic des stupéfiants
dans cette partie de la bande frontalière est très actif la nuit. Les trafiquants exploitent l’obscurité pour
éviter les garde-frontières, même
s’ils doivent parcourir plusieurs kilomètres dans le désert, les montagnes et traverser les cours d’eau,
sans guide, voire sans éclairage
de peur d’être découverts par les
patrouilles de sécurité».
Outre l’utilisation de ces bêtes de
somme, les trafiquants exploitent
les systèmes de communication
modernes et font appel à des
éclaireurs chargés de repérer la
route, connus dans le langage du
crime frontalier sous le nom d’«El
Haday». Ils sont dotés par les narcotrafiquants de systèmes de
communication modernes et de
systèmes optiques nocturnes et
diurnes. Positionnés sur les hauteurs, ils surveillent les mouvements et les patrouilles des
garde-frontières et présentent
toutes les informations sur la piste
ou la présence de barrages ou de
patrouilles des protecteurs du
pays, voire s’il y a un quelconque
risque sur l’itinéraire prévu. A ce
propos, des garde-frontières nous
ont raconté avoir intercepté à plusieurs reprises des «Hadaya», qui
restent sur place pendant plusieurs jours sans s’ennuyer, guettant toute erreur de notre part
pour faire transiter les chargements de leur poison.
En compagnie des garde-frontières dans une embuscade
nocturne
Nous avons saisi l’opportunité de
notre présence au sein de l’escadron autonome de Belahred pour
assister à une embuscade dressée
la nuit, dans la région de Ras Ould
Mâamar par les éléments du poste
avancé de Chambra. Notre guide
nous montrait au fur et à mesure
certains chemins et pistes que les
contrebandiers ont tenté d’emprunter pour acheminer des car-
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gaisons considérables de drogue
avant qu’ils ne tombent dans les filets des garde-frontières. En nous
approchant de la bande frontalière, nous avons remarqué plusieurs antennes installées de
l’autre côté des frontières. Et
lorsque nous nous sommes renseignés sur l’utilité de leur installation sur de tels reliefs arides,

nous avons appris qu’elles ont été
installées par les opérateurs mobiles de ce pays. Notre interlocuteur a précisé que ces antennes
n’ont aucune utilité économique,
surtout en absence de groupements d’habitations près des frontières. Ce qui confirme qu’elles
sont installées dans le but de faciliter la communication entre les

Ces chiffres qui ne trompent pas

LUS de 2013,86 quintaux de kif
traité ont été saisies par les unités
de l’Armée nationale populaire
durant la période s’étalant entre le 1er
janvier 2017 et le 24 février 2021. La
majorité de ces opérations qualitatives ont été exécutées dans les régions ouest du pays, à proximité de
nos frontières avec le Maroc. Il faut
dire que le pays voisin est le plus important producteur au monde, avec
100 000 tonnes par an, selon les propres affirmations de plusieurs organismes et organisations internationales
concernés par la lutte contre la
drogue. Par ailleurs, durant la même
période, plus de 6 261 775 comprimés de psychotropes ont été saisis et
3183 narcotrafiquants arrêtés, dont la
plupart à nos frontières Ouest. Parmi
eux, des contrebandiers et des trafiquants de nationalité marocaine qui
ont reconnu l’implication formelle du
Makhzen dans le trafic.
Si le bilan des dernières années est affolant quant aux quantités de drogue
cultivées et fabriquées au Maroc et
saisies par nos unités, le début de
l’année 2021, quant à lui, a connu
l’exécution d’opérations de qualité,
notamment à nos frontières Ouest.
D’après ces chiffres, il est clair que le
Maroc mène, avec intention de nuire,
une agression acharnée contre notre
pays et son peuple, à travers sa tentative d’intoxiquer notre jeunesse et de
freiner notre développement, se permettant, dans cette sale guerre, de recourir à tous les moyens possibles
pour écouler ces poisons en dehors
du royaume, même si cela devait nuire
à la sécurité et la stabilité non seule-

ment de l’Algérie mais également des
autres pays voisins. Ces méfaits représentent certes un risque pour l’avenir
commun des peuples du Maghreb.
Le fait que le régime du Makhzen
ignore le fléau et ferme les yeux sur les
activités des contrebandiers et des
narcotrafiquants ne peut que témoigner de son intention de couvrir ses
échecs économiques et sociaux. Au
regard de l’absence d’une réelle volonté des autorités marocaines à stopper l’afflux de ces poisons vers notre
pays et les pays du voisinage, il est
clair que ce trafic rapporte de grosses
sommes d’argent en devises. Le Maroc
les utilise évidemment pour couvrir
son déficit budgétaire annuel mais
aussi pour soudoyer les consciences
voire intimider certains pays, les obligeant à changer leurs positions politiques, notamment à propos de
certains dossiers que Rabat considèrent litigieux avec l’Etat algérien, à
l’exemple de la question du Sahara occidental.
Parmi les autres paradoxes incroyables du Maroc, la tentative du Makhzen à duper l’opinion publique
internationale et à éviter les pressions
de la communauté internationale, en
tentant de donner un caractère légitime à la culture et l’exportation du
cannabis. Ceci dit, le projet de cette
décision, annoncée par le gouvernement marocain, a déjà suscité une
vague de critiques et de protestations, certains se sont même demandés comment peut-on prétexter un
usage thérapeutique, alors que le
peuple marocain meurt déjà de faim,
avant de succomber à la maladien
El-Djeich N° 692 Mars 2021
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Enquête

Les éléments de la police technique prélèvent les indices sur la scène du crime

réseaux criminels et la mafia de la
drogue qui utilisent les territoires
du pays voisin comme abri sûr.
Les affaires déjà traitées confortent d’ailleurs cette hypothèse.
L’inspection de téléphones portables saisis auprès de certains
contrebandiers a effectivement révélé des puces d’opérateurs mobiles du pays voisin.
Il ne fallait que quelques instants
pour que tous les éléments du
poste avancé soient prêts à s’acquitter de la mission qui leur était
assignée. Le chef de mission avait
auparavant donné ses orientations
et ses consignes. Parmi ces orientations, ne point utiliser ce qui est
en mesure de faire échouer l’embuscade. La sortie de cette formation chargée de l’embuscade n’est
pas une sortie ordinaire, elle satisfait aux exigences des missions de
combat, c'est-à-dire la discrétion,
le camouflage et la dissimulation.
Sur des pistes terreuses, traversées de cours d’eau, des pierres et
des buissons, les éléments se dirigent vers leur lieu de destination,
et nous les suivons au pas. De
temps à autre, les projecteurs de
notre photographe éclairent leur
chemin. Notre attention a été vite
attirée par la patrouille embaquée
qui s’est transformée en une patrouille piétonne. A notre question
sur la cause de ce changement, la
personne chargée de superviser
l’embuscade nous a fait savoir que
«chaque petit détail sur le terrain
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Les trafiquants utilisent des
systèmes de
communication modernes et des
personnes
chargées de
repérer la
route ainsi
que des systèmes optiques de nuit
et de jour.

revêt une importance cruciale.
Aucun signe distinctif ou inhabituel ne doit être négligé sur le terrain. Bien au contraire, nous
devons l’exploiter et fouiller soigneusement les alentours car souvent cela nous conduit vers des
réserves à proximité. La plupart du
temps, les contrebandier utilisent
ces marques comme repères
entre eux pour désigner le lieu de
livraison et de réception de la marchandise.».
Après une demi-heure de trajet,
nous sommes enfin arrivés sur le
lieu de l’embuscade, un silence
absolu plane sur les lieux, le guet
permanent et la disponibilité totale sont désormais les mots d’ordre. Ni le sommeil ni la fatigue ne
peuvent avoir raison de la détermination et de la volonté de fer
des garde-frontières, que ce soit
en temps de frimas, de gel ou en
pleine chaleur. Un moment d’inattention et le vent se met à composer l’une de ses symphonies
violentes qui vous font frémir et

craindre le début de la guerre
des nerfs entre les protecteurs
de la patrie et les narcotrafiquants venus d’ailleurs. Le
dernier mot reviendra certainement à celui qui sait
attendre et jouit d’une
grande patience, dans ces
milieux inhospitaliers et
rudes que nos éléments sur
le terrain ont su apprivoiser
comme le prouvent les résultats et les performances enregistrés.
Après avoir passé une nuit entière
avec les garde-frontières sur le
terrain, nous avons quitté les lieux
et fait nos adieux à ces braves, auprès de qui nous avons découvert
la force de caractère à vaincre les
difficultés du terrain ainsi que leur
cohésion, leur unité, leur dévouement et leur volonté de donner le
meilleur d’eux mêmes. Ceci dit, ce
qui attire davantage l’attention,
c’est que ces derniers considèrent
toutes les actions qu’ils accomplissent comme des missions ordinaires
et
qu’ils
ne
font
qu’accomplir leur devoir : «Je suis
ici pour défendre notre pays et
notre peuple des intrigues des
bandes criminelles et des trafiquants de drogue», nous dit l’un
d’eux.
Nous avons soumis au commandant du 2e Groupement des
garde-frontières plusieurs questions, notamment comment sécuriser la zone de compétence avec
sa vaste superficie et ses reliefs
difficiles et ce, à la lumière des
évolutions que connaît notre région. Une question à laquelle il répondra : «Au regard de la
spécificité et de l’étendue du territoire de responsabilité, nous cherchons à resserrer l’étau sur les
bandes de trafiquants de drogue à
travers une répartition bien étudiée des formations déployées sur
le terrain mais aussi la planification méthodique des tâches et la
bonne connaissance du terrain et
des différentes pistes et axes de

Immigrants clandestins de nationalité marocaine en train de franchir nos frontières

Unités en action
trafic possibles. Nous programmons des missions et des tâches
pour les formations fixes (embuscades, points d’observation et de
surveillance) et pour les formations mobiles (les patrouilles embarquées et piétonnes) avec la
nécessité de combler les brèches
au sein des sections. Nous comptons quelquefois sur des sorties
aériennes d’hélicoptères du 2e
Commandement régional de la
GN pour surveiller le territoire de
compétence ». Et de préciser que
l’appel à «des méthodes scientifiques développées tels que les
renseignements, la surveillance,
les embuscades, les informateurs
et les chiens entraînés, a déjoué
les plans de ces criminels cherchant à inonder notre pays par ces
poisons. De même, cela a permis
aux éléments de la GN et des
garde-frontières d’acquérir une
grande expertise, au point de prévoir quand et comment ils doivent
intervenir pour déjouer toutes les
tentatives de trafic».
Dans une évolution remarquée,
les marchands de la drogue sont
passés à une étape plus dangereuse, en ciblant les éléments des
services de sécurité avec des
armes à feu, après que ces derniers aient réussi à resserrer l’étau
autour d’eux et leur ont porté des
coups durs par la saisie de quantités considérables de drogue. Le
bilan du 2e Groupement des
garde-frontières à Aïn Sefra est
riche en nombre d’opérations de
qualité dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue. Les éléments du groupement et ses unités secondaires ont fait déjouer 43
tentatives de trafic, en 2020, dans
le territoire de leur compétence.
Alors que nous quittons le 2e
Groupement des gardes-frontières
d’Aïn Sefra, nous avons retenu, à
travers le bilan de l’activité opérationnelle de ses unités, le contrôle
et la bonne occupation du terrain
et nous pouvons affirmer que
celles-ci fournissent des efforts colossaux pour faire face aux tentatives de trafic à travers les
frontières. Pour en savoir davantage sur le trafic et la contrebande,
nous nous sommes dirigés au
Nord, en particulier vers le 6e
Groupement des garde-frontières
à Sidi El Djilali, à Tlemcen, où
nous avons été informés d’autres
méthodes de contrebanden

A suivre...

Lutte contre
le terrorisme et le crime organisé

Bilan des opérations
du mois de février 2021
Individus

- (01) Terroriste arrêté.
- (493) Personnes arrêtées (dans le
cadre de la contrebande et l’orpaillage illicite)
- (165) Narcotrafiquants
- (333) Immigrants clandestins de
differentes nationalités.

Autres objets

- (02) Casemates détruites
- (4483,5 kg) Kif traité
- (200,5 g) Cocaïne
- (265 740) Comprimés psychotropes
- (69381 L) Carburant
- (17) Détecteurs de métaux
- (248) Marteaux piqueurs
- (366) Groupes électrogènes.
- (36 T) Mélange de pierres et d’or
brut.
- (1427) Smartphones.

Armes

- (03) Kalachnikov
- (35) Fusils de chasse.
- (01) Fusil à répétition.
- (01) Pistolet automatique.
- (07) Armes à feu.
- (06) Bombes de fabrica-

tion artisanale.

munition

- (07) Obus antipersonnel
et antichar.
- (03) Chargeurs de munitions.
- (2621) Balles.
Moyens roulants

- (67) Véhicules de tous types
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Journée internationale

de la femme

Le parcours continu
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Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée
internationale de la femme. Pour sa part, l’Armée nationale
populaire porte un intérêt particulier à la gent féminine, sur
un pied d’égalité avec son collègue homme, sans exception
aucune, dans tous les domaines.
Ce dossier retrace l’histoire de la réussite des femmes au sein
de l’ANP, mettant la lumière sur des femmes modèles ayant
tracé leur chemin, s’étant affirmées dans divers domaines et
spécialités.
La revue «El Djeich» n’a pas manqué l’occasion de rappeler
également le rôle de la femme dans son contexte mondial,
notamment dans le volet du maintien de la paix et de la
sécurité, rappelant ainsi les sacrifices de la femme militante
sahraouie qui refuse de se soumettre à l’injustice, à la persécution, aux arrestations et aux pratiques de l’occupant
marocain, contraires à la légitimité et accords internationaux.
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Vœux

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

à l’ensemble des personnels
féminins militaires et civils
L m’est très agréable, à l’occasion de
la célébration de la Journée internationale de la femme, correspondant au 8
mars de chaque année, d’adresser aux
personnels féminins, militaires et civils,
relevant de l’Armée nationale populaire, et
à travers eux à leurs familles et proches,
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de progrès.
La femme algérienne a gravé son nom en
lettres d’or dans l’Histoire et dans la
mémoire collective, de par sa contribution
positive et efficace, depuis les résistances
nationales jusqu’à la glorieuse Révolution
de Novembre 1954, qui a permis au pays
de se libérer et de recouvrer sa souveraineté nationale.
Au lendemain de l’indépendance, la
femme n’a pas hésité à relever, aux côtés
de l’homme, les défis les plus ardus, pour
promouvoir l’Algérie indépendante, sur
tous les plans et à tous les niveaux, et apporter sa pierre à l’édifice d’un Etat prospère. C’est ainsi qu’elle a investi, avec
mérite, les différents secteurs d’activité, y
compris économique, social et politique,
de même qu’elle a intégré tous les corps
de métier. Parallèlement, elle continue à
assumer son rôle fondamental de mère de
foyer, d’éducatrice des générations et de
conservatrice de notre mémoire collective

I

et de notre identité nationale, que le
colonialisme et la mondialisation ont toujours œuvré à anéantir.
Et la voilà, aujourd’hui, qui s’engage efficacement dans le processus de développement et de modernisation de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, dans les
différents domaines, voire au sein des unités du corps de bataille, et nous sommes
fiers de compter parmi elles, aujourd’hui,
nos filles qui viennent de rejoindre les
rangs de l’ANP, dans les différentes armes
et forces, en faisant montre d’une volonté
inébranlable de réussir et d’une ambition
inégalée de mener une brillante carrière
professionnelle, au service de l’institution
militaire et des intérêts suprêmes de la
Nation.
Que ces félicitations soient un témoignage
de reconnaissance pour votre mérite et un
encouragement pour la poursuite du travail
et la réalisation davantage de succès et
d’exploits, et que cette heureuse occasion
anime en vous le sens de la persévérance
et du défi pour la poursuite du parcours du
sacrifice et du combat, emprunté par vos
aïeules au sein de l’ALN, de manière à honorer l’Armée nationale populaire, en particulier, et notre chère Patrie, en généraln

Monsieur le général de corps d’armée Saïd Chanegriha
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Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha,
préside la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme

“Impliquer la femme dans tous les domaines,
sur un pied d’égalité avec l’homme”

LA veille de la célébration
de la Journée internationale de la Femme, correspondant au 8 mars de
chaque année, Monsieur
le chef d’état- major de
l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, a
présidé le 7 mars 2021, au
siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en
l’honneur des personnels féminins,
militaire et civil, du ministère de la
Défense nationale, en présence du
secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, des chefs de
département, du contrôleur général de l’armée, 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
allocution lors de laquelle il a félicité les personnels féminins, toutes
catégories confondues, militaire et
civil, relevant de l’Armée nationale
populaire, tout en saluant les initiatives louables de l’Etat, en termes
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d’équité, envers la femme algérienne.
«A l’occasion de la célébration par
notre pays, à l’instar de tous les
pays du monde, de la Journée internationale de la femme, qui coïncide avec le 8 mars de chaque
année, il me plaît d’adresser à l’ensemble des personnels féminins,

toutes catégories confondues, militaire et civile, relevant de l’Armée
nationale populaire, et à travers
elles à leurs familles et proches,
mes sincères vœux de santé, de
bonheur, de prospérité et de réussite.
A cet égard, je tiens à saluer les
louables initiatives de l’Etat, à sa

tête Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, en matière
d’équité envers la femme algérienne, traduisant la détermination des hautes autorités du pays
à impliquer la femme dans tous
les domaines de la vie publique,
et ce, sur un pied d’égalité avec
l’homme, et à l’encourager à réaliser son potentiel, à exprimer ses
talents et à s’acquitter du rôle qui
lui est dévolu, dans la société et
au sein des institutions de l’Etat, à
travers l’accession aux différents
postes et fonctions de responsabilité, et la contribution à la prospérité et au progrès de notre
chère Algérie. A l’aune de ce climat propice, nous pouvons
constater avec une immense
fierté, la présence de la femme
dans tous les domaines, où elle
avance, d’un pas sûr et avec mérite, vers la réalisation de ses ambitions légitimes, armée de
volonté, de savoir et de valeurs
morales élevées et animée par
l’espoir d’un avenir meilleur pour
elle et pour sa société».
Monsieur le général de corps d’armée a tenu également à citer
l’exemple
des
inoubliables
femmes algériennes des années
1990, qui ont confronté, de manière héroïque, la violence du terrorisme barbare.
«Je tiens, en cette occasion, à rendre un vibrant hommage à toutes
les femmes algériennes qui se

sont sacrifiées pour la liberté et le
recouvrement de la souveraineté,
ainsi que toutes celles qui ont fait
face au terrorisme barbare et ont
contribué à servir leur patrie, avec
fidélité et dévouement, pour sauvegarder sa sécurité et sa stabilité. Dans ce contexte, je citerai un
des mémorables hauts faits des
femmes algériennes des années
1990, qui ont confronté, d’une
manière héroïque, le terrorisme
sanguinaire et la violence aveugle.
Je me rappelle, avec énormément
de fierté et d’orgueil, l’attitude
courageuse d’un groupe de
braves enseignantes, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui avaient
volontairement décidé de remplacer, durant une semaine, leurs
collègues assassinées, à la fleur
de l’âge, dans un lâche attentat
terroriste. Cet acte héroïque qui
était aussi un énorme défi, a été
gravé dans la mémoire de tout le
peuple algérien et a amené les citoyens sans défense à porter les
armes pour combattre ces criminels, aux côtés de leurs frères de
l’Armée nationale populaire et des
services de sécurité, et pour éliminer cette horde égarée et tyrannique». A l’issue, Monsieur le
général de corps d’armée a honoré un nombre de personnels féminins, militaire et civil exerçant
au niveau des différentes structures de l’Armée nationale populaire et des services de sécuritén

Amel Fodil-Chérif Ph Dj Ramzi
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Journée internationale de la femme

La femme militaire n’a plus à prouver son mérite

Je suis une femme, militaire de surcroit
mère, épouse, sœur et
surtout fille de l’Algérie. Je me bats pour
mon pays, au même
titre que mes compagnons. Qui mieux que
moi peut expliquer le
rôle et la position de
la femme au sein d’une
institution qui, traditionnellement, est réservée à la gent
masculine.

E

Bendada Lamia

tre pour ou contre
l’intégration
des
femmes dans certains
créneaux destinés habituellement
aux
hommes, n’est pas forcément la position à adopter.
en vérité, tout est question
de mentalité, car la femme
où qu’elle soit et où qu’elle aille
a fait ses preuves et a pu s’imposer dans différents domaines, aussi bien techniques
qu’administratifs, en s’investissant entièrement dans tout ce
qu’elle entreprenait.
tenace en temps de paix, héroïque en temps de guerre, la
femme algérienne avait auparavant gagné la reconnaissance
de ses frères d’armes, à travers
son combat lors des résistances populaires et de la révolution libératrice au sein de
l’Armée de libération nationale.
elle a fait preuve de courage,
d’abnégation et de don de soi
pour que vive l’Algérie libre et
indépendante, et ce, en dépit
des moyens barbares utilisés
par l’occupant français et des
méthodes de torture qui lui ont
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L’évolution de
nos forces armées a permis
l’ouverture de
nouvelles
perspectives de
carrière aux
femmes et les
autorisent
désormais à
accéder à des
créneaux réservés auparavant à la
gent masculine

été infligées pour infléchir sa
détermination.
tout au long de l’histoire, depuis que l’occupant a envahi
notre terre sacrée, la femme algérienne a toujours répondu
présente à l’appel de la patrie
et a défié l’ennemi, en portant
les armes aux côtés de son
frère. elle a arboré la tenue militaire et rejoint le champ de
bataille, où beaucoup d’entre
elles sont tombées en martyres, arme à la main. Même si
certaines d’entre elles n’ont pas
rejoint le maquis, leur participation a été tout aussi importante, puisqu’elles ont tenu un
rôle décisif en matière de mobilisation, de recrutement et de
soutien moral des troupes. Que
ce soit dans les villes ou les villages, son action sur le terrain
a pris plusieurs formes. Fidaïya,
moudjahida ou moussabila, la
combattante algérienne a tou-

jours été présente et a assumé
de lourdes tâches dans les différentes phases de la lutte
armée. A ce titre, les artisans
du 1er Novembre 1954 ont
veillé, dès le déclenchement de
la révolution, à lui accorder de
larges responsabilités et des
missions importantes.
Consécration de l’égalité
hommes-femmes
La question du recrutement des
femmes dans les armées ne fait
plus débat aujourd’hui, en tout
cas pas au sein de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération
nationale. en effet, suite à l’ordonnance du 28 février 2006,
relative au statut général des
personnels militaires garantissant l’égalité hommes-femmes
au sein de ses rangs, le Haut
commandement
de
l’ANP,
conscient de la capacité des

femmes à s’adapter à la rigueur
de la vie militaire et aux dures
exigences du combat, a forte-

ment soutenu la participation
des femmes au processus de
modernisation et de développement de l’ANP, à la lumière
notamment des grands défis
auxquels fait face notre pays
aux niveaux local, régional et
international. Ce faisant, le
Haut commandement a ouvert
grande la porte aux femmes
militaires dans toutes les
branches y compris opérationnelles, en leur assurant les
conditions et l’environnement
adéquats.
en effet, l’évolution de nos
forces armées a permis l’ouverture de nouvelles perspectives
de carrière aux femmes et les
autorisent désormais à accéder
à des créneaux réservés auparavant à la gent masculine.
Dans ce contexte, au cours des
réunions d’orientation, tenues
lors de ses visites de travail et
d’inspection sur le terrain dans

les différentes régions militaires, le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, n’a de
cesse de réitérer la position de
la femme au sein de l’institution militaire. Il a déclaré dans
ce cadre : «Dans les sociétés
modernes, la femme n’a plus à
prouver son mérite, encore
moins son droit à l’égalité avec
l’homme. Aux côtés des
hommes, elle arrive à surmonter les obstacles aussi variés
que difficiles pour apporter sa
valeureuse contribution au développement de la Nation dans
tous les domaines, qu’ils soient
politique, économique, social,
éducatif et même de défense et
de lutte contre la criminalité.»
L’armée a mis en place un
cadre formel pour sa politique
d'égalité des sexes. Son application permet à la femme de
progresser dans une logique de
compétence, puisque le métier
des armes a évolué et devient
de plus en plus technique et les
femmes disposent justement
de compétences particulières
pour assumer avec détermination les missions qui leur sont
assignées. L’Armée nationale
populaire offre les mêmes opportunités à ses effectifs masculin et féminin, aussi bien sur
le plan de l’épanouissement
professionnel que celui de la
formation et de l’instruction.
Ceci a été réaffirmé à maintes
reprises par le chef d’étatmajor de l’ANP : «Aujourd’hui, il
est devenu désuet de parler
d’émancipation de la femme,
tant elle a pu envahir le monde
du travail où elle excelle et participe activement à la vie de la
cité, dans moult domaines, si
ce n’est tous. Cette ascension
est reconnue et même valorisée par les pouvoirs publics, à
travers les textes, notamment
la Constitution qui consacre à
la femme le droit à la parité et
à l’égalité des chances avec
l’homme devant les opportunités d’éligibilité, d’emploi et de
promotion.»
Une totale intégration
Ceci dit, le recrutement de per-

L’ANP offre
les mêmes opportunités à
ses effectifs
masculin et féminin, aussi
bien sur le
plan de l’épanouissement
professionnel
que celui de la
formation et
de l’instruction

sonnels qualifiés au sein de
l’ANP reste très sélectif. L’évolution des personnels féminins
au sein de nos forces armées
évolue lentement mais sûrement. Le Haut commandement de l’ANP leur assure un
environnement de travail sain
et propice pour leur éclosion
et leur accorde une certaine
souplesse (dispense de la
garde, congés de maternité,
mise en disponibilité prolongée, réduction sur la durée du
service) pour leur assurer une
vie équilibrée.
Grâce à ces facilitations, la
majorité des femmes militaires parviennent à concilier
vie professionnelle et vie privée et, en dépit des responsabilités familiales et du poids
des traditions qui impactent
directement leur carrière.
Femmes et hommes jouissent
de l’égalité des chances. Il n’y
a aucune restriction à l’accès
des femmes aux grades et aux
postes supérieurs et de commandement, ni au processus
de prise de décision. en 2009,
Fatima-Zohra Ardjoune a été
la première femme promue
général au sein de l'Armée nationale populaire, ouvrant
ainsi la voie à beaucoup d’autres femmes.
Ainsi, l’Armée nationale populaire affiche une grande volonté d’intégration de la gent
féminine dans ses rangs. La
persévérance et le travail rigoureux de la femme militaire
vont lui permettre de s’imposer avec mérite au sein de
l’institution militaire, dans les
différents commandements,
directions, services et unités,
d’être promue dans les différents grades et d’occuper les
plus hauts postes de responsabilité. D'un pas décidé, la
femme militaire, qu’elle soit
officier ou sous-officier, va de
l'avant, armée de ce qu'elle a
hérité comme détermination
et courage de ses aïeules et
pleinement consciente de son
important rôle de contribuer à
la préservation de la souveraineté de son paysn
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Sur la voie des aînées

L est de coutume, à l’occasion de la
Journée internationale de la femme,
coïncidant avec le 8 mars de chaque
année, de présenter aux lecteurs
d’«El-Djeich» des femmes de l’institution
militaire dans divers domaines. Pour cette
année, l’équipe de la rédaction s’est
rap-prochée de plusieurs directions et
structures de l’ANP, afin de mettre le
curseur sur des femmes qui ont brillé dans
divers domaines et dont l’expérience est
pleine d’enseignements, mais également
porteuse de messages à toutes celles qui
veulent aller de l’avant. Notre tournée
nous a permis de constater que dans
divers secteurs d’activité, tous grades,
catégories et âges confondus, la femme
au sein de l’institution militaire s’épanouit
pleinement. Elle s’impose par son savoirfaire et ses compétences, par son comportement et son respect pour elle même
et pour les autres, loin de toute rivalité et
en complémentarité. Animée par l’esprit
d’équipe, elle s’est affirmée par son professionnalisme. Sa présence au sein de
cette institution est synonyme d’organisation et de discipline, conformément aux
lois qui la régissent et, armée de volonté,
elle contribue au développement de
l’appareil de défense et adhère notamment sur le plan que l’acquisition de l’autonomie dans le domaine del’armement,
des technologies, des énergies renouvelables… De l’avis des hommes que nous
avons rencontrés, «la femme présente, de
par sa na-ture, une certaine capacité à
apprendre et à assumer diverses tâches,
même simulta-nément. Elle est d’une curiosité constructive qui lui permet de franchir des barrières virtuelles que pose sa
féminité, en investissant des domaines dits
propre à l’homme. Elle possède naturellement des aptitudes à fournir un effort
mental et une résistance au stress qui compensent sa faiblesse physique», sans pour
autant céder à sa nature fémininen

I
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Héroïnes en blouse blanche

Toujours aux premières lignes, c’est elle qu’on applaudit
très fort, particulièrement en ces dures circonstances
marquées par la pandémie du nouveau coronavirus, dont
les effets ont été dramatiques à travers le monde. Face à
un ennemi invisible, elle affronte la mort au quotidien afin
de sauver des vies humaines, mettant sa propre vie et
celle de ses proches en péril. Il est question de l’armée
blanche, personnel médical et paramédical qui, depuis
le début de la pandémie, a répondu, comme de coutume, à l’appel du devoir.
Bahet Mimouna

L

A revue «el-Djeich» a tenu
à rendre hommage à cet
héros et, exceptionnellement à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale
de
la
femme, au personnel féminin
des services de santé militaire
présent en force dans ce combat, à travers la présentation de
modestes portraits d’héroïnes en
blouse blanche qui pratiquent ce
métier noble, en portant l’uniforme
militaire. La première de ces
femmes militaires est le maître de
conférences le colonel Faïza Derderi, la seconde est le maître assistant commandant Soria Sadou.

Maître de conférences
colonel
Faïza
Derderi,
chef d’unité réanimation chirurgie cardiaque à
l’HCA
«La réanimation
est le combat
entre la vie et la
mort»
Originaire de Meliana, mère de
deux jeunes filles,
Faïza Derderi a
choisi d’embrasser
une carrière dans
le corps médical et,
surtout,
devenir
médecin réanimateur.
elle
est
convaincue que «la médecine en
général est un dévouement pour le
patient qui souffre d’une maladie et
les soins intensifs sont une course
contre la montre avec celui qui est
entre la vie et la mort. Si on ne
réussit pas, au moins on l’accom-

pagne avec dignité». Ce défi,
comme l’a si bien exprimé notre
réanimatrice, est «un sacrifice aussi
noble que celui de la restauration
de la paix, comme le dicte le sens
militaire».
Une fois le diplôme de docteur en
médecine obtenu, en octobre
1991, à la faculté de médecine d’Alger, elle a préféré rejoindre la santé
militaire pour y suivre une carrière.
Cela s’est fait en novembre 1992,
alors qu’elle était en étant en 2e
année spécialité anesthésie et réanimation. Aujourd’hui, elle est colonel, professeur agrégé en
anesthésie et réanimation, à la tête
de l’unité de réanimation chirurgie
cardiaque à l’HCA.
«J’ai rejoint les
rangs de l’ANP par
nationalisme et
envie d’accomplir
mon devoir au
sein d’une institution disciplinée et
organisée
qui
correspond à ma
personnalité cartésienne».elle a
également été influencée par deux
grandes dames
qui ont laissé
leurs traces au
sein des services
de santé militaire.
La première est le
professeur général Fatma-Zohra
Ardjoun et la seconde le professeur
colonel Dalila Lagoune (ancienne
directrice de l’ecole nationale de
santé militaire). «A travers ces deux
grandes dames, j’ai compris que la
femme au sein de l’institution militaire est respectée et bénéficie de

tous les droits et moyens lui permettant de persévérer et de réaliser
ses ambitions.»
Durant sa carrière militaire et professionnelle, le professeur colonel
Derderi a acquis une grande expérience grâce aux efforts et aux encouragements de ses chefs
hiérarchiques,
réanimateurs,
comme elle l’a mentionné. Pour
elle, la décennie noire a été un
grand terrain d’exercices pour acquérir beaucoup d’expérience. Aujourd’hui, avec la pandémie de la
Covid-19 et ses conséquences sanitaires sur notre pays, à l’instar du
reste du monde, notre réanimatrice
voit en cette période une occasion
en or pour les réanimateurs et
anesthésistes de mettre en pratique ces acquis. «On a renoué
avec notre qualification multidisciplinaire pour comprendre un malade
à
haut
risque.
Les
réanimateurs en soins intensifs font
face avec courage et concertation
afin de surmonter les défaillances
d’organes dues au Covid-19, ce
dernier touche les poumons et ses
conséquences sont néfastes sur les
organes nobles. A cet effet, il est de
mon devoir de mentionner que
l’institution militaire met à notre
disposition tous les moyens humains et matériels pour une prise
en charge optimale du patient. »
Alors, chapeau à tous ces nobles
combattants qui font honneur au
serment en sauvant et en accompagnant le patient, quelles que
soient les circonstances.
Maître assistante commandant
Soria Sadou, spécialiste en médecine interne à l’unité des
hospitalisations au service des
urgences médicales du centre
médico-chirurgical de jour et
d’internat de Aïn Naâdja.
«Hommage à nos confrères que
nous avons perdus lors de
cette pandémie»
Issue d’une famille de militaires,
depuis son plus jeune âge, Soria
est prise de passion par la médecine et ses secrets. Un rêve d’enfance réalisé après l’obtention de
son bac avec une excellente
moyenne. elle opte pour des
études de médecine, en intégrant
les rangs de l’Armée nationale populaire, en 2004, comme élève-officier de carrière, au niveau de
l’ecole nationale de santé militaire
chahid Kadhi Bakkir. «Compte tenu
des opportunités et des avantages
offerts par les services de santé mi-

litaire, à l’instar des moyens pédagogiques ainsi que les compétences mises à la disposition des
élèves officiers, j’étais très motivée
de rejoindre les rangs de l’ANP
avec beaucoup de fierté, car
convenant à mes ambitions
personnelles.»
Après sept années de formation
médico-militaire au cours desquelles elle s’est enrichie de l’esprit
militaire, parallèlement à sa formation scientifique, elle a obtenu, en
2010, son doctorat en médecine.
L’année qui suit, elle passe le
concours de résidanat avec succès,
pour entamer cinq ans de formation en médecine interne à l’HCA.
en 2017, elle obtient son diplôme
de spécialité en médecine interne
(DeMS). Soria ne s’est pas contentée de cela, grâce à ses ambitions
et sa persévérance à aller de
l’avant, en janvier 2021, elle a
réussi à arracher le grade de
maître-assistante dans la dite
spécialité.
Cette mère de deux petits garçons
a choisi la spécialité médecine interne et exerce actuellement au
sein du service
des
urgences
médicales
au
centre médicochirurgical du

«J’ai rejoint
les rangs de
l’ANP par
nationalisme et
l’envie d’accomplir
mon devoir
au sein
d’une institution disciplinée et
organisée
qui correspond à ma
personnalité
cartésienne»

jour et d’internat de Aïn Naâdja,
plus précisément à l’unité des hospitalisations.
Sur sa spécialité, elle nous confie
que le choix de cette dernière est
réfléchi. «elle vise l’état de santé du
patient dans sa globalité, de la tête
aux pieds. Autrement dit, elle est
polyvalente et elle se situe en relais
de la médecine générale et de la
médecine spécialisée d’organes.
On dit aussi que le médecin interniste est le spécialiste des diagnostics et qu’il est le mieux outillé pour
identifier et proposer un traitement
pour des maladies touchant simultanément plusieurs organes.»
Notre médecin a choisi l’option endoscopie digestive, qui est un examen médical permettant de
visualiser l’intérieur du tube digestif. Pour notre jeune médecin, la vision générale du patient fait de
l’interniste, le spécialiste des diagnostics complexes et des prises en
charge délicates, c'est-à-dire pathologies multiples.
S’agissant de l’expérience vécue
durant la pandémie de la Covid-19,
notre interlocutrice affirme que
nous vivons une urgence sanitaire
mondiale qui a mobilisé la communauté médicale de chaque pays et
que l’armée blanche s’est retrouvée
au premier rang pour combattre un
ennemi invisible. «Nous avons
passé une période très difficile qui
a eu de graves conséquences psychologiques et physiques sur le
personnel médical et leurs familles.
On a perdu des collègues ou certains de leurs proches. On était loin
de nos parents et de nos enfants
pendant des semaines et des mois,
on vit la peur et le stress quotidiennement. C’est très difficile et très
pénible pour tout le monde, mais
grâce à Dieu, à la volonté et à la solidarité de tous, la situation est sous
contrôle, afin de stopper la propagation de ce virus et sa gravité»,
précise Soria, qui ajoute : «cela restera pour nous tous et pour tous les
Algériens un cauchemar difficile à
oublier.»
enfin, à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la
femme, Faïza et Soria ont tenu à
rendre un grand hommage, à travers notre revue, aux femmes algériennes en général, et à leurs
collègues de profession en particulier, surtout celles qui ont choisi de
porter l’uniforme de notre armée
en leur souhaitant davantage de
réussite dans leur carrière professionnellen
El-Djeich N° 692 Mars 2021
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Afin d’assurer la protection des équipes médicales des services de santé militaire, le Haut commandement de l’ANP a mobilisé une très grande partie du potentiel de recherche et de production de la
Direction des fabrications militaires. Des efforts ont été fournis, notamment par la composante féminine
de cette direction, à l’instar du commandant Gassem Nassima ainsi que Mme Kadouche Yamina, qui illustrent les efforts de toutes les autres femmes dans leur secteur.
B. Djaouida et B. Amel
Le
commandant
Gassem
Nassima, titulaire d’un doctorat
en matières manométriques, est
cheffe de laboratoire au niveau de
l’unité de recherche-développement du complexe de production
d’habillement et de couchage du

Caroubier (1re rM), relevant de la
Direction des fabrications militaires.
Depuis son intégration au dans les
rangs de l’ANP en 2001 comme
élève à l’ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, elle
s’est fixée comme objectif majeur
de se promouvoir sur le plan scientifique, aussi, a-t-elle intégré, par la
suite, l’ecole militaire polytechnique dans la spécialité chimie
pour se spécialiser en textile, un
domaine auquel le Commandement porte un grand intérêt. Depuis son affectation à l’unité
recherche/développement
de
l’eHC, fin 2012, le commandant
Gassem s’est consacrée à la recherche, au développement et à la
réalisation des effets de protection
sanitaire. elle a travaillé sur le textile, précisément sur la tenue du
soldat futur et les effets de protection contre les danger nucléaire,
biologique et chimique, et c’est
ainsi qu’elle a fait partie des
femmes qui ont été engagées dans
la lutte contre la propagation de la
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La contribution de la
femme est
indispensable, elle ne
lésine sur
aucun effort
afin d’atteindre les
objectifs
fixés.

Covid-19, à travers un projet de recherche portant sur le développement de tenues et divers effets
spéciaux de protection sanitaire
destinés au personnel médical militaire. Le travail a été effectué en un
temps très bref et malgré le stress
et la peur d’être contaminé ou
d’être porteur du virus, le commandant Gassem se dit ravie d’avoir apporté sa contribution aux efforts
consentis par tous. Mieux encore,
cette contribution lui a permis de
s’imprégner davantage de ce domaine de recherche et d’en apporter un plus sur les plans scientifique
et technique. Son but actuel étant
de développer à l’avenir divers effets vestimentaires du soldat algérien, en adéquation avec les
exigences du terrain. Pour elle :«la
contribution de la femme est indispensable, elle ne lésine sur aucun
effort afin d’atteindre les objectifs
fixés. Son action doit être loin de
toute comparaison, lorsque le but
est le même, peu importe le rôle
joué», conclut-elle. Les efforts du
commandant Gassem lui ont permis de remporter le 2e prix de l’ANP
de la recherche scientifique (édition
2020), pour un travail sur le thème
«effets de protection contre les
dangers nucléaires, biologiques et
chimiques». elle qui voit que la
femme au sein de l’ANP doit honorer ses engagements et donner le
maximum d’elle-même, croit fortement en la complémentarité du travail au sein d’une équipe.

Mme Kadouche Yamina fait partie des femmes que nous avons
rencontrées lors de notre passage
dans les diverses structures de
l’ANP. elle est cheffe de chaîne de
production au niveau du complexe
de production d’habillement et couchage du Caroubier, relevant de la
Direction des fabrications militaires.
Mme Kaddouche compte 37 années de service au sein de cette
structure militaire qu’elle a rejointe
en 1983, après l’obtention du diplôme de couturière dans un centre
de formation professionnel. Le tra-

vail minutieux est son hobby. De
ses propos ressort une fierté de
servir au sein de cette institution.
D’ailleurs, elle fait partie des
femmes qui n’ont pas hésité à se
rendre utiles lorsqu’elles ont été
contraintes de rester chez elles, en
application des mesures de confinement prises suite à la pandémie
de la Covid-19. elle nous dit à ce
propos : «J’ai passé 37 longues années au service de cette institution.
Il est de mon devoir de rester disponible et d’assurer, auprès de
mes collègues, la production de
masques et autres effets de protection sanitaire au profit du personnel médical militaire et diverses
structures de l’Armée nationale populaire». Le dévouement de Mme
Kadouche découle d’une ferme
conviction que si elle n’est pas utile
en ces circonstances difficiles, sa
présence au sein de son unité serait
vide de sens. «Après toutes ces années, je me sens comme avec ma
famille et mon devoir envers les
deux est pareil, je n’avais donc qu’à
assumer. Tout en prenant mes précautions, je travaillais les weekends et après les heures de
travail», dit-elle. A cet engagement
moral se sont ajoutées des qualités
de travailleuse perfectionniste,
cherchant à progresser, ce qui lui
a permis de passer de simple couturière polyvalente à cheffe de
groupe, puis cheffe de chaîne de
productionn

Un noyau,
une élite

L

E Haut comman dement de l’Armée
nationale populaire
investit beaucoup
dans le domaine de la
formation de son personnel militaire, dans
le but de former une
élite capable d’alimenter et de renforcer les rangs de nos
forces armées afin de
faire face à toutes les
situations et accomplir des missions de
défense et d’intérêt
national avec professionnalisme. La loi
régissant ce domaine
ne fait pas de distinction entre personnels
militaires masculin et
féminin. La célébration de cette journée
a été l’occasion pour
nous de nous pencher
sur quelques modèles
de la gent féminine
militaire, de la jeune
cadette à l’officier supérieur, qui ont été
formées ou qui sont
en formation, sur un
pied d’égalité avec la
gent masculine au niveau des différentes
structures de l’ANPn

Formation

Colonel Soraya Aïssaoui, chef de section informatique au BEM

F

«La femme militaire a pu gagner sa place au sein
de l’ANP, ses qualités lui ont valu la reconnaissance
de son collègue masculin»

“La femme
a marqué
de sa présence la bataille de
l’édification,
apportant
sa pierre au
développement de
l’Algérie indépendante.”

érUe de langues vivantes
et de tout ce qui a trait au
domaine du droit, sans
oublier son côté dynamique et enthousiaste,
son dévouement au travail et surtout sa grande
modestie et toute l’énergie
positive qu’elle dégage. Il
s’agit du colonel Soraya Aïssaoui, du Bureau des enseignements
militaires
du
Département emploi et préparation de l’état-major de l’ANP.
Originaire de Batna, plus exactement de N’Gaous, cette
mère de trois jeunes
filles est ingénieure en génie
éléctrique,
spécialité
électrotechnique,
diplômée
de l’ecole
militaire
polytechnique de
Bordj el
B a h r i ,
promotion
1986. elle a
rejoint
les
rangs de l’ANP
en 1980, juste
après l’obtention du
baccalauréat filière mathématiques bilingue. «Mon choix
était réellement une vocation.
Au début des années 80, l’idée
était nouvelle et tentante car devenir officier femme et ingénieure en même temps était une
opportunité rare.»
Pour elle, épouser une autre
carrière n’aurait pas développé
certains réflexes, comportements et vision des choses chez
elle, en plus de la maturité du
système cognitif ainsi que le développement du sens de l’investigation et de la recherche
scientifique que procure l’institution militaire, ce qui lui a permis de toujours chercher
encore plus.
Sortie de l’eMP en 1986 avec le
grade de lieutenant et le di-

plôme d’ingénieur d’etat, elle a
été préparée à travailler comme
le reste de sa promotion dans
différentes unités de l’armée afin
de répondre aux besoins avérés.
Sa première fonction elle l’a occupée à l’ecole supérieure de
défense aérienne du territoire
eSDAt/1re rM, en qualité d’enseignante des matières techniques, telles que l’électronique
et l’automatisme, tout en cumulant la fonction de chef de compagnie jusqu’en 1988. Depuis,
notre ingénieure a eu un riche
parcours professionnel, occupant
plusieurs
fonctions dans les
domaines de la
formation, de
la
recherche
scientifique, du
traitement de
l’information
et
de
l’enseignement.
Actuellement,
elle
exerce au niveau du Bureau
des enseignements
militaires du Département
emploi et préparation, de l’étatmajor de l’ANP. elle y occupe la
fonction de chef de section informatique, dont l’objectif principal est l’automatisation des
tâches et des activités du BeM
afin de faciliter sa mission principale qui est la gestion de la
formation et de son suivi en Algérie ou à l’étranger. Que ce soit
au niveau des établissements civils ou militaires «le BeM est
l’organe principal de formation
de l’ANP. Il assure beaucoup de
tâches et a un travail très volumineux. Afin d’assurer au mieux
ces missions dans le cadre de la
formation, l’informatique et l’automatisation s’imposent.» Depuis 2013, le colonel Aïssaoui
s’est beaucoup investie, surtout
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dans le cadre de l’initiative
«5+5 défense», où elle a eu
l’opportunité de présenter des
communications à l’étranger
sur différents thèmes, principalement sur le genre, l’immigration
clandestine,
les
catastrophes naturelles…
elle a présenté des conférences au niveau international, dans le cadre de l’initiative
«5+5 Défense». elle a participé au collège «5+5 Défense» en tant qu’experte à
plusieurs reprises. «Ce sont de
grandes opportunités pour représenter notre armée et
notre pays comme elles permettent l’échange d’expérience sur des questions
stratégiques et internationales.»
Sur la place qu’occupe la
femme dans le processus de
modernisation et de développement de notre armée, notre
interlocutrice voit que sa présence au sein de notre armée,
depuis l’indépendance, est le
prolongement naturel de son
rôle durant notre révolution libératrice. La femme militaire a
pu gagner sa place au sein de
l’ANP. Ses qualités lui ont valu
la reconnaissance de son collègue masculin, «elle a réussi
à franchir les différents échelons de la hiérarchie militaire
et occupe des postes importants dans des domaines sensibles, grâce à l’égalité des
chances dans la formation, la
promotion aux grades supérieurs et la désignation aux
postes et aux fonctions que lui
offre notre institution militaire.
Il en est pour preuve son accès
au grade de général-major.»
Pour le colonel Soraya la
femme a marqué de sa présence la bataille de l’édification, apportant sa pierre au
développement de l’Algérie indépendante. «relevant les
nombreux défis, son rôle n’a
eu de cesse de croître à la lumière des mutations qu’a
connues et que connaît notre
pays. Pour la femme militaire,
on s’attend à une plus grande
présence dans tous les domaines»n
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Lieutenant Ferghani Imane, de l’Académie militaire de Cherchell

«La vie militaire nous transmet des valeurs et des traditions»

L’égalité
des chances
concernant
la formation, la
promotion
aux grades
supérieurs
et la désignation aux
postes et
aux fonctions sont
les plus
grands privilèges que
nous offre
l’institution
militaire.

tre soldat c'est
défendre son
pays, ses valeurs et ses intérêts, c'est agir
avec respect,
courage et détermination, être prêt à
donner sa vie pour
la Nation», tels sont les
propos du lieutenant Ferghani Imane que nous
avons rencontrée à l’Académie militaire de Cherchell, pour qui un soldat
c’est un homme ou une
femme qui a le caractère
et le sens du devoir. «Je
suis une personne qui
aime la discipline et l'ordre, je porte l'uniforme avec
fierté et dévouement, j’aime donner de mon temps pour les
bonnes causes et la vie militaire
nous transmet des valeurs et des
traditions. A mon sens, si j’avais
épousé une autre carrière, je n’aurais pas développé certains réflexes, comportements et vision
des choses. J’ai rejoint l’académie
en 2017 pour occuper un poste au
niveau de la chaire mécanique
énergétique. Je suis ingénieure en
chimie, spécialité procédés énergétiques. en chimie, c’est une
spécialité purement militaire, suite
à la création de la Direction de recherche en sciences et technologies, le 28 janvier 2018, à
l’académie. J’ai occupé le poste de
chef de section combustion. Je
dispense également des cours
d’anglais aux élèves officiers, pour
leur apprendre la terminologie de
l’outillage sachant que la plupart
des publications sont en anglais
actuellement. Lors de la cérémonie de sortie de promotion l’année
passée, mes élèves ont présenté
leurs diplômes de fin d’étude en
anglais au président de la république.»
Un choix, une vocation
«J’ai obtenu mon baccalauréat en
2011 dans la branche scientifique
avec 15.99 de moyenne. ensuite,
j’ai passé le concours d’entrée à

l’ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Mon premier
choix en tant qu’adulte
était d’intégrer les rangs
de l’armée, en vérité je
rêvais de devenir pilote
de chasse et dans la vie
civile ma moyenne au
baccalauréat me permettait de faire des études
en pharmacie, c’était un
peu le vœu de mes parents qui ont été étonnés
de me voir choisir une
toute autre destinée. Le
5 septembre 2011, j’ai
officiellement intégré les
rangs de l’ANP, après
avoir obtenu de bons résultats au concours. C’est la
plus grande avancée dans ma vie
et tous les membres de ma famille
sont fiers de moi. Pour eux, je suis
la voie de mes grands-parents
moudjahidine, parce qu’il faut servir pour la paix en tout temps, en
tout lieu.»
Pour le lieutenant Imane, la
femme militaire doit être toujours
optimiste face aux grands défis et
attentes pour réaliser ce qui est attendu d’elle. «On dit que l’institution militaire est une grande
école, en plus d'apprendre un métier, nous apprenons beaucoup
sur nous-mêmes. Nous apprenons également la cohésion et
l'esprit d'équipe, le partage des valeurs, l'amour du drapeau et le dépassement de soi. C’est pour
toutes ces raisons que je souhaite
avancer dans mes études scientifiques et militaires et accéder au
grade de général, ce qui ne peut
se réaliser sans la persévérance et
la discipline dans le travail. Je
pense que pour la femme militaire, l’égalité des chances concernant la formation, la promotion
aux grades supérieurs et la désignation aux postes et aux fonctions sont les plus grands
privilèges que nous offre l’institution militaire»n

Amel Fodil-Chérif
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Ecole supérieure militaire de l’information et de la communication

Amira, Nour El Houda et Chahinez, élèves officiers de carrière

«Très fières de faire partie des rangs de l’ANP»
OMPte tenu de l’importance et des particularités
de l’arme de l’information
et de la communication
ainsi que des enjeux sécuritaires qui nécessitent
la maîtrise de ce domaine,
le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire
a doté l’appareil de formation de
l’ANP d’une ecole supérieure militaire de l’information et de la
communication. Inaugurée le 27
septembre 2018, cette école est
un outil médiatique d’une importance majeure, en charge de la
formation dans ce domaine, à
l’édification duquel la Direction
de la communication, de l’information et de l’orientation de
l’état-major de l’ANP a veillé. Un
édifice qui vient couronner un
ensemble de réalisations acquises dans ce sens. Après avoir
suivi une formation militaire
commune de base d’une année
à l’Académie militaire de Cherchell, plus exactement au niveau
de l’annexe Abane ramdane, où
elles ont appris les notions du
combat ainsi que la vie militaire,
Amira Gueriou, Nour el Houda
Zine et Chahinez Nacer sont les
trois seules élèves officiers de
carrière de sexe féminin de la
promotion 2019 à avoir intégré
ce pôle d’excellence. elles doivent suivre une formation de
trois années afin d’entamer des
études universitaires (système
LMD), dans le domaine de l’information et de la communication,
accompagnée d’une formation
continue. Actuellement, elles
sont en 2e année. Grâce aux encouragements de leurs parents,
ces trois jeunes filles, originaires
respectivement d’Alger, de Batna
et de tlemcen, ont réalisé un
rêve d’enfance après l’obtention
de leur bac en 2018, avec d’excellentes moyennes, en intégrant
les rangs de l’ANP afin de suivre
une carrière militaire.
Pour Amira, faire des études universitaires dans le domaine de

De gauche a droite Chahinez, Nour El Houda et Amira

l’information et de la communication et dans une école militaire, «on ne peut pas rêver
mieux. C’est une grande opportunité qui nous est offerte, on
doit faire honneur à nos parents
et à notre Armée nationale populaire».
Quant à Chahinez, la formation
qu’assure cette école est de haut
niveau : «Ce pôle scientifique assure une formation universitaire
supérieure de qualité, en plus de
la formation militaire spécialisée
en sciences de l’information et
de la communication, appliquée
aux domaines militaires ainsi
que la formation de spécialisation dans le domaine des techniques de l’audiovisuel.»
Pour sa part, Nour el Houda se
dit ravie d’avoir intégré cette
école, vu les compétences du
cadre pédagogique ainsi que les
moyens matériels mis à leur disposition : «Nous avons l’élite des
professeurs et des outils de travail très modernes pour être au
diapason des nouveautés dans
ce domaine devenu primordial
pour chaque pays.»
Le volume horaire des études est
conséquent, il est de 15 heures
par semaine, mentionne Amira,
surtout pour certaines matières

Elles estiment
pouvoir choisir les meilleures
spécialités,
s’adjugeant
les premières
places avec
mérite, elles
qui affichent
une grande
volonté d’aller de l’avant
et de représenter notre
Armée nationale populaire de la
meilleure des
façons.

et ce : «dans le but d’enrichir
nos connaissances et de favoriser l’apprentissage dans divers
domaines, à savoir la méthodologie, l’histoire de l’Algérie, la
gestion des crises, le droit international…, ce qui nous encourage
et
nous
motive
davantage».
Malgré la suspension des études
en 2020, suite à la pandémie de
la Covid-19, pour une certaine
période, en application des mesures préventives prises par
notre etat contre la propagation
de ce virus : «Nous avons pu terminer le programme et passer
les examens sans rater notre
année, grâce aux efforts de l’encadrement de l’école et ses
staffs pédagogique et technique, qui ont veillé à nous assurer les cours à distance, par
voie électronique et visioconférence», affirment nos trois
jeunes élèves. elles estiment
pouvoir choisir les meilleures
spécialités s’adjugeant les premières places avec mérite, elles
qui affichent une grande volonté
d’aller de l’avant et de représenter notre Armée nationale populaire de la meilleure des façonsn
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Cadettes de la Nation

Projet d’une élite

Formation

Des jeunes filles à la fleur de l’âge, dont l’amour de la patrie coule dans les veines, ont
choisi les Ecoles des cadets de la Nation pour réaliser leurs rêves et bénéficier d’une scolarisation de qualité et de haut niveau au sein des écoles supérieures de l’ANP.
eS cadettes incarnent
par excellence le projet du Haut commandement de l’ANP, de
former des élites,
convaincu du principe
de l’égalité des chances
entre hommes et femmes,
dans le but de créer une génération armée de savoir et de
patriotisme. A l’occasion de la
Journée mondiale de la femme,
une équipe de la revue «el
Djeich» a rencontré des cadettes
de l’ecole des cadets de la nation
Hamoud Zemit, de Blida, exemples vivants de l’envie de réussir
et d’aspirer à un avenir meilleur
dans les rangs de l’Armée nationale populaire.

Cadette de la Nation Elyssa
Abdelaziz : une volonté de fer
La cadette elyssa Abdelaziz partage avec ses
collègues une
détermination
sans faille et
une ambition
sans
limite.
Malgré
son
jeune âge, elle
est déterminée
à atteindre son
objectif et suivre le parcours
qui la mènera
vers la réussite,
un
parcours
tracé par l’ANP
par la mise à disposition de tous
les outils et moyens matériels et
humains visant la promotion des
facteurs de réussite et d’excellence scolaire des cadettes. A ce
sujet, nous a précisé la cadette
elyssa : «au sein de notre école,
on bénéficie de cours théoriques
et pratiques de qualité, dispensés dans des salles de cours et
des laboratoires scientifiques,
dans un climat où règne le sé-
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Amel Boudjelida Trad: Mayouf Mohamed.

«Ce qui m’a
poussé à
m’inscrire à
l’Ecole des
cadets de la
Nation de
Blida est
l’aspiration
et l’engouement pour
la réussite
et l’excellence dans
mes études
ainsi que
mon parcours professionnel
dans le
futur.”

rieux et la compétition scientifique, sous l’assistance d’un staff
pédagogique composé de professeurs compétents, qui ont facilité notre intégration lors de
notre première année dans cette
école. Ils nous ont aidées à assimiler les cours, ce qui se reflétera positivement sur notre
parcours scolaire ainsi que le développement de nos connaissances scientifiques».
Notre interlocutrice s’est inscrite
à l’ecole des cadets de la nation
par amour et conviction. elle révèle : «Ce qui m’a poussé à
m’inscrire à l’ecole des cadets de
la nation de Blida c’est l’aspiration à la réussite et l’excellence
dans mes études ainsi que dans
mon parcours professionnel. en
réalité, ma présence au sein de
cette école m’a permis de découvrir mes talents et de développer
mes capacités, j’ambitionne de
gravir les plus hauts échelons
pour servir ma patrie pour lui exprimer ma reconnaissante et honorer mon pays ainsi que ma
famille».
Les conditions exceptionnelles
qui ont marqué le monde l’année qui vient de s’écouler, suite
à la propagation du coronavirus,
et la fermeture des écoles, n’ont
pas empêché la cadette elyssa
Abdelaziz de réaliser son ultime
objectif, celui de rejoindre les
ecoles des cadets de la nation,
un objectif qu’elle s’est fixée, en
obtenant les meilleurs résultats
dans les examens du Brevet
d’enseignement moyen, lui permettant de rejoindre les rangs
de l’élite des cadres de demain.
elle œuvre cette année à être au
diapason du haut niveau scolaire
par la rigueur dans la poursuite
du programme scolaire, la révision permanente ainsi que la
réalisation des travaux pratiques.
De plus, elyssa veille à exploiter

au mieux son temps libre dans le
développement de ses talents,
comme le dessin, le chant et
l’écriture en langue anglaise.

Cadette de la nation Maria
Ghalib : la poétesse en herbe
«Les esprits s’ennuient de tant
de résistance, ils crient haut et
fort et se languissent du jour tant
attendu, malgré tous les efforts
consentis, l’issue est fermée, la
porte de la prière est visée,
comme l’ont subi les aînés». Ce
sont là des vers écrits par la cadette
Maria
Ghalib.
Son
amour pour la
langue arabe
qu’elle maîtrise
parfaitement ne
l’a pas empêchée d’obtenir
les meilleures
notes dans les
matières scientifiques. Cette
cadette n’a pas
perdu
son
temps à s’amuser ou jouer, elle est à l’instar de
ses prédécesseurs l’exemple à
suivre dans la discipline, elle
porte en elle l’amour de l’Algérie
et la loyauté envers l’Armée nationale populaire, ce qui lui a
permis de surmonter avec succès l’éloignement de sa famille
durant sa première année scolaire.
Depuis son jeune âge, elle rêvait
de vivre et d’étudier dans l’une
des ecoles des cadets de la nation. elle a suivi avec intérêt la
réouverture des ecoles des cadets de la nation, à travers
l’écran de télévision. elle projette
de devenir pilote de chasse au
sein des forces aériennes algériennes, en suivant les pas de
son aînée, le lieutenant à la retraite Hakima Abdessamed, pre-

mière femme pilote algérienne à
piloter un avion de combat. La
cadette nous affirme : «Mon souhait le plus cher est d’atteindre
mon objectif, aujourd’hui je
considère que je suis sur la
bonne voie quant à la réalisation
de mon souhait et celui de mes
parents, d’autant que le niveau
d’enseignement au sein de cette
école est excellent, grâce aux
professeurs compétents et chevronnés dont nous disposons et
aux et enseignement conditions
dont nous bénéficions qui sont
propices pour atteindre l’excellence à l’avenir.»
Concernant le quotidien au sein
de l’ecole des cadets, notre interlocutrice nous précise que
c’est «un cadre de vie collective
admirable, il constitue une
grande famille pour moi, au sein
de laquelle j’ai noué de nouvelles
relations amicales avec des camarades venues de divers wilayas du pays. Par ailleurs, la vie
au sein de cette école est répartie entre études, sport, divertissements et activités de loisirs
ainsi que l’organisation de sorties touristiques et découvertes
aux différentes structures militaires, en plus de consacrer du
temps pour les entraînements et
l’intégration progressive à la vie
militaire».

Cadette de la nation Widad
Faïd : sur la voie des aïeux
Issue d’une famille de révolutionnaires, rassemblant de nombreux
Moudjahidine
et
Chouhadas ayant sacrifié leur vie
pour la nation, Widad a longuement rêvé de
porter
l’uniforme militaire
pour reprendre
le flambeau et
poursuivre
le
parcours de ses
aînés. L’honorable parcours de
la famille de
cette cadette a
été le principal
catalyseur l’incitant à rejoindre
les ecoles des
cadets de la nation. elle intègre l’Armée nationale populaire pour ajouter au
prestige familial: «Mon grand-

père maternel, Loucif Aziz, fut un
moudjahid durant de la révolution libératrice, mon oncle Djamel eddine Faïd a sacrifié sa vie
dans la lutte contre le terrorisme, à mon tour, je suivrai le
même parcours, celui du sacrifice et de la détermination au
service de ma patrie et si Dieu le
veut, je hisserai haut et fort l’emblème de l’Algérie.», nous
confia-t-elle.
Concernant son adaptation à la
vie au sein de l’école, notre interlocutrice nous a répondu : «le
soutien dont on bénéficie du
Commandement de l’école et du
staff d’encadrement, qu’il soit
militaire ou civil, contribue grandement à notre intégration dans
la vie à l’intérieur de l’école.en
outre, les équipements pédagogiques modernes mis à notre
disposition pour une meilleure
assimilation scientifique nous
ont énormément aidés, en particulier les cours assistés par ordinateur et les laboratoires
scientifiques. en réalité, je me
suis fixée un objectif que je souhaite réaliser à l’avenir, celui de
poursuivre mes études supérieures en médecine afin de soigner les patients et faire des
recherches avancées sur des
maladies et les virus mortels et
ce, dans le but de servir ma patrie avec sincérité et loyauté,
comme l’ont fait nos aînés.»
Lieutenant Asma Abdedaïm,
chef de section
Le Haut commandement de
l’ANP accorde une grande importance à l’aspect psychologique
des cadettes et au fait de garantir un suivi permanent de leurs
préoccupations. C’est pourquoi il
a désigné à la tête de chaque
compagnie un chef au grade de
lieutenant pour superviser le
suivi quotidien des cadettes dans
diverses circonstances et conditions et garantir une intervention
en cas d’urgence.
Lors de notre visite à l’ecole des
cadets de la nation Hamoud
Zemit de Blida, nous nous
sommes rapprochés du chef de
section, le lieutenant Asma Abdedaïm, qui nous a parlé de l’importance des missions qui lui
sont assignées : «en qualité de
chef de section des cadettes de

«Le soutien
dont nous
bénéficions
du Commandement
de l’école et
le staff
d’encadreurs, soit
militaire ou
civils,
contribue
grandement à
notre intégration
dans la vie
à l’intérieur
de l’école.»

la nation et partie intégrante des
cadres de l’école, je contribue à
ancrer dans l’esprit des cadettes
l’amour de la patrie et l’envie de
la servir ainsi que les principes
du travail d’équipe, outre la volonté et l’aptitude à fournir dav a n t a g e
d’efforts afin
de bénéficier
d’une formation scientifique
de
qualité».Ce
sont
les
mêmes
valeurs que j’ai
apprises
lorsque j’avais
rejoint
les
rangs
de
l’ANP,
à
l’ecole nationale préparatoire
aux
études d’ingéniorat
de
rouiba, où j’ai bénéficié d’une
formation préparatoire de haute
qualité. ensuite, j’ai rejoint
l’ecole supérieure des techniques aéronautiques de Dar el
Beida, où j’ai obtenu le diplôme
d’ingénieur d’etat en automatique et génie électrique. L’année qui a suivi, j’ai assuré des
cours dans des matières techniques à l’ecole supérieure des
techniques aéronautiques, puis
j’ai rejoint, en 2019, l’ecole des
cadets de la nation de Blida. Actuellement, j’exerce les fonctions
de cheffe de section ce qui est
une lourde responsabilité, car je
dois inculquer aux cadettes les
principes de bonne conduite,
l’éthique militaire, les valeurs nationales et le sens du devoir ainsi
que le sacrifice et la discipline,
puisque les cadettes d’aujourd’hui seront les cadres de
demain. A l’occasion de la Journée internationale de la femme,
je veux adresser, à travers la
revue «el Djeich», mes remerciements et toute ma reconnaissance à toutes les femmes
activant dans les rangs de l’ANP
qui accomplissent leur devoir et
diverses missions, à tous les niveaux et sur tous les fronts. Je
leur souhaite davantage de distinction et de succèsn
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Des femmes de fer

La réalisation de ce dossier nous a conduit
dans diverses structures de l’ANP où la
femme apporte sa contribution dans des
domaines dits réservés à la gent masculine.
Docteur Aït Saâdi Hassiba a
rejoint l’ANP, en 1998, recrutée en
qualité de cadre ingénieur au niveau de l’établissement de réparation et de maintenance de Blida
(1rerM), relevant de la Direction
centrale du matériel. elle a occupé
le poste de chef d’atelier de révision
préventive pendant neuf ans, avant
de bénéficier d’une formation postgraduée à l’ecole militaire polytechnique, en 2005, dans le cadre de la
préparation d’un magistère en
génie des matériaux. Son parcours
a été couronné par l’obtention de
son doctorat dans ladite spécialité.
en 2008, elle est mutée au centre
de recherche/ développement de la
DCM, tout en assurant les tâches
d’enseignante à l’ecole supérieure
du matériel. Actuellement, elle est
chercheure à l’institut de recherche/développement des systèmes d’arme et mobilité de la
DCM, associée à des projets de
recherche.
Durant toutes ces longues années,
elle a évolué dans un monde
d’hommes dans sa spécialité qui a
nécessité un effort supplémentaire
pour atteindre le même rendement
que l’homme, dit-elle. Seulement,
sa motivation a compensé la faiblesse physique de la femme: «Il ne
faut pas craindre d’intégrer un domaine méconnu, il suffit juste de se
fixer un objectif.» Bien qu’elle
comptabilise 23 années de service,
le docteur Aït Saâdi fait toujours
montre d’une grande disponibilité,
et garde une ambition intacte car,
même si elle a eu un parcours professionnel couronné de succès
«grâce au Commandement qui a
valorisé mes compétences», son
souhait reste de contribuer à des
projets de recherche d’intérêt pour
le pays et qui constitueraient la
pierre angulaire pour d’autres avancées pour les générations futures.

Lieutenant Belahouel Fatima
Zahra, titulaire d’un mastère 2 en
génie mécanique, option propulsion, elle est cheffe de groupe de
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Docteur Aït Saâdi Hassiba

recherche à la Direction armement
et mobilité au sein de l’Institut de
recherche et de développement des
systèmes d’arme et mobilité/DCM.
Comme beaucoup de jeunes Algériennes, attirée par le niveau et la
qualité de la formation dispensée et
impressionnée par la vie militaire,
elle a intégré l’ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat,
en 2011. A sa dixième année dans
les rangs de l’ANP, le sous-lieutenant Belahouel dresse le constat
suivant : «L’institution militaire nous
a ouvert les portes pour une formation de niveau, puis un métier
d’avenir avec possibilité d’épanouissement», notamment dans un domaine d’hommes. Depuis sa prime
jeunesse, elle est attirée par la mécanique : «J’exerce normalement
mon métier, sans distinction aucune», dit-elle. Son quotidien s’articule autour de la concrétisation des
connaissances apprises ainsi que
de l’expérience comptabilisée, et
elle aspire à apporter sa contribution «aux efforts visant à satisfaire
localement les besoins de l’ANP en
industries militaires, d’autant que
l’armée dispose d’un potentiel humain énorme et que la matière première est disponible».
Lieutenant Hamouchi Lidia,
une autre jeune fille algérienne qui
a tracé son chemin au sein de l’institution militaire depuis 2014, date
à laquelle elle a intégré l’ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, après obtention de son
baccalauréat. Sa décision d’intégrer
l’armée, dit-elle, «est née des reportages filmés diffusés à la télévision
algérienne, dans le cadre de l’émission «Djaïchouna», illustrant le quotidien des écoles militaires et les
opportunités offertes aux élèves,
notamment un environnement de
vie favorable et un enseignement de
qualité. Objectif atteint, aujourd’hui,
elle est titulaire d’un mastère 2 en
génie électrique, option systèmes

optoélectroniques, et exerce au sein
de l’Institut de recherche et de développement des systèmes d’arme
et mobilité de la Direction centrale
du matériel. Ses ambitions sont
grandes, aussi bien d’épanouissement dans sa carrière militaire que
dans le domaine scientifique et
technique, tout comme elle compte
mettre tout son savoir acquis au
service du développement de l’appareil de défense nationale.

Lieutenant Ghilassi Amira, titulaire d’un mastère 2 en électronique, spécialité traitement de
signaux, est cheffe d’un groupe de
recherche au niveau de l’Institut de
recherche et de développement des
systèmes d’arme et mobilité de la
DCM. elle a rejoint les rangs de
l’ANP en 2012, après l’obtention du
baccalauréat. Plusieurs possibilités
lui étaient offertes, mais son choix
s’est porté sur l’ecole militaire préparatoire aux études d’ingéniorat.
Attirée par le niveau d’enseignement qui y est dispensé mais également au regard des moyens mis à
la disposition de l’élève par l’institution militaire, le jeune officier de
l’ANP, le sous-lieutenant Ghilassi, a
contribué à plusieurs projets de recherche, dont certains sont finalisés
et en usage au sein des unités,
même si son intégration au début
n’était pas facile : «Mais à force de
connaître de mieux en mieux ce milieu, de côtoyer des gens de différentes régions du pays, ma vision
de la vie a changé, et j’ai vite
constaté qu’il m’était propice d’y
être.» Aujourd’hui, nourrie de discipline, de rigueur, de patience et
de volonté, elle aspire à fournir le
maximum d’efforts afin de servir
au mieux l’institution qui lui a permis d’avoir des diplômes de haut
niveau : «Je suis loin de ma famille
mais l’environnement sain qu’offre
l’institution compense, et j’ai acquis une grande expérience»,
commente-t-ellen

Mme Abbes Fadha est ingénieure d’application en chimie organique, chef d’atelier de
traitement de surface au Département rénovation d’arme et optro-

nique au niveau de la Base
centrale logistique. Une femme
qui se distingue dans un domaine
qui requiert perfectionnisme et
précision. «Je procède, au niveau
de cet atelier, au traitement chimique de tous types d’armes, légères et lourdes, dans des bacs
conçus spécialement pour cela.
Ce travail demande beaucoup de
précision et la moindre erreur
peut endommager l’arme», a-telle précisé.
La rénovation du matériel militaire, dans le cadre du maintien
en condition des systèmes
d’armes, a nécessité la mobilisation de toutes les catégories de
personnel au sein de groupes cohérents et complémentaires dans
lesquels la femme constitue un
bon partenaire. Mme Abbes affirme
à ce propos : «Nous travaillons
dans la discipline et le respect
total, en ma qualité de chef d’atelier et d’unique femme, je contribue, avec mes supérieurs, à
assurer un environnement favorable à l’initiative et à la mise en
œuvre des aptitudes des personnels, en vue d’un gain de temps et
sur la base d’un travail qui s’inspire des meilleures méthodes
possibles.»
Le succès de Mme Fadha reflète
son dévouement et son intégrité
au travail. «Mon intégration au
sein de l’ANP en qualité d’ingénieure d’etat a renforcé la
confiance que j’avai en moi,

comme elle m’a offert la stabilité
et la sécurité».

Je procède
au traitement
chimique de
tout types
d’armes, légères et
lourdes, Ce
travail demande
beaucoup de
précision et
la moindre
erreur peut
endommager l’arme.

Mlle Sifer Halima est, pour sa
part, ingénieur expérimental et
superviseur de la section réparation des équipements électroniques des systèmes d’armes
antichar, au Département radars
et systèmes d’armes à la Base
centrale logistique. Une jeune ingénieure en électronique qui a
pour devise: «L’ingénieur est à la
recherche des problèmes pour
trouver leurs solutions.» elle a
voué une passion pour ce pôle industriel stratégique qu’elle a découvert en tant qu’étudiante, lors
de son stage pratique : «Avant de
rejoindre l’ANP, la base m’avait
reçue en qualité d’élève stagiaire,
lors de cette expérience, j’ai admiré le professionnalisme et la rigueur dont faisaient preuve les
éléments militaires et civils. Ce qui
m’a attiré également, c’est la disponibilité des moyens technologiques avancés que l’armée a mis
disposition et qui m’a permis d’appliquer et d’expérimenter mes
connaissances sur le terrain.»
Mlle Halima s’est trouvée un lieu
idéal pour exercer, s’épanouir et
se mettre au rythme du dévelop-

pement technologique dans le domaine de l’électronique «en vue
d’atteindre les plus hauts niveaux
de rendement par le soutien aux
compétences et le transfert de
technologie par la constitution
d’une ressource humaine spécialisée. J’ai bénéficié de formations
dans diverses spécialités comme
l’industrialisation des cartes électroniques, la programmation, au
sein du centre de formation de la
base». A travers son parcours professionnel, le soutien moral a été
la force de propulsion qui a fait le
succès de Halima. «La confiance
de mes supérieurs m’a poussée à
m’affirmer en femme efficace et
perfectionniste qui accomplit son
travail avec loyauté et précision,
aidée par un esprit de groupe et
une ambiance familiale. Ceci, en
plus de la valorisation des cadres
femmes, chose qui m’a poussée à
aller de l’avant.» L’enthousiasme
de cette jeune femme et sa persévérance on fait qu’elle réussisse
dans toutes ses missions, plus encore, elle rêve de relever le défi en
allant vers l’usinage des pièces
électroniques par des compétences algériennesn

B. Djaouida et B. Amel
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Complexe de vente et de production de Miliana spécialisé dans l’industrie des explosifs

Le sens de la maîtrise

A les voir travailler, on dirait une cellule d’abeilles où chacune accomplit sa tâche avec précision
et grande concentration et, surtout, sans aucune crainte dans un métier très sensible, pas comme
les autres, où l’erreur peut être fatale.
Bahet Mimouna

L s’agit des employées
femmes du complexe de
vente et de production de
Melian le chahid “Guanaoui Belkacem”, organe
principal de l’Office national des substances explosives (Onex),relevant de la
Direction des fabrications
militaires, que nous avons visité
pour voir de près la participation de la gent féminine dans la
production des explosifs.
L’industrie militaire participe au
développement de l’économie
nationale, plus particulièrement
l’industrie des mines. elle
œuvre
à
l’amélioration
constante de son produit et
s’adapte aux technologies modernes. Unique producteur d’explosifs en Algérie, l’Office
national des substances explosives (Onex) produit des explosifs destinés aux entreprises
civiles et militaires. Il fournit des
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Elle est à cheval dans son
travail et
veille minutieusement à
l’application
des consignes
de sécurité
par les employés car,
selon elle,
«l’erreur n’est
pas permise
pour la sécurité de tous».

explosifs pour les détenteurs de
carrières et mines et de la poudre pour munitions (petit,
moyen et grand calibre) destinées à l’approvisionnement de
l’Armée nationale populaire. Il
compte des unités de production dans plusieurs régions du
pays, à l’instar du complexe de
production
et de vente de
Meliana.
Le complexe de Meliana dispose
d’unités et de services dont les
activités nécessitent au quotidien beaucoup de précision, de
concentration et de patience.
C’est pourquoi la présence féminine est dominante, vu que la
femme est généralement réputée pour avoir ces qualités. Au
complexe, elle travaille côte à
côte avec son collègue homme
dans la manipulation de substances dangereuses. Les efforts
fournis par le personnel féminin
du complexe sont très appréciés
par leurs chefs hiérarchiques.

Fouzia, Chafika, Saliha, Mounira, Nora et d’autres laborantines travaillent au niveau du
laboratoire central du complexe,
dont la mission principale est le
contrôle qualité des matières
premières ainsi que des produits finis. elles sont présentes
dans les différents services de
ce laboratoire, à savoir le service analyse des eaux, le service
analyse de l’explosif et le service
analyse de produits propulsifs
où elles manipulent un matériel
de pointe pour l’analyse de
substances, en plus de leur savoir-faire dans l’analyse classique réalisée au sein du labo.
elles sont ingénieures, titulaires
de masters, techniciennes supérieures de formation dans des
spécialités pointues, dont la chimie, la chimie industrielle, la
biotechnologie..., où technicité
et précision sont primordiales,
surtout pour le contrôle de la
qualité. Malgré le danger exis-

tant dans la manipulation de ces
substances, elles pensent que
travailler dans un hôpital ou
dans ce complexe c’est pareil,
car le risque existe partout. «Au
début, bien sûr, nous avions un
peu peur, mais au fil du temps,
nous avons acquis de l’expérience, en plus, nos études nous
ont permis de savoir comment
nous comporter avec ces substances», affirme Fouzia, la
cheffe de service des effluents et
des rejets industriels au sein de
ce laboratoire.
Le personnel féminin est aussi
présent, et en force, dans la fabrication du cordeau détonant,
affirme l’ingénieure Wahiba,
cheffe de service de cette fabrication. Il faut savoir que le cordeau détonant est utilisé pour
les explosifs au niveau des carrières. Il détient certaines caractéristiques, comme la sensibilité
et la puissance. Pour ce qui est
de la vitesse, celle-ci peut aller
jusqu’à 7000 mètres/ seconde.
Ce qui explique sa dangerosité
et la nécessité de se comporter
avec beaucoup d’expertise et de
précision dans sa fabrication,
précise notre ingénieure.
Concernant l’hygiène et la sécurité industrielle au sein du complexe, ce domaine est assuré
par l’ingénieure en chimie in-

dustrielle
rafika,
cheffe
de service de
ce domaine.
elle est
à cheval
dans son
travail et
veille minutieusement
à
l’application
des consignes de
sécurité par les employés
car,
selon
elle,«l’erreur n’est pas permise pour la sécurité de tous».
Ce qui m’a marquée le plus lors
de notre visite, c’est cette
femme zen qui a accès au stand
de tir où pas plus de deux personnes doivent y être, par mesure de sécurité. elle s’appelle
Souhila, technicienne supérieure en chimie industrielle,
elle est quotidiennement dans
ce stand pour tester la conformité des détonateurs aux
normes exigées. Avec son
casque, notre technicienne s’est
habituée à un bruit pas comme
les autres.
La femme est aussi présente au
service commercial du com-

plexe dirigé
par le jeune lieutenant Nabila, la seule
femme militaire et qui est toute
fière de faire partie des rangs de
l’ANP ainsi que du personnel féminin de ce complexe pas
comme les autres. Ceci sans oublier sa présence dans le domaine de la ressource humaine,
où elle veille à répondre aux
préoccupations des employés
du complexe. A la tête de ce service, on trouve Mme Zohra.
enfin, il faut dire que rien n’est
impossible pour la femme,
même dans les métiers les plus
méticuleux et difficiles, elle a
prouvé sa compétence et son
savoir-fairen
El-Djeich N° 692 Mars 2021
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Femmes
distinguées

Au vue de l’importance accrue qu’accorde le Haut commandement de l’ANP
au domaine de la recherche et du développement, diverses structures ont marqué un élan qualitatif dans plusieurs
domaines, grâce aux compétences formées dans des écoles militaires et d’autres venues de l’université algérienne.

L

B. Djaouida et B. Amel

e Centre de recherche et
de développement des
techniques de l’intendance de Blida, relevant
de la Direction centrale
de l’intendance, constitue
en ce sens un des pôles d’excellence comptant la crème
du potentiel humain de recherche, dans plusieurs domaines d’activité, en relation avec
l’intendance. De la discussion avec
l’équipe de recherche de ce centre
ressort une volonté à trouver des
solutions efficaces aux insuffisances du terrain. «Dans le domaine de la recherche, la notion
homme ou femme n’est pas discutable», indique le capitaine
Aouissi Hadia, chef du laboratoire d’analyses thermiques et biologiques au département analyses
instantanées et évaluation, titulaire d’un diplôme d’ingéniorat
d’etat en chimie, sortie de l’école
militaire polytechniques taleb-Abderrahmane, à Bordj el Bahri. «La
femme militaire est l’égale de
l’homme militaire du point de vue
efficacité et disponibilité, plus encore, elle fournit plus d’effort en
guise de compensation et d’équilibre entre son engagement et
son devoir envers sa famille et
ses enfants ,plus particulièrement», réplique le capitaine
Aouissi que nous avons interrogée
également sur les raisons de son
engagement dans les rangs de
l’ANP. elle révéle que l’idée de «rejoindre l’armée était un rêve. J’ai
tant admiré l’épanouissement de
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«Ce qui me
fait le plus
plaisir et
que je
considère
comme une
fierté, c’est
de voir un
de mes
projets homologué et
en service
au sein des
rangs de
l’ANP»
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Capitaine Aouissi Hadia

la femme militaire et la place
qu’elle occupe au sein de l’institution».
Notre interlocutrice travaille au
sein du Centre de recherche et de
développement des techniques de
l’intendance depuis 2011 au sein
d’une équipe jeune et adepte du
travail et de la recherche scientifique. «Nous travaillons au niveau
du centre avec volonté et discipline, à l’instar de nos collègues
hommes, tout en mettant en exploitation les moyens mis en
place par le Haut commandement
de l’ANP, et ce, en vue de rationnaliser les dépenses et la production, mais également réduire le
recours à l’importation et l’adapter en fonction des circonstances
et des besoins exprimés.»
Le capitaine Aouissi partage avec
ses collègues un esprit d’équipe et
de travail honnête. Capitane
Lilia Tayeb, chef du laboratoire
textile et cuire, ingénieur d’etat en
chimie et titulaire d’un mastère en
génie des procédés, indique :
«L’environnement familiale qui
caractérise notre unité contribue
à un meilleur rendement. L’objectif unique permet de dépasser les
contraintes et réussir toute action, notamment lorsqu’il s’agit
de fournir un effort purement intellectuel.»
Le capitaine Lilia fait partie de ces
compétences militaires spécialisées formées dans les écoles militaires, représentant une large
catégorie de femme au sein de
l’ANP. elle illustre le succès de la
femme tant bien dans sa carrière
professionnelle dans l’armée que

sur un plan personnel. Le capitaine Lilia a contribué depuis son
affectation au centre à la réalisation de plusieurs projets déjà en
dotation au sein des unités, reflétant ainsi le fruit des investissements dans la ressource humaine
notamment jeune.
Dans ce même contexte, le lieutenant Chili Roumaïssa, titulaire
d’un
ingéniorat
en
mécanique, et chef d’un groupe
de recherche au laboratoire des
systèmes énergétiques du Département matériel et équipements
intendance, nous a parlé pour sa
part de l’effort qu’elle ajoute au
domaine de la recherche en disant
: «La touche féminine que nous
apportons, nous les femmes,
constitue une valeur ajoutée, car
par notre nature, nous possédons
cet art d’aller dans le détail et de
rechercher l’aspect esthétique.
Qui mieux que la femme peut
trouver minutieusement des solutions aux plus complexes des
problèmes», dit- elle avant de parler de son domaine qui est celui
des systèmes énergétiques. «Nous
œuvrons au niveau du CRDI à être
au diapason du progrès technologique et à faire usage de la technologie pour améliorer le
matériel intendance sur le terrain
afin d’augmenter l’autonomie des
unités et de l’adapter aux conditions géographiques et climatiques.»
Ces propos sont confirmés également par le lieutenant Sahnoun
Nassima, chercheur au niveau du
Département matériaux, elle est
titulaire d’un mastère en génie

Capitane Lilia Tayeb

chimique et nous a exprimé ce qui
suit : «Notre unique préoccupation en tant que chercheur dans
le domaine de l’intendance est
l’amélioration constante des dotations intendance du soldat, soit
en termes d’habillement, de couchage, de ration alimentaire… et
d’améliorer leurs conditions de
vie.» Le sous-lieutenant Sahnoun
compte parmi la ressources humaine jeunes et qualifiées qui
aspire à apporter un plus à
son unité de rattachement
ainsi qu’à l’ANP qui lui a
offert une place privilégiée et des avantages
motivant aussi bien en
termes d’épanouissement dans la carrière
professionnelle que de
formation.
Mme Hamich Amina,
un des piliers du CrDI,
et titulaire d’un ingéniorat en microbiologie et
chercheur au niveau du Département alimentation militaire au laboratoire de sécurité
biologique. elle a rejoint l’institution militaire en 2002, recrutée au
niveau de la Direction régionale
de l’intendance, dans la 5e rM,
avant d’être mutée en 2015 au Laboratoire régional de l’intendance,
et actuellement au CrDI. De son
parcours professionnel, elle affirme : «Mes missions changeaient
d’une unité à l’autre, commençant
par le contrôle de qualité dans le
volet de l’alimentaire sur lequel je
travaille continuellement ainsi que
mes collègues chercheurs, en vue
de l’améliorer et d’assurer davan-

Lieutenant Chili Roumaïssa

tage sa sécurité, sa disponibilité
dans les zones les plus éloignées,
mais également son adaptation
aux différentes missions.
Mme Hamich a bénéficié en 2017
une formation en post-graduation
dans le cadre de la préparation
d’un mastère
en mi-

Mme Hamich Amina

crobiologie et contrôle de qualité.
Une promotion qu’elle considère
comme un énorme encouragement pour doubler d’efforts dans
un environnement professionnel
fertile pour faire apparaître les capacités innovatrices que recèle la
ressource humaine existante. Un
point démontré à chacune de ses
participations dans des séminaires nationaux et autres de haut
niveau, en qualité de représentante de la Direction centrale de
l’intendance. Mme Hamiche considère comme un succès l’aboutissement des projets de recherche
qui lui sont assignés. «Ce qui me
fait le plus plaisir et que je considère comme une fierté, c’est de
voir un de mes projets homologués et en service au sein des
rangs de l’ANP»n

Leutenant Sahnoun Nassima
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Des chercheuses ambitieuses

Nous avons rencontré également des femmes qui sont au cœur de la recherche/développement
dans divers secteurs d’activité de l’ANP, à l’instar du secteur des fabrications militaires.

B. Djaouida et B. Amel

Capitaine Nahla Rahoui, chercheuse à la Direction chimie appliquée
et
matériaux
énergétiques, est une passionnée qui a intégré les rangs de
l’ANP en 2007, en qualité d’élève
officier à l’ecole militaire préparatoire aux études d’ingéniorat,
puis l’ecole militaire polytechnique dans la spécialité génie
chimique option procédés énergétiques. Son cursus a été couronné
par
une
formation
doctorale qui lui à ouvert les
portes d’un domaine qu’elle chérit, celui de la recherche et du développement.
Actuellement elle est chercheuse
et cheffe de Département poudre
et pyrotechnique à l’Institut de
recherche/développement de la
DFM, «tous les horizons nous
sont ouvert aussi bien dans le
domaine scientifique que militaire», dit-elle. Ses ambitions
sont grandes «dans le domaine
scientifique et particulièrement
celui de la recherche et du développement. On apprend tous les
jours une nouveauté». L’innovation est son souhait et son objectif est de développer un produit
d’application militaire ou civile
qui serait une valeur ajoutée,
l’essentiel étant de contribuer au
raffermissement et à l’enrichisse-
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ment des industries locales en
Algérie et de contribuer à réduire
tant que possible le recours à
l’importation, explique-t-elle. Le
capitaine rahoui est l’exemple
des jeunes officiers de l’ANP qui
concentrent leurs efforts sur
le progrès scientifique visant la
mutation de la dimension académique de la recherche,
vers l’application et le développement, ceci d’autant «que le
Haut commandement de l’ANP a
mobilisé le potentiel humain et
matériel nécessaire», commente-t-elle.

Mme Nadjia Sabri est chercheuse
au niveau du Département chimie industrielle à l’Institut de recherche et de développement de
la DFM qu’elle a rejoint en 2005.
Depuis, son poste constitue un
vaste champ de mise à l’épreuve
de toutes les connaissances
scientifiques théoriques apprises
à l’université. «L’institut m’a offert
un terrain expérimental et d’application propice dans lequel j’ai
découvert l’utilité des procédés
théoriques appris à l’université».
en plus de l’orientation reçue,
elle est passée de l’expertise à la
valorisation des plantes médicinales, précisément à l’extraction,
bénéficiant également d’une formation doctorale en génie des
procédés option chimie.
Mme Sabri fait partie de ces
femmes déterminées à atteindre
les objectifs fixés, avec intelligence
et
persévérance,
consciente de ce qui est attendu
d’elle. «Je fais de mon mieux
pour être efficace dans mon domaine, mon but est d’arriver à
des développements utiles pour
l’armée et pour mon pays.» Actuellement, elle travaille sur un
projet d’extraction de substances
pour des applications militaires,
adhérant aux efforts consentis en
vue d’une réduction de la dépendance vis-à-vis de l’étrangern

M

es

Divers domain

Mme Bahet Mimouna de la revue «El-Djeich» , la journaliste combattante

Bahet Mimouna a
refusé que nous
parlions
d’elle
lorsque nous le lui
avons proposé, se
contentant de parler des
autres, alors qu’elle préparait avec nous ce dossier spécial femmes. Le
portrait que voici est réalisé
sans qu’elle le sache, réalisé à
partir de quelques brefs commentaires qu’elle faisait ici et
là et de ce que nous connaissons d’elle.
Tout en se concentrant sur la
présentation des femmes en
blouse blanche de l’armée,
décrivant leurs sacrifices et leur
courage face à la pandémie du
Covid-19, «Mimi» n’a à aucun
moment songé interrompre
son travail sur le terrain afin de
rapporter dans les colonnes
de la doyenne des revues, «ElDjeich», les efforts déployés
par tous durant les circonstances exceptionnelles de la
pandémie. A tout moment,
elle s’exposait et exposait ses
proches au danger de la
contamination, n’hésitant pas
à s’aventurer, pour les besoins
de son travail, dans différents
services de prise en charge
ME

des malades du coronavirus,
alors qu’elle avait la possibilité de se consacrer à sa
petite Marwa, conformément
au dispositif de confinement
sanitaire.

Ce n’est pas la première fois
que Mimi fait preuve d’autant
de courage et de disponibilité
pour assurer le bon fonctionnement de la rédaction dans
les moments difficiles, elle qui
comptabilise 19 années au service de l’information militaire.
Elle a participé à l’enrichissement des diverses rubriques
de la revue depuis qu’elle a rejoint le staff rédactionnel en
2002. Son travail est synonyme
de dévouement, pleine d’aspirations et d’espérances, son
regard est porté sur un travail
bien présenté au service de
l’information militaire.
Son plus grand souhait a-t-elle
coutume de dire est «de rendre hommage à ma mère et à
mon père». Vives salutations à
Mimi et à travers elle toutes les
consœurs de la presse militaire
qui œuvrent à transmettre fidèlement la voix de l’institution militaire.
A Mimi, à toutes les autres,
bonne fête. Fêter le 8 mars ne
doit pas être une finalité en
soi, mais un encouragement à
aller de l’avant pour concrétiser les objectifs, consciente de
la mission qui lui incombe et
de ce qui est attendu d’elle.
Forte de ses principes, son
œuvre doit être orientée vers
le dénouement des chaînes
qui conditionnent sa liberté,
sans pour autant nuire à la liberté des autres, ni s’éloigner
de sa mission principale, car
c’est à elle seule que revient
de jeter les fondements de
base de la société : l’officier
de demain, le leader, le décideur, le penseur… sont entre
les mains de ces femmes, ces
mamans, ces sœurs…
Hommage à toutes celles qui
vivent fières, travaillent dans
l’ombre avec consciencen

B. Djaouida et B. Amel
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Le sport dans les rangs de l’Armée nationale populaire

Détermination et excellence

Sport

Elles sont animées d’une volonté de fer et d’une grande ambition pour parvenir à se tracer un avenir sportif
rayonnant et hisser le drapeau national sur la scène internationale. Ce sont de jeunes femmes sportives,
éléments de l’ANP, en quête d’excellence et de titres mais surtout de la meilleure représentation de l’Algérie. A l’occasion de la Journée de la femme, la revue «El-Djeich», rencontré quelques-unes de ces femmes
militaires qui ont choisi le sport comme voie d’excellence.
Yasmine Hebal Trad: A. Malika

L

A femme algérienne est
l’égale de l’homme dans
les différentes activités et
elle s’est imposée dans divers domaines naguère
réservés aux hommes. Le
Haut Commandement de
l’ANP lui porte un vif intérêt à
ce volet et œuvre pour que la
femme puisse s’investir davantage et donner le meilleur
d’elle-même. en ceci, des femmes
ou des jeunes filles ont su percer
et graver leurs noms dans le
monde du sport militaire.

Le lieutenant Messaad Narjes
Sihem, de l’arme de la Gendarmerie nationale, a excellé dans les
sports de combat et obtenu plusieurs titres, pour s’affirmer comme
l’une des sportives les plus prometteuses. elle est née à Oum el Bouaghi le 29 février 1992, a décroché
son baccalauréat en sciences expérimentales, en 2010, et suivi des
études universitaires en sciences
économiques et de gestion, couronnées par une licence en sciences
de gestion-finances obtenue en
2013. A la fin de ses études universitaires, elle intègre les rangs de
l’Armée nationale populaire et rejoint l’Académie militaire de Cherchell puis l’ecole supérieure de la
GN des Issers, d’où elle est sortie
avec le grade de lieutenant. elle est
affectée au poste d’instructeur spécialisé et nommée ensuite membre
du service des sports. Il faut dire
que l’amour de la jeune femme
pour les sports de combat a été le
catalyseur qui la poussera toujours
à vouloir réaliser ses rêves de sportive qu’elle nourrissait depuis son
jeune âge.
L’Armée nationale populaire lui a
ouvert de larges horizons pour réaliser enfin ses espérances. elle s’est
donnée à fond en offrant au sport
militaire plusieurs titres et médailles
et a participé à de nombreux championnats, à l’instar de la Coupe d’Al-
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Guehfif Fella

Messaad
Narjes Sihem

Au championnat mondial des sports
de combat qui
s’est déroulé en
Russie en 2011,
Messaad
Narjes Sihem a
décroché la
troisième place
en «Full
kempo» et en
«Knockdown»
ainsi que la
deuxième place
en «Self-défense».

gérie dans la spécialité kumité, qui
s’est déroulé en 2017 à Oum el
Bouaghi, où elle s’est classée la
deuxième place. Une année après,
elle est montée sur la première
marche du podium dans la spécialité kata et la deuxième dans la spécialité kumité, à l’occasion du
championnat national qui s’est tenu
à Oran, en 2018.
Notre championne n’a pas manqué
d’enrichir son palmarès par des titres et des médailles lors des championnats
internationaux.
Au
championnat mondial des sports de
combat qui s’est déroulé en russie,
en 2011, elle a décroché la troisième place en full kempo et en
knockdown ainsi que la deuxième
place en self-défense. A Bucarest,
elle a arraché la deuxième place en
self-défense et la troisième place en
kata kobudo.
Le lieutenant Guehfif Fella a
choisi également le sport de combat. Née le 11 novembre 1991 à
Kouba (Alger), la sportive, titulaire
du baccalauréat en 2010, a suivi
des études d’ingénieur, spécialité
électronique, à l’université de Babezzouar puis elle a préparé un mastère en robotique. elle s’est
engagée dans les rangs de l’Armée
nationale populaire en 2015, où
elle a suivi sa formation à l’Acadé-

mie militaire de Cherchell avant
d’opter pour l’ecole supérieure des
transmissions. Une fois promue,
elle est affectée dans une unité de
recherche et de développement en
tant que chercheur au sein du laboratoire des véhicules sans pilote, au
Département des systèmes électroniques intelligents.
La pratique du sport est une passion. La jeune lieutenant est éprise
des sports de combat depuis son
jeune âge et a été sélectionnée en
équipe nationale d’arts martiaux en
2008, pour commencer un parcours de compétitions qui lui ont
permis d’obtenir plusieurs diplômes, médailles d’or et des titres
dans les différents championnats
militaires et civils dans la spécialité
de qwan ki do. A ce propos, énumérant ces réalisations, notre championne souligne : «Je suis fière des
titres que j’ai obtenus, dont la première place au championnat national militaire de judo qui s’est
déroulé en 2e rM, en 2016, la médaille d’or au championnat national
des arts de combat à Cherchell
(2016) et la première place lors de
la Journée nationale de cross-country, le 16 février 2017, en 1re rM, en
plus de nombreuses médailles et
diplômes obtenus grâce à ma
volonté inébranlable.»

Des ambitions sans limite
Fan de l’athlétisme, le sergentchef Ounali
Karima, née
le 27 septembre
1994
dans le village de Aïn
Kermes (tiaret), est une
jeune femme
ambitieuse et
optimiste qui
s’est toujours
fixée comme
objectif l’excellence dans
la discipline.
C’est durant
sa scolarité
qu’elle a fait son
entrée dans le monde du sport, à
travers des compétitions et des
activités sportives organisées par
l’école, qui allaient révéler son talent. elle sera la première à ouvrir
la voie aux filles de sa région pour
participer à ce genre d’activités
scolaires.
Sur ses débuts dans le sport, notre
interlocutrice révèle : «elève, je participais aux différents championnats
inter-écoles, catégorie juniors, à
l’exemple du championnat maghrébin inter-écoles qui s’est déroulé à
tunis, en février 2007, où j’ai obtenu la première place avec brio.
J’ai pris part par la suite à la même
compétition mais en catégorie seniors où je me suis également imposée en décrochant la première
place.» Suite à cet exploit, la championne prendra une pause pour se
consacrer à ses études, dira-t-elle,
et obtenir son baccalauréat en
2013. elle ajoute : «J’ai rejoint ensuite les bancs de l’université pour
poursuivre mes études en gestion
et économie pendant deux ans. en
raison de certaines circonstances,
j’ai dû arrêter les études pour m’engager dans les rangs de l’Armée nationale populaire. J’ai suivi ma
formation à l’ecole d’application
des troupes de marine de Jijel
pour une durée d’une année, puis
une spécialisation comme agent
garde-côte, à l’issue de laquelle j’ai
obtenu le brevet professionnel militaire 2e degré.»
Comme dans les équipes civiles,
elle a récolté plusieurs titres aux
championnats militaires. Au championnat national militaire interécoles de 2014 qui s’est déroulé à
Béjaïa, elle a obtenu la deuxième
place, alors qu’au championnat national militaire, organisé par l’ecole

d’application des troupes de marine
à Jijel, elle a décroché avec brio et
mérite la première place sur 1500
m, sans oublier sa participation aux
championnats organisés au niveau
de la 1re rM, où elle a trusté les premières places.
La championne a conclu : «Je vous
avoue que mon but est d’atteindre
l’excellence et de remporter davantage de titres à l’occasion de compétitions
continentales
et
mondiales afin d’honorer mon pays
et l’Armée nationale populaire qui a
mis à ma disposition tous les
moyens à même de me permettre
de contribuer à promouvoir le sport
militaire, de manière générale, et le
sport féminin, en particulier.»
Boughazi Halima a choisi également la même voie que celle du
Sergent-chef Ounali Karima pour
faire montre de son talent et, bien
entendu, honorer son arme et l’Armée nationale populaire dans les
différentes compétitions. Née le 17
décembre 1990 dans la commune
de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem,
la jeune femme a obtenu son baccalauréat en 2013 et a choisi de
s’engager dans les rangs de l’Armée
nationale populaire. elle sera admise à l’ecole d’application des
troupes de marine de Jijel pour une
formation d’une durée d’une année.
elle intègre l’équipe d’athlétisme de
l’établissement et participe à plusieurs championnats militaires nationaux,
y
compris
des
championnats inter-écoles, décrochant les premières places. elle
est ensuite affectée à l’ecole supérieure navale de tamentefoust, pour suivre une formation
spécialisée.
L’athlète capitalise plusieurs diplômes, titres et médailles obtenus au cours d’un parcours
sportif riche en activités, que ce
soit au sein des équipes sportives civiles ou militaires. elle a
souvent occupé la première
place dans les différents championnats militaires nationaux. Ce
fut le cas au championnat national militaire de cross-country qui
s’est déroulé à Béchar en 2016,
ainsi qu’au championnat national qui a eu lieu à Oran en 2017,
au championnat national militaire qui s’est déroulé à Ben Aknoun
et
bien
d’autres
compétitions.
Un talent hors pair
Native de Béchar, elle a franchi
d’importantes étapes pour atteindre les premières places et

Toutes les
championnes
s’accordent
sur le fait que
l’ANP leur a
ouvert de
larges horizons pour
pratiquer
leurs activités
sportives
pour rehausser le niveau
de leur performance et
enrichir leur
capital sportif
en titres et
médailles.

obtenir des succès notables durant
son parcours sportif. Il s’agit de la
talentueuse adjudant-chef Zineb
Hamdaoui, révélée
dans les rangs de
l’Armée nationale
populaire.
elle
possède un immense talent dans
la discipline du tir,
toutes spécialités
confondues.
Née le 03 mars
1981,
l’adjudantchef Zineb Hamdaoui a intégré les
rangs de l’Armée nationale populaire en
2002. elle a suivi
une formation à l’ecole
d’application des services de santé
militaire (2e rM), avant de poursuivre une formation d’infirmière à
Aïn Naâdja et d’être affectée à l’hôpital militaire régional de Béchar
où a été découvert son talent de tireuse d’élite.
Sur le fait qu’elle puisse concilier
entre son travail et sa passion, l’adjudant-chef Zineb Hamdaoui affirme : «Dès le début de mon
parcours sportif, j’ai eu la chance de
remporter plusieurs titres aux différents championnats nationaux et
africains. J’ai battu certains records
au tir au pistolet, au tir au fusil automatique et au tir au fusil à compression.»
Parmi
les
plus
importants résultats réalisés par
la jeune femme, il ya lieu de
citer la troisième place au
championnat africain organisé
dans la ville de tipaza, en
2019. toutes les championnes
que la revue «el Djeich» a eu
l’opportunité de rencontrer,
malgré leurs occupations professionnelles dans leurs unités,
s’accordent sur le fait que l’Armée nationale populaire leur a
ouvert de larges horizons pour
pratiquer leurs activités sportives avec les équipes civiles et,
ainsi, pour rehausser le niveau
de leur performance et enrichir
leur capital sportif en titres et
médailles. De mêmes, ces
braves femmes de l’Algérie ont
affirmé qu’en dépit de l’arrêt
des activités et des compétitions sportives en raison de la
pandémie de coronavirus, elles
n’ont pas pour autant cessé de
s’entraîner, bien entendu, dans
le strict respect des restrictions
imposées par le protocole sanitairen
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Symbole de résistance

Les femmes sahraouies
sont fières de leur patrie
et sont éprises de liberté
et d’esprit révolutionnaire
pour libérer les territoires
sahraouis. Aminatou Haïdar et Fatma Al-Mahdi
font partie de ces nombreuses femmes sahraouies qui ont inscrit leur
nom en lettres d’or dans
le registre des mouvements de libération à travers le monde.
G. Ilhem Trad: HG. Sihem

L

eS femmes sahraouies
continuent de lutter
contre l’occupation marocaine comme elles
ont jadis combattu le
colonialisme espagnol
durant les années soixantedix du siècle dernier, pour le
même objectif, celui de l’indépendance et la liberté.
elles organisent des manifestations, se font arrêter, torturer, déplacer et violer. Cependant, elles
continuent de porter l’arme dans
une main et d’inculquer à leurs
enfants les principes de la révolution contre l’occupant. Les
femmes sahraouies sont fières de
leur patrie et sont éprises de liberté et d’esprit révolutionnaire
pour libérer les territoires sahraouis. Aminatou Haïdar et Fatma
Al-Mahdi font partie de ces nombreuses femmes sahraouies qui
ont inscrit leur nom en lettres d’or
dans le registre des mouvements
de libération à travers le monde.
La célébration de la Journée internationale de la femme rappelle
à chaque occasion la situation
des femmes victimes de persécution dans le monde, suite aux
guerres et aux conflits qui font
qu’elles se retrouvent privées de
leurs droits les plus élémentaires
et d’une vie décente. C’est le cas
des femmes sahraouies qui souf-
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frent encore dans les territoires
occupés des affres de l’occupation et des conditions de vie déplorables, sous le joug du
colonialisme. Depuis le début de
la révolution en 1970 contre l’envahisseur espagnol, les femmes
sahraouies se sont engagées
dans la lutte avec enthousiasme,
exprimant leur rejet de l’occupation. etant les représentantes du
peuple sahraoui, elles ont organisé et participé aux manifestations,
investi
le
champ
médiatique, porté les armes et
participé à l’édification d’une base
populaire éprise de liberté,.
La femme sahraouie a consenti
tous les sacrifices face à l’occupation et s’est mobilisée pour l’édification de la patrie. La militante
des droits de l’homme, Aminatou
Haïdar, lauréate du prix «right Livelihood», un prix Nobel alternatif de la paix, décerné en 2019 par
une fondation suédoise privée, a
déclaré : «Nous continuerons de
défendre les droits de l’homme et
nous resterons debout... Nous ne
capitulerons jamais devant l’ennemi ni au désespoir. Il n’y a ni
retraite ni reddition... et en avant
pour la bataille.»

Elle est en tête de liste des
disparus et des Martyrs
Dans les territoires occupés, les
femmes sahraouies figurent en
tête de liste des femmes disparues et martyrs. en effet, elles
sont exposées à toutes sortes
d’oppression et de violence de la
part des autorités marocaines et
sont victimes de disparitions forcées, d’enlèvements, d’emprisonnement et d’arrestations, en plus
des violences physiques et psychologiques auxquelles elles sont
confrontées quotidiennement.
Au long des années d’occupation
du Sahara occidental, le Maroc a
commis contre le peuple sahraoui les crimes les plus odieux et
continue de le faire à nos jours.
Les femmes n’ont pas été épargnées. elles ont été victimes d’enlèvements, de tortures et de
meurtres, à l’exemple de la martyre el Naadjâ Ali Ibrahim, la première femme sahraouie enlevée
en 1976, morte des suites de la
torture lors de sa détention à
Agades. Bien d’autres femmes
sahraouies ont subi les pires violences physiques, viols et abus
qui se terminaient souvent par
leur mort en martyres. Nous cite-

rons à cet effet les martyres Akhanatha Ayad et Batoul Sidi Ali ainsi
que d’autres femmes qui ont
quitté ce monde dans les corridors des prisons de l’occupant.
Par ailleurs, d’autres femmes
otages ont survécu à ces affres.
Leur destin reste inconnu, en l’absence d’informations fournies à
leurs familles sur leur état après
leur arrestation. Le nombre de
femmes sahraouies au destin inconnu est estimé à environ 500.
La voix de la femme sahraouie n’a
cessé de scander l’hymne de la liberté. Ni les murs des prisons ni
les fouets de ses bourreaux ne
l’ont empêchée de jouer sa symphonie de lutte, et ce, même de
l’intérieur des prisons. tel a été le
cas de nombreuses détenues
sahraouies, à l’instar de Mahfoudha Bimba Lefkir, Nakiya el
Haouassi, Hayat el rakibi, el
Zahra Al-Ansarri, Ghalia Al-Jamani, Oum Al-Fadl Joudeh et Fatematou Al-Sabi, qui ont été
soumises à des pratiques dégradantes et aux pires sévices, entraînant ainsi des blessures
physiques et un handicap permanent. Le dernier crime commis
par l’occupant marocain a été de
perforer l’œil de l’une des manifestantes, en raison de sa participation aux sit-in et manifestations
pacifiques appelant au droit à
l’autodétermination et à la préservation des richesses du peuple
sahraoui. Dans les territoires occupés, les femmes sahraouies
font toujours l’objet de persécutions, d’oppression et de violations horribles, notamment des
viols, des détentions, des tortures
et sont sujettes même au meurtre
et bien d’autres violations que
l’occupant
marocain
exerce
contre elles, en particulier.
Une élite de femmes journalistes
qui a pris le risque de dénoncer
les violations des droits de
l’homme dans les territoires occupés n’ont pas été épargnées à
leur tour par le harcèlement, la
violence et les arrestations, à
l’exemple des journalistes Nezha
Al-Khalidi et Al-Saliha Butinkiza,
toutes deux arrêtées lors d’une
couverture médiatique des manifestations dans les territoires
occupés.
Le sacrifice de la femme sahraouie ne s’est pas limité au seul
aspect politique, mais elle s’est
mobilisée pour exprimer la souffrance du peuple sahraoui et dé-

Aminatou
Haïdar a
remporté
plusieurs
distinctions
pour sa lutte
et sa revendication au
droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination,
elle figure
aujourd’hui
parmi les
nominés
pour le prix
Nobel de la
paix pour
l’année 2021

fendre sa juste cause. Maryam
Bent el Hassan, Aziza Ibrahim et
Oum ruqayah Abdullah sont des
femmes qui ont combattu avec
comme arme leur voix, en chantant la patrie, la révolution et les
révolutionnaires. Leurs chants ont
toujours suscité l’esprit de lutte,
d’enthousiasme et de force chez
les masses sahraouies.
Depuis les camps de réfugiés, la
femme sahraouie a prouvé sa fermeté et sa capacité à résister à la
rudesse de la nature et du climat,
face à l’exode et aux privations à
cause de l’occupation et du mur
de la honte marocain qui divise le
peuple sahraoui. elle a également
mis en relief son rôle pionnier
dans la construction de la famille
et de la société aux côtés des
hommes, dans tous les domaines
de la vie, en plus de sa participation politique et diplomatique
dans la sensibilisation à la question sahraouie et pour éclairer
l’opinion internationale à chaque
occasion qui se présente. Aujourd’hui, elle occupe de nombreux postes de responsabilité et
se charge de missions au sein des
organes du Front Polisario et les
institutions de l’etat sahraoui,
comme elle occupe de nombreux
postes diplomatiques à travers le
monde. On lui reconnaît son sérieux dans le travail au sein des
institutions de l’etat sahraoui. elle
jouit d’une position prestigieuse
au sein de nombreux organismes
continentaux, le Parlement panafricain et autres. Aussi, la femme
sahraouie ne rate pas une occasion pour alerter l’opinion internationale, à sa tête les Nations
unies, sur la situation de son peuple qui souffre du joug colonial et
pour défendre sa cause, sa sécurité et ses droits humanitaires afin
de préserver son intégrité physique et psychologique. elle milite
jusqu’au jour d’aujourd’hui pour
la liberté, l’indépendance et la
souveraineté.
Aminatou Haïdar, icône de la
lutte sahraouie
Considérée comme l’icône de la
lutte politique et des droits de
l’homme au Sahara occidental,
Aminatou Haïdar est membre du
Comité central du Front Polisario
et occupe le poste de ministre de
la Culture sahraouie. Son parcours de militante a débuté en
1987, alors qu’elle n’avait pas encore bouclé ses 20 ans. elle fut
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Sahara occidental. La militante
sahraouie a déjà remporté, en
2019, le prix right Livelihood,
également connu sous l’appellation du prix Nobel alternatif, à
l’occasion de son quarantième
anniversaire.

arrêtée lors de manifestations organisées dans la ville occupée
d’el-Ayoun, pour être libérée ensuite, avant de reprendre le chemin de la lutte pour le respect des
droits de l’homme et l’indépendance du Sahara occidental, en
1990. elle est arrêtée une
deuxième fois en 2005 et emprisonnée, sept mois après les manifestations du peuple sahraoui,
pour être libérée en janvier 2006.
en 2009, alors qu’elle rentrait
d’un voyage en espagne, elle a
rempli sa fiche de renseignements à l’aéroport de la ville occupée d’el-Ayoun, sur laquelle
elle avait mentionné son adresse,
en précisant le nom de son pays,
le Sahara occidental. Ce geste
avait fait réagir les douaniers de
la ville occupée, suite à cela elle
avait déchiré son passeport marocain. en réaction à ce geste,
des fonctionnaires lui ont retiré
son passeport et elle fut expulsée
ver l’espagne, sans aucun document officiel. De nombreux pays
ont été pris de sympathie pour
Aminatou Haïdar, qui a mené une
grève de la faim qui a duré 32
jours. Face à la pression médiatique, elle avait de nouveau reçu
son passeport.
Depuis lors, cette militante poursuit sa lutte, en revendiquant le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination à partir de nombreuses tribunes. en 2006, elle
remporte le prix Don Maria
Ponds, décerné par le Comité espagnol pour l’aide aux réfugiés.
en octobre 2008, elle reçoit le
prix robert Kennedy pour les
droits de l’homme et figure aujourd’hui parmi les nominés pour
le prix Nobel de la paix pour l’année 2021, pour sa campagne pacifique pour l’indépendance du
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Fatma alMahdi a
continué son
parcours de
militante en
plaidant en
faveur de
l’implication
des femmes
dans les
questions de
paix et leur
participation à la
prise de décisions politiques par
l’intermédiaire de
l’Union féministe.

Fatma Al-Mahdi… artisane de
la paix dans le monde pour
l’année 2016
Fatma Al-Mahdi est l’une des
femmes sahraouies qui ont réussi
à occuper une place distinguée,
notamment après son élection
parmi quatre femmes considérées par le Joan Crooke Institute
for Peace and Justice de San
Diego, en Californie, comme les
artisanes de la paix dans le
monde pour l’année 2016. C’est
le portrait de la femme militante
qui a fui son pays, alors qu’elle
n'avait que 7 ans,
en raison de l’invasion militaire
marocaine où elle
a souffert le martyre avant d’atteindre les camps
de réfugiés.
Fatma Al-Mahdi
s’est rendue en
Libye pour suivre
des études et y
est devenue un
des leaders estudiantins les plus
réputés. elle a
participé à l’organisation de nombreuses activités
et séminaires. en
ce sens, elle a
permis aux étudiants de son pays
d’apprendre l’histoire de leur patrie pour pouvoir la défendre.
Après 8 années, elle retourne
dans les camps pour intégrer le
domaine de l’enseignement. elle
est désignée au poste de secrétaire générale de l’Union des
femmes sahraouies où elle a entrepris la création de centres et
associations féminines afin d’assurer l’égalité entre les membres
de la société et pour que chacun
puisse participer à la vie politique
dans les camps.
Alors que les combattants sahraouis négociaient avec l’occupant une solution garantissant
l’autodétermination de leur peuple, et au début du cessez-le-feu
en 1990, Fatma Al-Mahdi n’avait
pas lésiné sur les efforts dans le

but de répandre la culture de la
paix et de la solidarité dans les
camps de réfugiés, comme prévu
dans son projet appelé «Maisons
des femmes», grâce auquel de
nombreuses femmes sahraouies
ont pu apprendre les langues
étrangères et les mathématiques.
Fatma Al-Mahdi a poursuivi son
parcours de militante, en plaidant
en faveur de l’implication des
femmes dans les questions de
paix et leur participation à la prise
de décisions politiques par l’intermédiaire de l’Union des femmes
sahraouies. Grâce au soutien des
artisans de la paix et aux efforts
des femmes dans plusieurs pays,
à leur tête l’Algérie, Fatma AlMahdi a mis en œuvre une stratégie à travers toute l’Afrique pour
trouver de nouvelles idées afin
d’accélérer le processus d’auto-

détermination de son peuple
et l’exercice de son droit à
l’indépendance.
Les femmes sahraouies ont parié
sur la concrétisation de la dignité
pour elles et pour leur peuple,
constituer un facteur de changement en temps de conflit et une
source d’harmonie pour leurs familles et les composantes de leur
société. Aujourd'hui, comme hier,
elles refusent de se soumettre à
l’injustice, à la torture, à la persécution, aux arrestations, à l’embargo et à la famine, pratiques de
l’occupant marocain contraires à
la légitimité internationale et aux
accords internationaux qui prévoient l’organisation d’un référendum pour l’autodétermination du
peuple sahraouin

Femmes, paix et sécurité

Participation pleine, effective et réelle

Le 20e anniversaire de la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité a lieu à un moment
où la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages partout dans le monde et dont les
femmes et les filles subissent encore plus les impacts, menaçant ainsi de mettre à mal les dispositions visant à lutter contre les inégalités de genre structurelles et plus générales à promouvoir
la paix, deux points clés des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’agenda
Femmes, paix et sécurité (FPS).
Hakima Oukaci

E

N effet, il y a 20 ans, le
31 octobre 2000, le
Conseil de sécurité des
Nations unies donnait
un signal fort en faveur
de la participation des
femmes aux processus de
paix, en adoptant la résolution 1325. Une résolution qui
a ouvert une nouvelle ère au sein
de la communauté internationale
en matière d’affirmation de la
place des femmes lors des négociations de paix.
Depuis lors, neuf autres résolutions complémentaires ont été
adoptées pour combler les lacunes identifiées dans la résolution 1325 et pousser plus loin
l’agenda Femmes, paix et sécurité (FPS) sur plusieurs sujets : le
leadership des femmes et leur
participation dans la résolution
des conflits, le redressement, la
construction de la paix et la prise
de décision, la reconnaissance de
la violence sexuelle liée au conflit
comme tactique de guerre et
enjeu lié à la paix et à la sécurité
internationales et la nécessité de
lutter contre ces violences.

Aujourd’hui encore, le Conseil de
sécurité a renforcé son engagement en faveur du programme
FPS, en adoptant, en août 2020,
à l’unanimité, la résolution 2538.
Première résolution autonome
sur les femmes dans le maintien
de la paix, cette dernière appelle
les etats membres, le secrétariat
de l’ONU et les organisations régionales à renforcer leurs efforts
collectifs pour promouvoir la participation «pleine, effective et
réelle» des femmes en tenue et
civiles aux opérations de maintien de la paix à tous les niveaux
et dans toutes les fonctions, y
compris à des postes d’encadrement de haut niveau.
20 années se sont écoulées depuis que la résolution 1325 a été
adoptée : qu’en est-il des réalisations et quels sont les conséquences du Covid-19 sur les
femmes qui subissent de plein
fouet les guerres et les conflits ?

Un bilan mitigé
Depuis l’adoption de la résolution 1325, en 2000, les analystes
s’accordent à dire que plusieurs

A l’heure
actuelle,
environ un
tiers des
commandants de
force des
opérations
onusiennes
et leurs adjoints sont
des femmes

actions ont été menées tant par
les Nations unies, les organisations régionales, les etats, que
par les organisations de la société
civile dont les groupes de
femmes.
Selon ces analystes, des changements importants dans la façon
dont l’Organisation des Nations
unies traite les enjeux de paix et
de sécurité internationale ont été
constatés. De même que les missions de l’ONU se sont dotées
d’outils pour renforcer le rôle des
femmes dans la paix et la sécurité
et accroître leur nombre, notamment dans les postes supérieurs
(civils et en uniformes). A l’heure
actuelle, environ un tiers des
commandants de force des opérations onusiennes et leurs adjoints sont des femmes et l’ONU
continue d’œuvrer à changer les
mentalités et les perceptions visà-vis des femmes Casques-bleus
et à mettre en place des mesures
pratiques visant à prendre en
compte leurs contraintes familiales lorsqu’elles sont déployées
en mission.
Aussi, ces vingt dernières années,
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d’importants progrès
ont été réalisés en ce
qui concerne l’autonomisation des femmes et
la protection de leurs
droits.
en effet, le mouvement
en faveur des droits des
femmes et ses soutiens
au sein des gouvernements et des institutions
internationales ont permis de modifier des lois
discriminatoires, franchir des étapes importantes
dans
la
représentation politique
et la jurisprudence internationale et faire
bouger les choses dans
les processus de paix.
toutefois, malgré tous
ces efforts accomplis pour la
mise en œuvre des préconisations de la résolution 1325, les
femmes restent trop souvent tenues à l’écart, derrière ceux qui
détiennent les armes. Dans les
derniers rapports de l’ONU, en
moyenne, les femmes représentaient 13% des négociateurs, 6%
des médiateurs et 6% des signataires des grands processus de
paix entre 1992 et 2019.
en revanche, le niveau des violences à l’encontre des femmes,
souvent instrumentalisées et systématisées, reste extrême. Un
constat regrettable.
Un grand nombre d’experts estime que le Conseil de sécurité de
l’ONU doit faire plus pour maintenir l’agenda Femmes, paix et sécurité à travers les différents
points de son ordre du jour, d’autant qu’elle est le moteur clé pour
obtenir un changement sur le terrain et le Conseil de sécurité de
l’ONU en est l’instrument le plus
influent.
De même que la communauté internationale devrait redoubler
d’efforts afin de faire en sorte que
les femmes participent pleinement, effectivement et sur un
pied d’égalité à la paix et à la sécurité dans tous leurs aspects,
d’assurer la promotion et la protection des droits des femmes et
de compléter la mise en œuvre
du programme Femmes, paix et
sécurité.

Covid-19… les femmes en première ligne
Depuis l’apparition de la Covid -
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L’ONU
continue
d’œuvrer à
changer les
mentalités et
les perceptions vis-àvis des
femmes
Casquesbleus et à
mettre en
place des
mesures
pratiques visant à prendre en
compte leurs
contraintes
familiales
lorsqu’elles
sont déployées en
mission.

International

19, les données et les rapports
provenant de ceux évoluant en
première ligne montrent que la
cause «Femmes, paix et sécurité»
n'a jamais été autant d’actualité
qu’en cette période de crise. Les
experts estiment que la pandémie de Covid-19, aux multiples
dimensions de sécurité, a de
graves répercussions sur les individus, les communautés et les
économies du monde entier.
Mais tout le monde n’est pas touché de la même manière et ce
sont les femmes et les filles qui
tendent à souffrir le plus, comme
l’avait d’ailleurs souligné le secrétaire général des Nations unies,
M. António Guterres, à l’occasion
de la célébration du vingtième
anniversaire de la résolution
1325. Il a précisé que la plus
grande épreuve pour la communauté internationale depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
qui est celle de la pandémie de
Covid-19, a un effet disproportionné sur les femmes et les filles,
ajoutant que la pandémie n’avait
fait qu’accroître les menaces sur
l’intégrité physique des femmes
dans leur propre foyer, que le
risque qu’elles soient victimes de
violences durant la pandémie
était équivalent à celui d’une zone
de guerre.
Un constat qui a suscité aussi une
vaste réflexion : chercheurs, décideurs, professionnels de la santé,
spécialistes des questions de
genre, experts en sécurité ont
tous eu leur mot à dire. Il faut
prendre en considération les aspects genre de cette crise de
santé publique et ce qui n’a pas

été le cas lors des précédentes
pandémies. Une telle attention a
été très appréciée par la communauté d’intérêt Femmes, paix et
sécurité (FPS), dont le message
semble enfin être entendu : crises
et conflits n’ont pas les mêmes
répercussions, selon que l’on soit
homme ou femme, garçon ou
fille, et force est de constater que
la prise en compte de la dimension de genre est indispensable
pour appréhender une situation
donnée dans sa globalité.
Par ailleurs, les experts estiment
que cette crise sanitaire démontre en fait le rôle essentiel du programme FPS dans les enjeux de
paix et de sécurité du monde
d’aujourd’hui. De fait, les questions si souvent mises en lumière
par la communauté FPS sont
profondément
pertinentes
s’agissant de la pandémie actuelle.
Il est bon de rappeler que des
groupes de femmes ont été
parmi les premiers à faire écho
à l’appel du secrétaire général
pour un cessez-le-feu mondial
qui permettrait de se concentrer
collectivement sur la lutte contre
la pandémie.
De même que les femmes
étaient et continuent d’être en
première ligne pour faire face à la
pandémie, en assurant le fonctionnement des communautés,
des économies et des sociétés,
grâce à leur travail crucial de soignantes, d’infirmières, d’enseignantes et d’agricultrices, entre
autres services vitaux, tout en assurant leur rôle de bâtisseuses de
paix au niveau local et dans les

Portraits de deux femmes algériennes au service de la paix
et du développement au sein du système de l’ONU

Khalida Bouzar,
35 ans d’expérience en matière
de leadership
Le 13 novembre
2020, le secrétaire général de
l’ONU, M. António
Guterres,
a
nommé Mme Khalida Bouzar au
poste de secrétaire général-adjoint et directeur du Bureau régional pour les Etats arabes du
Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud).
Avant sa nomination, Mme Bouzar était directrice régionale pour
le Proche-Orient, l’Afrique du
Nord et l’Europe du Fonds international de développement agricole (Fida), depuis 2012, où elle
a mis en place et dirigé des programmes et des opérations à
grande échelle. Elle a plus de 35
ans d’expérience en matière de
leadership aux niveaux international et national, dont 25 ans au
sein du système des Nations
unies.
Son parcours universitaire, son
expertise technique, sa carrière
et ses intérêts couvrent un large
éventail de questions de développement, notamment le développement
durable,
le
développement rural, l’environnement, les changements climatiques, les migrations, l’économie
et l’industrie, en grande partie
dans des contextes précaires et
de conflit. Mme Bouzar a une
connaissance approfondie de la
région des Etats arabes, ainsi que
des activités de l’ONU et de ses
institutions spécialisées aux niveaux mondial, régional et national, qu’il s’agisse des politiques,
des programmes, de la gestion
ou des opérations.

communautés du monde entier.
C’est pour cela que le secrétaire
général de l’ONU a jugé capital
que les femmes jouent un rôle
de direction dans tous les do-

Mme Leila Zerrougui, première
femme africaine à la tête d’une
mission onusienne de paix
Algérienne, juriste de formation, Leila Zerrougui, spécialiste
de la défense des femmes et
des enfants, a officiellement
pris, le 11 février 2018, ses
fonctions en
tant que représentante
spéciale du
secrétaire général des Nations unies en
République
démocratique
du
Congo
(RDC)
et
cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation
en RDC (Monusco), et ce, suite
à l’annonce de sa nomination le
27 décembre 2017.
Mme Leila Zerrougui a passé
plus de 30 ans dans des
postes de direction en droit
international et en protection
des civils, et dans de nombreux groupes de l’ONU chargés de défendre les droits de
l'homme. De même qu’elle a
été numéro 2 de la Monusco
de 2008 à 2012.
Cette infatigable défenseuse
des droits humains, première
Africaine et deuxième femme
nommée à la tête d'un corps
expéditionnaire de l’ONU, a
fait, en janvier 2021, ses
adieux au peuple congolais,
après avoir accompli pleinement sa mission. Une tâche
qui n’était pas simple, d’autant plus qu’elle a travaillé en
terrain minén

maines, afin de trouver le
moyen le plus rapide et le plus
sûr de surmonter la pandémie
et d’édifier un avenir plus pacifique et plus stable.

L’Algérie,
forte de sa
conviction
du rôle effectif des
femmes
pour le développement
de sociétés
pérennes,
avait renforcé son
système juridique pour
garantir la
protection et
la promotion des
femmes à
tous les niveaux.

L’Algérie réitère son engagement à promouvoir le rôle de
la femme dans le processus
de paix
Consciente qu’il n’y a pas de paix
sans les femmes et que la participation des femmes aux processus de paix est cruciale pour
transformer et mettre fin aux
conflits de manière non violente,
l’Algérie s’est engagée pleinement au sein de l’Union africaine
(UA) en faveur de l’implication de
la femme dans la prise en charge
des préoccupations sécuritaires
et a été, en quelque sorte, le
point de départ et le berceau du
réseau FemWise-Afrique pour
une première assemblée générale. Un réseau créé par l’UA, en
juillet 2017, dans le but de veiller
à ce que les processus de paix en
Afrique soient élaborés avec la
contribution du leadership et de
la participation des femmes.
Dans cette optique, l’ambassadeur, représentant permanent de
l’Algérie auprès des Nations
unies, M. Mimouni, a souligné,
lors du débat annuel au Conseil
de sécurité sous le thème
«Femme, paix et sécurité», tenu
en octobre 2020, que l’Algérie,
forte de sa conviction du rôle effectif des femmes pour le développement de sociétés pérennes,
avait renforcé son système juridique pour garantir la protection
et la promotion des femmes à
tous les niveaux. Il a indiqué que
leur participation à la vie publique
était garantie par la loi et que leur
représentation politique dans les
organes élus était inscrite dans la
Constitution et a abouti à l'élection d'un Parlement composé de
30% de femmes, en 2017.
M. Sofiane Mimouni a également
mis en exergue le fait que le statut de la femme avait été rendu
juridiquement égal à celui de
l’homme au sein de l’Armée nationale populaire, ce qui a permis
la promotion des femmes militaires et leur accession au grade
de général-major au sein des
forces de sécurité algériennes.
L’Algérie a également décidé d’intensifier le recrutement des
femmes dans les forces de police,
aboutissant au nombre de 5000
femmes policières, dont 120 occupant des postes supérieurs
dans les forces de police algériennesn
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La République arabe sahraouie démocratique
célèbre le 45e anniversaire de sa création

Les festivités du 45e anniversaire de la proclamation de la République
arabe sahraouie démocratique ont débuté le 27
février 2021, dans les
camps des réfugiés sahraouis, en présence du
président de la République, secrétaire général
du Front Polisario, M.
Ibrahim Ghali, et des
membres du gouvernement ainsi que des délégations de plusieurs pays
solidaires avec le peuple
sahraoui.

C

Amel Boudjlida
Trad. Mayouf Mohamed

ONTRAIREMENT aux
trois dernières décennies, les festivités du
45e anniversaire de la
proclamation de la République arabe sahraouie
démocratique
(RASD)
interviennent,
cette année, dans une
conjoncture
particulière,
marquée par les victoires militaires remportées par l’Armée sahraouie contre les
forces d’occupation marocaines, et ce, depuis la reprise de la lutte armée le 13
novembre 2020. Des victoires
couronnées par de grands
acquis politiques et diplomatiques, à la faveur d'une reconnaissance internationale
grandissante du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Les festivités du 45e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie
démocratique ont débuté le
27 février 2021, dans les
camps des réfugiés sah-
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Le retour à la
lutte armée
incarne le
droit du peuple sahraoui
à se défendre, en réponse à
l’agression
contre des citoyens sahraoui civils,
le 13 novembre 2020.

raouis, en présence du président de la République, secrétaire
général
du
Front
Polisario, M. Ibrahim Ghali, et
des membres du gouvernement ainsi que des délégations de plusieurs pays
solidaires avec le peuple sahraoui. Des festivités qui commémorent
les
grands
sacrifices du peuple sahraoui
qui a payé un lourd tribut en
vue de recouvrer la souveraineté de son territoire de l’occupation marocaine.
A ce titre, dans son discours
prononcé à cette occasion le
président sahraoui a souligné
que «les Nations unies et la
communauté internationale
doivent assumer leurs responsabilités quant aux répercussions de la situation
actuelle au Sahara occidental
et la violation par le Maroc de
l’accord de cessez-le-feu». Il
a précisé que le retour à la
lutte armée «incarne le droit
du peuple sahraoui à se défendre, en réponse à l’agres-

sion contre des citoyens sahraoui civils, le 13 novembre
2020». Il a ajouté l’Etat sahraoui «prône la paix malgré
l’inaction de la communauté
internationale et de l’ONU
pour mettre fin à l’escalade
marocaine depuis 30 ans».
L’anniversaire de la proclamation de l’Etat sahraoui
constitue une occasion pour
s’arrêter sur les grandes réalisations et acquis durant un
processus d’édification et de
construction de plus de quatre décennies et rappeler les
crimes du régime marocain
contre des civils sans défense, contraints de fuir les
intimidations et la répression
de l’armée du Makhzen vers
les camps de réfugiés sahraouis. L’évènement constitue également une occasion
pour rappeler la position humaine et héroïque de l’Algérie ainsi que son soutien
indéfectible et sa solidarité
avec le peuple sahraoui, en
parfaite cohésion avec les ré-

solutions de la légitimité internationale.
Le président sahraoui a
choisi d’effectuer une visite
en Algérie, la veille de la
commémoration par le peuple sahraoui du 45e anniversaire de la proclamation de la
République arabe sahraouie
démocratique, une tribune à
partir de laquelle il a appelé
les organisations internationales de défense des droits
de l'Homme «à intervenir
pour protéger les citoyens
sahraouis
sans
défense
contre les violations des
forces d'occupation marocaines". Il a dénoncé "les sévices infligés au peuple
sahraoui qui refuse toute solution hors de la légitimité
internationale".
Lors de cette visite, le président sahraoui a affirmé avoir
évoqué avec le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, "la situation prévalant sur les
plans régional, africain et in-

ternational,
notamment
après la récente agression
marocaine menée en violation de l'accord de cessez-lefeu, signé entre le Front
Polisario et le royaume marocain, sous l'égide de l'ONU,
dans la perspective de l'orga-

"Le peuple sahraoui a été contraint, suite à
l’agression marocaine, à reprendre la lutte
armée afin d'obtenir son droit à la liberté, à
l'indépendance et à l'autodétermination".
nisation d'un référendum
d'autodétermination du peuple sahraoui". A ce titre il a
souligné : "le peuple sahraoui
a été contraint, suite à cette
agression, à reprendre la
lutte armée afin d'obtenir son
droit à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination". Le président Ghali a
également affirmé que "le

peuple sahraoui a donné
suffisamment de temps à la
communauté internationale,
près de 30 ans, pour la mise
en œuvre du plan de règlement pour l'organisation
d'un référendum sur l'autodétermination".
A signaler que la crise du Sahara occidental constitue
l’une des plus longues questions de décolonisation dans
le monde et la dernière colonie en Afrique. Le conflit a
débuté en 1975, lorsque
l’Espagne signe, avant son
retrait, l’accord de Madrid
avec le Maroc et la Mauritanie, en vertu duquel les deux
pays voisins se sont partagés
le territoire sahraoui. Par la
suite la Mauritanie s’est retirée de ces territoires. Cet accord a été totalement rejeté
par le Front Polisario et le
peuple sahraoui, qui a poursuivi de revendiquer son
droit à l’indépendance.
Près d’une année après l’organisation de ce qui a été
appelé pompeusement « la
Marche Verte », en 1976, la
République arabe sahraouie
démocratique a vu le jour.
Par la suite, les événements
n’ont fait que s’aggraver du
fait de la construction par le
Maroc, au début des années
1980, d’un mur de défense
séparant plusieurs villes sahraouies assiégées. Dès 1991,
l’ONU a pu imposer un cessez-le-feu entre les deux parties mais sans parvenir à un
règlement définitif du conflit.
Récemment, les tensions
entre le Maroc et le Front Polisario se sont attisées de
nouveau, suite à l’intervention militaire des forces d’occupation marocaines dans la
région
d'El
Guerguerat
contre des civils sahraouis
désarmés, poussant ainsi le
Front Polisario à mettre fin à
ses engagements dans l’accord de cessez-le-feun
El-Djeich N° 692 Mars 2021
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Cérémonies d’affiliation de nouveaux élèves

Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale

laquelle il a souligné l’importance de cet évènement
qui constitue le troisième
fait marquant dans la formation, après l’ouverture de
l’année scolaire et de l’année universitaire, tant il reflète les plus hautes valeurs
de noblesse, de l’honneur et
de l’appartenance à ce prestigieux édifice de formation.
Le commandant de l’académie a également mis l’accent sur l’importance de
cette étape dans le cursus
de formation, qui requiert
patience, sacrifice et détermination. Il a exhorté les
élèves à
s’armer de
connaissances théoriques et
pratiques en sciences militaires, au respect de la loi,
des règlements et de us militaires, et à faire preuve de
rigueur, de discipline et de
sérieux dans les études. Il a
précisé que tous les équipements, infrastructures et outils sont disponibles pour
leur permettre d’acquérir les
connaissances et de bénéficier d’une formation de qualité. Après la cérémonie de
remise des passants aux
élèves officiers, des exhibitions sportives et des exercices de montage et de
démontage d’armes ont été
exécutés. La cérémonie a pris
fin par une parade au rythme
de la fanfare militairen

E commandant de la Gendarmerie nationale, le général Noureddine Gouasmia, a
présidé, le 28 février 2021, la
cérémonie d’affiliation de nouveaux élèves officiers de carrière de la formation militaire
commune de base, à l’Ecole
supérieure de la Gendarmerie
nationale Mouaz-M’hamed, à
Zéralda. Cette promotion comprend 197 élèves officiers de
carrière, parmi eux 10 élèves
officiers femmes qui ont terminé la formation commune
de base avec succès, en présence des cadres de l’établissement
ainsi
que
des
représentants des formateurs
et enseignats. Après l’inspection des formations militaires à
la place d’armes, le commandant de l’école, le colonel Mohamed Darni, a prononcé une
allocution dans laquelle il a
salué la détermination, la volonté et la persévérance des
élèves à cette étape cruciale du
cursus de formation. A cette
occasion, il a déclaré que cette

«citadelle de formation» développe en ses élèves officiers de
carrière des capacités individuelles et veille à leurs réussite
par la réunion de toutes les
conditions d’enseignement,
d'échange de connaissances et
de travail d'équipe, dans un environnement favorable. Enfin,
le commandant de l’école a déclaré que désormais les élèves
officiers présents sont officiellement affiliés aux rangs de la
Gendarmerie nationale.
En marge de cette cérémonie,
le commandant de la Gendarmerie nationale a effectué une
visite au parcours du combattant et quelques salles du complexe pédagogique où des
exhibitions militaires et des
exercices portant sur les arts de
combats ont été exécutés. Ensuite, il s’est réuni avec les
élèves et les cadres formateurs
pour les féliciter et les exhorter
à fournir davantage d’efforts
pour le développement de la
formation à tous les niveaux et
à faire preuve de discipline, de
respect des lois et des traditions militaires, sans omettre
de saluer les efforts déployés
par l’école dans la préparation d’une ressource humaine qualifiée, à même de
la mettre sur le chemin du
professionnalisme pour atteindre l'objectif ultime qui
est la garantie de la paix et
de la stabilité publiquesn

nationale du Chahid. Il a également mis l’accent sur l’attention accordée par le Haut
commandement de l’ANP à
l’école, en ajoutant que cette
journée traduit des nobles
expressions d’appartenance à
ce pole scientifique prestigieux de formation avant
d’exhorter les élèves à faire
preuve de discipline, de respect des lois et coutumes militaires, de dévouement à
l’Armée nationale populaire
et surtout de persévérance
dans les différentes phases
de scolarisation.
Par la suite, les nouveaux

élèves ont exécuté des exercices en arts martiaux Gueuksoul et une parade militaire
suivie de deux conférences
animées par les cadres de
l’école, intitulées «L’histoire
de l’école» et «Naissance d’un
nouvel espoir». Cette cérémonie a compris également
la projection d’un film documentaire sur l’école, intitulé
«55e anniversaire de création
de l’école… les hommes du
soutien», suivie de la remise
des diplômes de doctorat à
des élèves officiers, chacun
dans son domaine de compétencen
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’ACADÉMIE militaire de
Cherchell Houari Boumediène a organisé, le 16
février 2021, à l’annexe
Abane Ramdane, la cérémonie d’affiliation de la 14e
promotion des élèves officiers de carrière des brigades de la formation
militaire commune de base.
Cette cérémonie a été supervisée par le commandant
de l’académie, le généralmajor Salmi Bacha, en présence d’officiers généraux,
de représentants de différentes forces et structures
du ministère de la Défense
nationale ainsi que des cadres et enseignants de l’académie.
Après l’inspection des formations militaires sur la
place d’armes, le commandant de l’académie a prononcé une allocution dans

L

E directeur central du matériel, le général-major Ismaïl Saddeki, a présidé, le 16
février 2021, à l’Ecole supérieure du matériel Cheikh
Amoud-Ben-Mokhtar, la cérémonie d’affiliation de nouveaux élèves officiers de
carrière de la formation militaire commune de base ainsi
que des élèves sous-officiers
de première année.
Lors de cette cérémonie, qui
a coïncidé avec le 55e anniversaire de la création de
l’école, le commandant de
l’école, le colonel Hamadache
Saoudi, a prononcé une allo-
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Ecole supérieure du matériel Cheikh Amoud-Ben-Mokhtar

Ph El-Djeich

Ph El-Djeich

Académie militaire de Cherchell

cution dans laquelle il a souligné l’importance de cette
commémoration qui coïncide
également avec la Journée
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consentis par les structures
nationales et contribuer ainsi à
réduire les accidents aériens».
Il est question de promouvoir
ce domaine et de relever les
défis qui l’entourent afin d’être
au diapason des évolutions
que connaît la sûreté aérienne,
d’autant que le facteur humain
et la qualité de sa formation
pour une gestion optimale des
différents risques, représente
l’élément clé dans le traitement des difficultés et lacunes
pouvant avoir de graves conséquences sur la sécurité des
vols. De son côté, lors de son
intervention, le chef de la Division des services de la sécurité
des vols du Commandement
des forces aériennes a évoqué
la stratégie suivie par l’Armée
nationale populaire dans le domaine de la sécurité des vols,
particulièrement au niveau des
forces aériennes algériennes,
dans le but de réduire le niveau des risques à un seuil acceptable.
Le programme de ce séminaire a été riche en communications, animées par des
experts militaires et civils, à
l’instar de la communication

Ph El-Djeich

E commandant des
forces aériennes, le général-major Mahmoud
Laaraba, a présidé, le 28 février 2021, au siège du Commandement
des
forces
aériennes Aït Hamouda Amirouche, les travaux du séminaire national sur la sécurité
des vols, intitulé : «Le facteur
humain et son impact sur le
développement de la sécurité
des vols», organisé par la Division des services de la sécurité
des vols du Commandement
des forces aériennes, et ce, en
présence de cadres militaires
et civils.
Dans son allocution d’ouverture, le général-major Mahmoud Laaraba a souligné que
«le Commandement des
forces aériennes a organisé
cette rencontre scientifique, au
regard de l’importance que
revêt le thème de la sécurité
des vols, en mettant la lumière
sur ce domaine sensible, à travers l’évocation de ses différents systèmes de gestion
ainsi que les méthodes à
adopter face aux situations
complexes qui peuvent être
une valeur ajoutée aux efforts

intitulée «Culture de la sécurité
des vols», où il a été question
de la nécessité d’introduire la
culture de la sécurité des vols
dans le milieu des personnels
et des techniciens mais aussi
au niveau des opérateurs directs et indirects. Une autre intervention a porté sur «La
gestion de l’erreur comme
outil de développement de la
sécurité des vols», lors de laquelle l’intervenant s’est penché sur les méthodes de
réduction du volume et l’impact des erreurs et ce, en
créant un système d’erreurs et
les méthodes de leur gestion
ainsi que la prise de décision
adéquate en temps. « La problématique conceptuelle et linguistique liées à la notion des
vols» et «Posture et mesure de

lutte contre la menace aérienne non militaire» ont été
les thèmes de deux autres
communications présentées.
Cette rencontre scientifique a
pris fin par l’adoption d’une
série de recommandations
soulignant la nécessité d’accorder une importance majeure au facteur humain, (un
maillon important, dont le système de la sécurité des vols ne
peut se passer), la formation
continue du personnel pour
l’acquisition des connaissances et la maîtrise des technologies avancées que connaît
ce domaine ainsi que le partage des expériences avec tous
les opérateurs, en tenant
compte de toutes les approches abordées lors de ce
séminairen

Commandement de la Garde républicaine
«La médecine équine et les métiers inhérents au cheval»

ANS le cadre du développement des connaissances théoriques et pratiques
dans le domaine équestre, le
Commandement de la Garde
républicaine a organisé, le 8
février 2021, une journée
d’étude intitulée «La médecine
équine et les métiers inhérents au cheval», avec la participation des représentants des
différentes structures de l’ANP
et des instances civiles liées à
l’équitation.
Lors de la cérémonie d’ouverture de cette journée scientifique au Groupement du
quartier général du Commandement de la Garde républicaine, le chef d’état-major de
la GR, le général-major Tahar
Ayad, a prononcé une allocu-

tion dans laquelle il a rappelé
l’importance de cette activité
de formation dans l’enrichissement des connaissances
théoriques
et
pratiques
comme il a souligné l’intérêt
porté par le Commandement
de la Garde républicaine au
développement et à la promotion de l’équitation et ce, en se
tenant en permanence informé des techniques de
pointe utilisées dans ce domaine.
La manifestation a débuté
par la projection d’un film
documentaire sur les activités de la Garde républicaine,
intitulé : «La Garde républicaine, authenticité ….» et
s’est poursuivie par la présentation de conférences

Ph El-Djeich
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Séminaires et journées d’études
Commandement des forces aériennes
«Le facteur humain et son impact sur le développement de la sécurité des vols»

animées par des cadres du
Commandement
de
la
Garde républicaine, des docteurs et experts qui ont traité
les différents aspects du
thème de cette journée
d’étude, entre autres : «L’environnement équestre, les

normes de formation dans
l’équitation», «Le nouveau
parcours de formation du
cavalier du CGR» « le rôle du
vétérinaire dans les compétitions internationales de capacité et d’endurance », «
rôle du service vétérinaire du
Commandement
de
la
Garde républicaine dans le
développement de la santé
animale et le bien-être du
cheval »...
Les travaux se sont poursuivis dans leur volet pratique
au 11e Régiment de cavalerie et d’escorte, à travers
l’organisation de plusieurs
ateliers de médecine équine
et une exposition sur la cavalerie et ses outilsn
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IMDEP. Les mesures coercitives unilatérales et le droit international

Ph El-Djeich

ANS le cadre de la série
des tables rondes de l’Institut militaire de documentation, évaluation et prospective,
une rencontre a été organisée
le 25 février 2021 au Cercle national de l’armée, sous le
thème «Les mesures coercitives unilatérales et le droit international»,
animée
respectivement par les professeurs en sciences juridiques et
politiques de la faculté de droit
et sciences politiques de l’université Mouloud-Mammeri, à
Tizi Ouzou, messieurs Khelfane Karim et Sam Lyes devant
un parterre d’universitaires et
cadres de l’ANP.
Dans son allocution inaugurale, le directeur de l’Imdep, le
général Kalla Hamid avait souligné le fait que les mesures
coercitives unilatérales sont
inscrites dans le droit international et régissent les relations
entre les pays et l’économie
mondiale. En ce sens, il s’avère
que les répercussions induites
par ce genre de mesure dépassent les frontières des pays
visés pour concerner d’autres

pays, plus précisément qu’aujourd’hui nous vivons dans un
monde interdépendant. Les
deux interventions se sont mis
d’accord sur le fait que ces mesures, malgré le fait qu’elles
soient régies par le droit international, sont indéniablement
plus génératrices de problèmes qu’elles n’en règlent
dans la mesure où elles sont
perçues comme des mesures
punitives contre les populations, freinent le développement. Face à cet état de fait, la
communauté internationale
tente depuis un certain temps
d’endiguer cette pratique et
proposer des solutions alternatives à même de faire respecter

Ph DRCIO 2e RM

2e RM. Séminaire sur la méthode de planification
et d’exécution de la préparation au combat

E

N exécution des directives
du Haut commandement
de l’ANP relatives à la préparation au combat des unités
du corps de bataille de l’ANP,
le siège du Commandement
de la 8e Division blindée,
dans la 2e Région militaire, a
abrité, les 9 et 10 février
2021, un séminaire intitulé
«Méthode de planification et
exécution de la préparation
au combat des unités du
corps de bataille terrestre».
Ont pris part à ce séminaire
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des
représentants de Commandements de
forces, Régions
militaires, directions centrales et
structures de formation de l’ANP.
Le commandant
de la 8e Division
blindée a présidé
l’ouverture de ce
colloque national, qui a vu la
présentation de conférences
sur les divers aspects de la
planification et de l’exécution
de la préparation au combat,
dans le but de maintenir la
disponibilité au combat et la
disponibilité opérationnelle
des unités du corps de bataille, au plus haut niveau. Le
programme comportait également l’exposition de divers
documents spécifiques relatifs à l’instruction et à la préparation au combatn
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la légalité internationale
d’une part, et de trouver des
réponses juridiques adéquates aux mesures coercitives unilatérales, d’autre
part. Le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU définit les
mesures coercitives comme
étant «des mesures économiques, politiques ou autres
qui sont imposées par des
Etats ou des groupes d’Etat
pour contraindre un autre
Etat à leur subordonner
l’exercice de ses droits souverains en vue d’apporter
des changements spécifiques à sa politique générale». Cependant, les deux
experts avaient souligné le

fait que les mesures coercitives sont contraires aux
principes fondamentaux sur
lequel repose le droit international, tels que le principe
d’égalité, de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats, de liberté du commerce international, ne pas
porter atteinte à la souveraineté des Etats, qui constituent
un
frein
au
développement
économique, participent à la propagation de pandémies,
constituent une forme nouvelle de colonialisme… etc.
Ils ont conclu sur le fait que
les actes unilatéraux sont aujourd’hui admis comme une
source de droit international
aux côtés de celles déjà
énoncées par l’article (38) du
statut de la cours internationale de justice, mais faut il
encore que la pratique née
de ses actes soit conforme
aux principes et règles de
droit international général,
au droit international des
droits de l’homme et au droit
international humanitairen

3e RM. «Le travail sur terrain de l’officier de la
communication, de l’information et de l’orientation»

L

A Direction régionale de la
communication, de l’information et de l’orientation de la
3e RM a organisé, le 16 février
2021, une journée de formation au profit des officiers de la
communication, intitulée «Le
travail sur terrain de l’officier
de la communication, de l’information et de l’orientation».
L’ouverture de cette journée a
été présidée, au nom du commandant de la 3e RM, le géné-

ral-major Mustapha Smaali,
par le directeur régional de la
communication, de l’information et de l’orientation.
Durant ce séminaire trois interventions ont été programmées
sur le rôle vital et crucial de
l’officier de la communication,
de l’information et de l’orientation en matière de préservation de la cohésion au sein de
l’unité et de la disponibilité de
ses élémentsn

4e RM. «La communication et son rôle dans la gestion de crises, pandémie covid-19 comme modèle»

L

A Direction régionale de la
communication, de l’information et de l’orientation de
la 4e RM a organisé, le 24
février 2021, un séminaire intitulé «La communication et
son rôle dans la gestion de
crises, pandémie Covid-19
comme modèle».
L’ouverture du séminaire a été
présidée par le chef d’étatmajor de la 4e RM, le général-

major Amar Zeghimi.
Le séminaire a connu la présentation de cinq conférences
qui se sont arrêtées sur l’importance et le rôle majeur de la
communication dans la gestion des crises et la manière de
traiter avec les médias lors de
la survenance des crises ainsi
que d’autres sujets en relation
avec le thème du séminairen

ANS le cadre de la série de
conférences organisées
par l’Ecole supérieure de
guerre, le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie du savoir
et des startups, M. Yacine Oualid Mehdi, a animé, le 1er février 2021, une conférence
intitulée «Economie du savoir
et technologie de l’information
et du développement».
A l’entame, le ministre délégué
a évoqué la place qu’occupe le
savoir au sein de l’économie
mondiale, considéré comme
facteur fondamental dans le
processus de production en
matière de main-d’œuvre et de

capitaux. Le ministre a également fait part des efforts de
l’Algérie afin de réduire la fracture numérique croissante
entre elle et les pays avancés,
à travers l’adoption d’une stratégie pragmatique et réaliste
dans le domaine de l’économie du savoir, à laquelle les
différents secteurs ministériels
contribuent.
A ce titre, le ministre a exposé
les axes d’action de son département ministériel en matière
de promotion de l’économie
du savoir qui s’articulent autour de cinq principaux points,
dont l’encouragement de la recherche et du développement

dans le secteur économique, le
financement des inventions et
la propriété intellectuelle ainsi
que la consolidation de l’éco-

nomie numérique. Le conférencier a également mis en
exergue les efforts visant à
identifier les problèmes et les
différentes contraintes qui entravent les startups dans ce
secteur, et de trouver les solutions adéquates à ces problèmes, en vue de booster la
croissance économique nationale en matière d’économie du
savoir. Le ministre a conclu
son intervention par les perspectives d’avenir de l’Algérie en
matière de poursuite du développement et de consolidation
de l’économie numérique, en
vue de répondre à tous les enjeux et défis futursn

fléchir dès aujourd'hui à demain. Elle ne consiste pas à
prévoir l'avenir mais à tenter
d'en dessiner les contours sur
la base de l'analyse des données disponibles et de la créativité
pour
des
futurs
probables. La prospective est
une démarche innovante qui
permet d’ouvrir des horizons
pour mieux imaginer des
changements futurs afin d’élaborer une stratégie fondée sur
les défis de l’avenir en intégrant des acteurs concernés».
L’intervenant a ajouté qu’il est
prévu que le monde connaisse
un développement considérable, grâce aux progrès techniques en matière de
numérique, de nanotechnologies, d’intelligence artificielle
et d’énergie, au moment où la
population mondiale augmen-

tera de 3 milliards de personnes en moins de 40 ans,
accompagnée de l’avènement
de nouveaux défis tels que la
sécurité énergétique, la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, l’eau et le climat qui
comptent parmi les principaux défis pour chaque Etat.
S’agissant de notre pays, le
conférencier a expliqué que
l’Algérie a connu deux expériences en matière de planification à long terme et ce, sur
la base d’une vision prospective élaborée. La première a
consisté en la concrétisation
du projet du «Schéma national
d’aménagement du territoire»,
à travers lequel l’Etat vise à
créer des dynamismes de
l’équilibre et l’équité territoriale dans le cadre du programme de développement

durable dans toutes ses composantes.
Quant
à
la
deuxième expérience, elle
s’appuie sur la politique des
réformes à l’horizon 2035, à
travers le développement de
l’économie hors hydrocarbures et sa diversification
par une meilleure gestion
des infrastructures et du capital humainn

de l’Ecole supérieure des
troupes spéciales, qui a prononcé une allocution dans laquelle, après avoir souhaité la
bienvenue aux invités de
l’école, il a présenté un bref
aperçu sur l’histoire de cette
édifice de formation.
Cette visite vise à faire connaître cette école pionnière et distinguée
ainsi
que
les

structures
et
installations pédagogiques
dont elle dispose et les supp o r t s
didactiques, en
plus des espaces destinés
aux
activités
sportivesn
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Conférences à l’Ecole supérieure de guerre
«Economie du savoir et technologie de l’information et du développement»

E ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé
de la prospective, M. Mohamed Cherif Belmihoub a
animé, le 10 février 2021, à
l’Ecole supérieure de guerre,
une conférence intitulée «Le
rôle de la planification stratégique et de la prospective
pour un développement durable, fin de l’ère de planification
et apparition de l’approche
prospective, pourquoi et comment ?», au profit des officiers
stagiaires de l’école et ce, en
présence d’officiers généraux.
Le ministre délégué a entamé
son intervention en présentant
le concept de la prospective et
sa relation avec la planification
stratégique, considérant que
«la prospective est la démarche qui vise d'une manière
rationnelle à se préparer et ré-

D

ANS le cadre de l’exécution du plan de communication de l’ANP 2020/2021,
l’Ecole supérieure des troupes
spéciales en 4e Région militaire, a organisé une visite guidée au profit des médias
nationaux.
L’inauguration de cette manifestation a été présidée par le
général-major, commandant

Ecole supérieure des troupes spéciales à Biskra
Visite guidée au profit des médias nationaux

Ph DRCIO 4e RM
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«Le rôle de la planification stratégique et de la prospective pour un développement durable»
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Le Commandement de la Garde républicaine
Des journées de formation en musique «master class»

Ph El-Djeich

’ECOLE de musique au
Commandement de la
Garde républicaine a organisé,
du 21 au 25 février, des journées de formation en musique «master class» au profit
des chefs de troupes musicales et des chefs d’orchestre
des formations militaires des
différentes forces et institutions de formation de l’ANP.
L’ouverture de ces journées de
formation a été présidée par le
chef d’état-major de la Garde
républicaine, le général-major
Tahar Ayad, qui a affirmé, à
travers son allocution, l’importance de la musique militaire

au sein des rangs de l’ANP et la
place qu’elle occupe dans l’histoire et la mémoire collective.
Il a également souligné la détermination du Commande-

Nouvelles parutions

L

El-Aoula

’ÉDITORIAL de revue semestrielle, publiée par le
commandement de la 1ère
Région militaire, est revenu
dans son 13e numéro, paru en
décembre 2020, sur la lutte et
le combat de peuple contre le
colonisateur français qui a
tenté par tous les moyens
d’occulter l’identité nationale et
d’exterminer le peuple algé-

L

A revue 2euxième, publiée
par la 2e RM a abordé dans
son éditorial le souci de l’ANP
à rehausser les capacités opérationnelles et la disponibilité
au combat au plus haut niveau, et ce, par la focalisation
des efforts sur la formation et
l’instruction.
La revue a rapporté la visite du
général de corps d’armée,
chef d’état-major de l’ANP,
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ment de la Garde républicaine
à développer et à promouvoir
le corps d’arme, en se tenant
en permanence informé des
nouvelles techniques en la ma-

rien. La revue a également
abordée les différentes activités au niveau de la région
dont, parmi les plus importantes, les visites de travail de
M. le Président de la République, le commandant suprême des forces armées,
ministres de la défense, ainsi
que les visites du Général de
corps d’armée, chef de l’état-

Revue la 2euxième

dans la 2e RM, qui a coïncidé
avec le coup d’envoi de l’année
de préparation au combat
2020-2021, dont la cérémonie
a été présidée par le commandant de la 2e RM, le généralmajor Hadj Laaroussi Djamel.
Le numéro a comporté un ensemble d’informations en relation avec les différentes
activités de l’ANP et ses contributions dans de nombreux
domaines, à l’instar des campagnes de reboisement et la
prise en charge médicale des
citoyens résidant dans les régions reculées, en plus d’un
sujet sur les risques que
constituent les fake-news sur
les réseaux sociaux. L’article
n’a pas manqué d’exposer les
aspects positifs et négatifs des
réseaux sociaux et les meilleures voies pour contrecarrer
les rumeursn
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tière, et ce, dans le but d’unifier les concepts et les techniques
propres
au
commandement des formations de musique militaires.
Lors de cette manifestation
scientifique, plusieurs cours,
théoriques et pratiques, ainsi
que des conférences ont été
animés, à l’instar de la conférence intitulée «La musique
militaire algérienne et les voies
de son développement» et de
la conférence «Les bases
scientifiques de la musique et
les concepts fondamentaux
propres aux formations musicales de l’ANP»n

major de l’ANP. La rubrique
histoire s’est intéressée pour
sa part à deux thèmes important. Le premier porte sur le
rôle de l’information dans l’ancrage des valeurs nationale, «
Proclamation du 1er novembre
comme référent », et le
deuxième thème a mis la lumière sur les plus importantes
batailles historiques qui se
sont déroulées à Blida lors de
la Révolution de libérationn

D

ANS son 12e numéro paru
en décembre 2020, la
revue «Oussoud-El Beida»,
publiée par le Commandement de la 6e RM, a traité de
la visite du chef d’état-major
de l’ANP, dans la 6e RM. La
revue a abordé également
l’ouverture de l’année d’instruction et de préparation au
combat 2020/2021, en plus de
des activités de préparation au
combat et les différente visites,
à l’instar de celle du directeur
de la justice militaire dans la
6e RM. La revue a réservé un
espace important à la communication de proximité, à l’instar
de la participation des éléments de l’ANP à la campagne
de reboisement 2020-2021,
en plus de la prise en charge
médicale des citoyens des
zones reculées au long de la

bande frontalière, dans le
cadre de la poursuite de la
campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et
la détection du Covid-19. La
revue a comporté aussi deux
conférences sur «La stratégie
militaire de l’Armée de libération nationale» et «Le droit
dans la justice militaire à l’ombre des modifications de
2018»n

Histoire

Après 132 ans

d’oppression
vient le jour de la victoire

L’Algérie célèbre le 19 mars de chaque année l’anniversaire de la fête de la Victoire. Ce
jour-là marque la fin de 132 ans de torture et d’oppression voire de génocide à l’encontre
d’un peuple dont son seul tort était l’attachement à sa terre contre le joug colonial.
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La fête de la Victoire

Le rude chemin vers la liberté

La fête de la Victoire,
coïncidant avec le 19
mars, est le fruit d’un long
et rude combat mené
par le peuple algérien
tout au long de 132 années contre l’infâme colonisateur qui a échoué à
occulter l’identité algérienne et à imposer
l’«Algérie française». De
même, l’armée française,
l’une des plus grandes
armées du monde dans
les années 1950, s’est révélée incapable d’anéantir la Révolution de
novembre.

P

D. Rachida Trad : A. Malika

rès de cinquante ans
après, le souvenir de ce
jour béni de notre histoire reste gravé dans
nos mémoires et nous
fait penser aux sacrifices colossaux consentis par le peuple algérien qui a arraché son
indépendance après un long
et rude combats et à l’issue d’âpres
négociations qui ont amené la
France coloniale à reconnaître l’indépendance de l’Algérie.
A la lecture des différentes phases
qui ont marqué la révolution algérienne sur les deux plans, intérieur
et extérieur, il apparaît clairement
que le déroulement des évènements n’était guère à l’avantage de
la France coloniale qui avait longtemps parié sur sa capacité à
anéantir la révolution en un temps
record. La révolution libératrice a
fait tomber sept gouvernements
successifs et fait planer le danger
de l’écroulement de «la cinquième
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république», du fait du coût de la
guerre en Algérie. A cela, s’ajoutait
l’inquiétude croissante de l’opinion
française face à la gravité de la situation au point que le risque d’une
guerre civile en France était croissant. La France a perdu son rang
sur le plan international, en raison
de ses crimes commis à l’encontre
du peuple algérien, ce sont autant
de raisons qui ont fini par contraindre la partie française à s’asseoir à
la table des négociations avec la
partie algérienne. Il faut rappeler
ici que la révolution, à travers sa
proclamation historique de novembre, avait dès le début affirmé sa
disposition à des négociations,
mais du fait de l’entêtement de la
France coloniale ne débuteront que
des années plus tard à Melun
La défaite inévitable
D’après le témoignage du défunt
diplomate M. réda Malek, les pourparlers de Melun, tenus entre les 23
et 29 juin 1960, étaient voués à
l’échec avant même leur commen-

cement, du fait que la délégation
française avait voulu imposer l’arrêt
des combats pour d’une durée indéterminé avant d’aborder les
questions cruciales liées à l’indépendance, un préalable que la délégation algérienne a totalement
rejeté.
Dans un message adressé au peuple algérien, le 5 mai 1960, le président du Gouvernement provisoire
de la république algérienne, le défunt Ferhat Abbas, a fait savoir la
position de son gouvernement visà-vis des pourparlers de Melun en
ses termes : «Lorsque nous avons
pris en juin dernier la décision d’envoyer une délégation en France,
nous n’avons pas manqué de souligner qu’il existait de grands différends
entre
nous
et
le
gouvernement français. A Melun, il
s’est avéré que ces différends sont
plus importants que nous le pensions… Non seulement il n’y avait
aucun rapprochement des points
de vue entre les deux parties, mais
nos deux émissaires se sont heur-

tés à un refus catégorique à engager des négociations. Ainsi, même
en négociations, le gouvernement
français s’entêtait à se comporter
toujours en colonisateur et refusait
catégoriquement de négocier
d’égal à égal.»
D’autres rencontres se succéderont
mais à intervalles, dans le cadre
d’un processus qui aura duré près
de deux ans, sans arriver à un résultat concluant, à cause des manœuvres dilatoires du général De
Gaulle et ses manœuvres désespérées et répétées visant à imposer
certaines conditions où suintait la
volonté d’attenter à l’intégrité territoriale à travers la tentative de partition de l’Algérie à travers
l’exclusion de la question du sahara
algérien des pourparlers. Le but
étant de permettre à la France d’exploiter les richesses de notre pays
et d’effectuer des essais nucléaires
sur son sol. A ceci s’ajoutaient d’autres manœuvres, toutes mises en
échec en raison de la ténacité du
négociateur algérien à défendre les
objectifs et les principes tracés par
les textes de la révolution, se rapportant à l’unité du territoire national et stipulant«l’obligation pour la
France de reconnaître l’unité du territoire national algérien, l’identité
algérienne et l’indépendance totale». C’est ce principe que le Commandement de la révolution a tenu
à faire valoir pour guider son action
tout au long des négociations qui
s’étaient révélées pénibles.
Détermination
algérienne
contre entêtement français
Après l’échec inévitable des pourparlers de Melun, les premières
négociations officielles interviennent le 20 mai 1961 à Evian, située aux frontières suisses et
seront de nouveau interrompues
du fait de l’obstination de la partie
française à refuser d’aborder les
questions de fond dont celle du
sahara en posant le préalable de
l’arrêt des combats, ce que la partie algérienne a de nouveau rejeté
catégoriquement.
Les négociations ont repris à Lugrin, en juillet 1961, mais elles allaient être suspendues en raison
toujours de l’obstination du gouvernement français à ne pas reconnaître à l’Algérie sa souveraineté sur le
sahara. Ce point d’achoppement finira par être surmonté après la reconnaissance solennelle, le 5

septembre 1961, de la souveraineté de l’Algérie sur son sahara par
le général De Gaulle. Les rencontres ont donc repris une nouvelle
fois à Bâle (suisse), suivies d’autres
rounds dans la ville des rousses,
entre les 9 et 12 décembre 1961,
sans aboutir toutefois à un résultat
concluant.
Concernant la question de la partition du sahara pour laquelle le colonisateur français n’avait cessé de
manœuvrer, il faut rappeler le rôle
efficace de la population locale, qui
a clairement apporté son appui et
son soutien au Gouvernement provisoire de la république algérienne
(GPrA) pour contrecarrer la manœuvre de la partition du territoire
algérien. Parmi les actions significatives, il y a lieu de citer la position
des tribus du sahara qui ont fait
face à toutes les tentatives et pressions françaises visant à attenter à
l’intégrité territoriale du pays et à
saper l’unité nationale. Le chef des
Touareg à l’époque, le défunt El
Bey Hadj Ahmed Akhamoukh, avait
eu une position très honorable, refusant d’être proclamé sultan du
sahara, sur proposition du général
de Gaulle. sa réponse a été : «Je
suis Algérien et je ne me séparerai
pas de l’Algérie. Que l’Algérie devienne indépendante ou non, nous
sommes avec elle.» Dans le même
contexte, le sage des Touareg,
Cheikh Ouhamdoune, a renouvelé
son appel à la population de la région : «Habitants du sahara, resserrez l’étau autour de votre ennemi et
traquez-le au sud et au Nord…
Touareg, voilà que votre capitale,
Alger, combat et vous appelle à
l’union, à la détermination, à la patiente et à faire face à l’ennemi de
Dieu et à votre ennemi… Vive les
braves habitants du sud et vive l’Algérie libre et indépendante.»

Les dernières cartes tombées
En plus des manœuvres menées
pour conserver le sahara, les dernières cartes sur lesquelles a misé
le colonisateur français ont fini par
tomber et les rêves de De gaulle se
sont évaporés avec les manifestations du 5 juillet 1961 (qui se sont
étendues à travers l’ensemble du
territoire national et qui étaient de
la portée des manifestations du 11
décembre 1960) ainsi que les manifestations qu’a connus la ville
d’Ouargla et ses environs, le 27 février 1962. Ces deux manifestations

L’accord de
cessez-le-feu
est une
grande victoire pour la
Patrie, après
une Révolution de libération
globale, où
le peuple algérien, véritable héros,
a été l’artisan des
gloires de
cette nation

sont venues mettre fin définitivement au rêve de la France coloniale
qui pariait sur le fait de maintenir le
sahara sous son influence au cours
des négociations avec le Front de libération nationale. Cet engagement populaire a eu pour effet de
rehausser la cadence de l’action
des unités de l’ALN et de renforcer
la position de la délégation négociatrice à Evian qui a pu, grâce à
l’unité des rangs, imposer son avis
à la partie française d’égal à égal et
à force d’arguments.
A ce propos, dans un précédent entretien accordé à la revue «El
Djeich» le Dr Boudersaya avait affirmé, que «la partie française ne
céda pas facilement aux revendications de la partie algérienne,
comme le croient certains, tant il
est vrai que chaque round de négociations était accompagné de déclarations des ultra-colonialistes,
des menaces des généraux de l’armée française et d’opérations de
l’Organisation de l’armée secrète, à
caractère terroriste visant à faire
échouer toute tentative pouvant
mener à un accord entre les deux
parties».
Les négociations se sont achevées
par une lecture précise des clauses
de l’accord de 93 pages, rédigé en
12 jours. Le document a été signé
pour la partie algérienne par Krim
Belkacem et pour la partie française
par Louis Joxe. Il a été procédé à
l’annonce du cessez-le feu, à l’organisation de l’étape de transition et
à la reconnaissance de l’indépendance et de la pleine souveraineté
de l’Algérie sur ses territoires ainsi
que son intégrité territoriale.
Le 19 mars 1962, le président du
GPrA, le défunt Benyoucef Benkhedda, s’est adressé au peuple algérien dans un message où il
affirmait que l’accord de cessez-lefeu est une grande victoire pour le
peuple : «Après une révolution de
libération globale, où le peuple algérien, véritable héros, a été l’artisan des gloires de cette nation et a
tenu à exprimer son attachement à
la liberté. Allah a répondu à ses
prières pour que ce jour puisse demeurer à jamais gravé dans la mémoire
collective,
hérité
de
génération en génération, pour
nous inspirer et nous donner la
force nécessaire pour construire
une nouvelle Algérie des mains de
ses propres enfants»n
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Extermination des Algériens par le colonialisme français

D

Un crime passé sous silence

L’Algérie a connu, dès le début de la colonisation française en 1830, un terrible déclin du
nombre de ses habitants, en plus de la baisse du taux de la démographie.

ès le début de la colonisation française en
1830, l’Algérie a enregistré un terrible déclin
de sa population. Certaines études historiques estiment que la
population algérienne, à
l’époque, était de dix millions.Ce nombre a fortement
baissé pour se situer aux alentours des trois millions tels que
rapporté par Hamdane Khodja
dans son livre «Le miroir», et le
doyen des historiens algériens,
Abou El Kacem saâdallah, qui,
dans un de ses ouvrages souligne que l’Algérie a perdu un
dixième de sa population
jusqu’en1848, soit près de 300
000 Algériens, en raison de la
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M. Boukabcha Trad. M. Mohamed

guerre d’extermination initiée
par les chefs militaires de l’Armée française et de l’expulsion
vers les pays voisins à l’Est et à
l’Ouest. Dans le même contexte,
M. salah Goudjil a révélé, lors
d’une intervention dans un séminaire organisé par l’association
«Mechaâl Echahid», à l’occasion
du 70e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945, que la politique d’extermination du peuple
algérien par l’occupant français a
été continue s’est déroulée de
depuis1830. Pour preuve, entre
1870 et 1910, la population algérienne a enregistré une baisse
de plus de 100 000 citoyens, ce
qui montre, selon lui, l’ampleur
de l’extermination dont a été victime le peuple algérien.

De nombreux témoignages de
français ont établi le même
constat, affirmant que depuis
que la France a envahi l’Algérie,
le nombre de ses habitants a fortement baissé. selon un rapport
d’un officier français, la population algérienne a régressé d’un
million d’habitants en sept ans.
Ceci a été également évoqué par
l’écrivain salah El Akkad, dans
son ouvrage intitulé «Maghreb
arabe : Algérie-Maroc-Tunisie»,
qui écrit : «La guerre menée par
le général Bugeaud contre le
peuple algérien revêt un caractère criminel et de violence, au
point où le nombre d’Algériens a
baissé, passant de 4 à 3 millions
en l’espace de sept ans». L’historien français Olivier Le Cour

Grandmaison a également apporté un élément confirmant
cette conclusion en affirmant :
«l’occupant français a mené une
guerre d’extermination en Algérie, causant la mort de 875000
personnes, dont essentiellement
des civils, durant la période
1830-1872, soit 42 ans».Ce qui
a été confirmé par le Dr rené ricoux, dans ses recherches : «A
notre arrivée en Algérie, en
1830, nous avions estimé la population à trois millions d’habitants, cependant, le premier
recensement que nous avions
effectué en 1866 a fait état de
2,6 millions d’habitants, tandis
que le deuxième recensement
effectué en 1872, a indiqué 2,12
millions d’habitants, soit une différence de 874949 habitants en
42 ans». Cette opinion est partagée par l’historien français
Charles André Julien qui a, à
son tour, constaté que le nombre d’habitants a reculé passant
de 3 000 000 à 2 100 000, entre
1830 et 1871, qualifiée période
de la résistance armée et des insurrections paysannes ainsi que
celle de l’accaparement des
terres par la force.
Partant de ces chiffres, il est légi-

time de s’interroger sur la nature
de ces crimes commis par l’occupant français, considérés comme
des crimes contre l’humanité
puisque visant intentionnellement l’élimination massive des
populations civiles.
Afin de répondre à cette question, nous devons revenir sur les
modes de comportement du colonisateur français avant 1962,
qui reflètent beaucoup d’actes
s’inscrivant dans cette catégorie
de crimes en totale violation du
droit international humanitaire, à
l’image des massacres délibérés
et des génocides. L’armée française et ses dirigeants ont suivi
la stratégie de la guerre totale et
génocidaire menée au peuple
algérien dans le but d’infléchir
sa volonté et de briser sa résistance.
La démarche des chefs militaires
français est allée en s’accroissant
et s’est enracinée à travers les recours à toutes les formes d'oppression, de génocide et de
destruction, au détriment de
toute éthique humaine, religieuse ou même civilisationnelle,
au point que les quotidiens et
rapports français s’enorgueillissaient d’histoires de génocide et
de crimes horribles. Ce dont un
des ministres de la Guerre,
Étienne Maurice Gérard de
l’époque ne s’était pas caché en
claironnant: «Il est primordial
d’exterminer toute la population
arabe. Les massacres, les incendies et la destruction des récoltes sont, selon moi, les seuls
moyens susceptibles d’assoir
notre domination». Pour sa part,
le général Bugeaud avait qualifié
les raids contre les populations
Algériennes de «coup d’épingle
qui donne la mort aux Arabes»,
ajoutant que «la guerre perdure
jusqu'à extermination», en expliquant le non-respect par l’armée
française des principes humanitaires à l’encontre des Algériens
par le fait que «le respect de ces
principes retarde l’invasion de
l’Algérie».C’est là un aveu clair
des pratiques d’extermination,
de destruction, de pillage et d’expulsion de l’armée française
exercées à l’encontre les Algériens. Le général saint-Arnaud
confirme ces pratiques lorsqu’il
écrit dans ses mémoires : «Notre
campagne en Algérie était une
campagne de destruction, plus

qu’une action militaire. Nous
sommes aujourd’hui au milieu
des montagnes entre Miliana et
Cherchell. Nous tirons peu de
coups de fusil, nous brûlons
tous les douars, tous les villages,
toutes les cahutes. L’ennemi fuit
partout en emmenant ses troupeaux.»

Le général
Saint-Arnaud
confirme ces
pratiques
lorsqu’il dit
dans ses mémoires “Not
re campagne
en Algérie
était une
campagne
de destruction, plus
qu’une action militaire”.

Exemples d’opérations françaises de génocide en Algérie: des témoignages contre
l’oubli
A travers les témoignages et les
aveux des criminels français, il
s’avère que le peuple algérien a
fait l’objet d’une guerre d’extermination collective, orchestrée
par la France coloniale, de 1830
à 1962. Ainsi, ces crimes atroces
ont débuté par le génocide de
Blida, durant l’époque du général
Clauzel, quand l’officier Troulaire
a ordonné, le 26 novembre
1830, à ses unités militaires de
massacrer toute la population de
Blida, estimée à 2000 habitants,
sans distinction aucune entre enfants, vieillards, femmes et
hommes. Un autre génocide a eu
lieu le 7 avril 1832, il s’agit du
massacre de la tribu des Ouffia,
à l’époque du Duc de rovigo, qui
démontre que les massacres collectifs constituent une des pratiques de la politique coloniale
française en Algérie.
Les massacres et génocides ne
se sont ont pas limités à ces
deux seuls faits. Le colonisateur
et ses chefs militaires ont recouru à d’autres moyens d’extermination, tels que les enfumades
dans des grottes. Cavaignac a
été le premier officier français à
avoir eu recours à ce genre de
pratiques. L’historien Camille
rousset le rapporte dans un de
ses ouvrages. Il écrit entre autres
: «en 1844, Cavaignac a mené
une opération militaire sur la
rive gauche de Oued Chlef,
contre les tribus de Sbiaat qui se
sont refugiées dans des grottes.
Face à leur refus de se rendre,
Cavaignac a ordonné de procéder à leur enfumade faisant des
centaines de victimes par asphyxie.» Cavaignac a également
reconnu le crime d’extermination
de la tribu de Béni sbih, en
1844, en confiant : «Les soldats
ont pétaradé l'entrée de la grotte
et on y accumula des fagots, des
broussailles, on a obligé la tribu
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de Béni Sbih à se réfugier dans
les grottes, toute la tribu, troupeaux y compris. Le soir, le feu
fut allumé de manière à ce que
tous les réfugiés de la tribu meurent asphyxiés.»
Le crime ne s’est pas limité à ce
massacre, bien au contraire, une
année plus tard, le colonel Canrobert a rassemblé tous les rescapés qui se trouvaient hors des
terres de la tribu, les a conduits
vers une grotte et a ordonné
l’obstruction de toutes les issues
en les emmurant. A propos de ce
crime odieux, un officier français
affirma : «Ce vaste cimetière qui
comptait quelque 500 personnes est resté fermé. A l’intérieur,
des
cadavres
d’hommes, de femmes,
d’enfants et de troupeaux se décomposaient et étaient
engloutis par la
terre.»
L’année suivante, le 18
juin 1845, le
colonel Pélissier
a
commis un
acte plus
crapuleux
que le premier, celui
de
faire
périr toute
la tribu des
Ouled riah,
qui
avait
trouvé refuge
dans la grotte ElFrechih, dans le
massif du Dahra.
selon l’historien français Camille rousset, les
rapports établis font état de
500 Algériens qui y furent asphyxiés. Un officier espagnol a
pour sa part estimé le nombre de
victimes entre 800 et 1000 personnes, ce qui est plus proche de
la réalité, come l’a confirmé un
des soldats français. «Les grottes
sont immenses, on a compté
760 cadavres, le 20 juin, alors
qu’on n’avait pas vidé les grottes
totalement.»
L’extermination de l’Algérien par
le colonisateur ne s’est pas limitée à une seule région, mais cet
acte barbare est devenu le
passe-temps favori des chefs militaires français chargés d’assoir
la supériorité française et sa pré-
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tendue mission civilisatrice,
selon leurs propres dires. Ainsi,
dans la région des Zaâtcha, le
colonisateur français et ses
troupes ont lancé deux offensives
soldées par un échec afin de briser la résistance. La première attaque a eu lieu le 16 mai 1849,
et la deuxième, les 16 et 17 juillet de la même année.
En octobre 1849, le général
Emile Herbillon a mené une expédition punitive contre les habitants de l’oasis des Zaâtcha. Il a
ordonné d’abattre des centaines
de palmiers, afin d’éliminer toute
protection des résistants et ouvrir la voie aux pièces
d’artillerie de ses
troupes. D’autres
offic i e r s
fran-

çais rép u t é s
pour leur arrogance,
leur
soif de tuer et de piller, ont participé à cet assaut. Le 15 novembre de la
même année, l’arrivée des renforts a porté le nombre de soldats
française
encerclant
Zaâtcha, à 19 000 hommes, qui
ont envahi l’oasis le 28 novembre, perpétrant des crimes
atroces contre tous ceux qui ont
survécu. Le massacre de Zaâtcha
a fait plus de 800 morts. Mais il y
a encore pire, en 1868,V. riboud
a adressé un message au directeur de «La revue africaine»,
dans lequel il mentionne que les
crânes de Cheikh Bouziane et
d’autres combattants ont été ex-

pédiés au muséum d’histoire naturelle de Paris. Ces hommes
ont atteint le plus haut degré de
la barbarie pour se permettre
d’envoyer crânes humains pour
être exposés dans des musées
en guise de trophées!
Les crimes d’extermination commis par les soldats français à
l’encontre des Algériens n’ont jamais cessé.si on évoque la région des oasis du Nord, les
mêmes crimes et scènes atroces
se répètent. sur les événements
survenus dans la ville de Laghouat, en 1852, le colonel Pein
témoigne: «Le carnage fut affreux, les habitations, les tentes
des étrangers dressées sur les
places, les rues, les cours furent
jonchées de cadavres. Une statistique faite à tête reposée et
d’après les meilleurs renseignements, après la prise de la ville,
fait état de 2300 personnes,
entre hommes, femmes et enfants tués…mais le nombre de
blessés fut insignifiant, cela se
conçoit. Les soldats se ruaient à
l’intérieur et lardaient impitoyablement tout ce qui s’y trouvait.»
Lorsque la ville est tombée entre
les mains des colons, le 4 décembre de la même année, c’est
donc sur le cadavre de 2500 personnes massacrées sur un total
de 3500 habitants. Les troupes
d’occupation y avaient eu recours
au chloroforme, une arme
chimique.
De Bugeaud à Aussaresses :
génocide permanent
Il n’y a pas qu’au 19e siècle, que
Ferhat Abbas qualifie de siècle
des douleurs, que la France coloniale a exercé une politique
d’extermination collective contre
les Algériens. Cette politique
s’est renouvelée en de nombreuses occasions au siècle suivant, dont la plus importante
était la mobilisation forcée des
Algériens dans des guerres où la
France était engagée et qui ne
les concernaient pas, en les plaçant aux premières lignes
comme chair à canons lors des
1re et 2eGuerres mondiales. En
récompense au service rendu,
ceux qui venaient de contribuer
à libérer la France des griffes du
nazisme auront la l’amère surprise de découvrir à leur retour
au pays que 45000 de leurs compatriotes venaient d’être massa-

crés, parmi elles des membres
mêmes de leurs familles, au seul
motif d’avoir revendiqué pacifiquement, le 8 Mai 1945, leur liberté et invité la France à tenir
ses promesses. On citera également cet évènement qui a vu la
seine se revêtir de la couleur du
sang des Algériens, un certain 17
octobre 1961. Certaines sources
estiment qu’il y eut plus de1500
morts et 800disparus, jetés dans
les égoûts de la capitale. Pour sa
part, le général Paul Aussaresses
a révélé à la revue «Mariane»,
dans son numéro publié le 27
novembre 2000, qu’il avait supervisé la liquidation de 500 Algériens suspects dans la ville de
skikda. Cet acte odieux montre
combien l’occupation coloniales
a été jonchée de crimes odieux,
auxquels il faut ajouter le million
et demi de martyrs tombés durant les sept années de la révolution libératrice.
L’héritage du colonialisme français en Algérie est lourd, son
parcours a été parsemé de
crimes de massacres et de génocides qui relèvent des crimes
contre l’humanité. En plus de ce
qui a été susmentionné, la
France a également commis de
nombreux actes criminels qui
restent impunis, notamment
l’utilisation du sahara algérien
comme terrain pour ses essais
nucléaires, en plus des 11 millions de mines antipersonnel implantées
dans
de
vastes
étendues de notre pays, qui ont
causé la mort et le handicap de
milliers d’Algériens.
Nous pouvons comprendre que
pour jeter un voile sur son action
en Algérie et les moyens utilisés
pour parvenir à ses fins, à savoir
la tentative d’extermination de la
population Algérienne, le colonialisme ait tenu à affirmer que
l’Algérie ne comptait, au début,
qu’environs que deux ou trois
millions d’habitants et ce, dans le
but de convaincre l’opinion publique française qu’elle y avait
trouvé un territoire peu peuplé.
Ce qui est plus étrange est dans
leur grande majorité, les historiens français et les leaders
d’opinion n’osent que rarement
évoquer toutes les vérités sur les
crimes qui y ont été commis.
Ainsi, beaucoup ont estimé que
certains chiffres avancés sur les
massacres du 8 mai 1945 sont

pure invention véhiculée par la
radio du Caire et les nationalistes
algériens. Un seul historien français a osé s’inscrire en faux de
ses compatriotes, c’est le militant
Jacques Jourquin qui a affirmé
que les Français ont tué, du
début de la colonisation jusqu'à
l’indépendance en passant par
les révoltes menées par les nationalistes, 10 millions d’Algériens.
On peut déduire que la guerre
d’extermination menée par les
généraux de l’occupant français
a été la source d’une baisse drastique de la population d’environ
300 000 personnes en huit ans
seulement, c’est-à-dire de 1840
à 1848. Les massacres de la
tribu des Ouffia à El Harrach, de
la grotte El-Frechih, dans le massif du Dahra, les Algériens tombés dans les campagnes, de
1836 à 1837 dans le constantinois et bien d’autres génocides
ont grandement contribué à ce
déclin démographique. Il n’est
pas logique que la population algérienne, qui de surcroit à un
taux de natalité des plus élevés,
n’ai pu que tripler de 1830
jusqu'à l’indépendance, comparativement à d’autres pays ayant
le même nombre d’habitants,
dont leur population a augmenté
six fois dans la même période.
Ce qui signifie que les massacres
et le pillage du colonisateur n’ont
pas cessé durant les 132 années
d’occupation. A ce propos, dans
son ouvrage : «L’Algérie, nation
et société», Mustapha Lacheraf
rappelle que le colonisateur a
tué, durant les 132 ans de colonialisme, près de 6 millions d’Algériens.
Les campagnes de génocide menées par l’armée française à l’encontre du peuple algérien,
n’avaient pas un caractère confidentielle puisqu’elles étaient
commises publiquement, du
chef jusqu’au soldat, et bon
nombre de ces crimes ont
constitué des sujets de fierté
dans leurs correspondances.
Charles-André Julien révèle que
«les généraux de l’Armée
d’Afrique ne s’indignent guère
d’avoir brûlé un pays. Ils considèrent cela comme une gloire et un
exploit, qu’ils soient monarchistes, républicains ou même
bonapartistes». Par politique coloniale et toutes les formes de

Les campagnes de
génocide
menées par
l’armée
française à
l’encontre du
peuple algérien,
n’étaient pas
de nature
confidentielle,
puisqu’elles
étaient commises publiquement, du
chef
jusqu’au
soldat, car
bon nombre
de ces crimes
ont constitué
des sujets de
fierté dans
leurs correspondances.

DANS son message adressé à
la Nation à l’occasion du 75e
anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, le président
de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a
rappelé que:
«la répression sanglante et
sauvage de la colonisation abjecte demeurera une marque
d’infamie collée au front du
colonisateur qui a commis,
132 années durant, des crimes
imprescriptibles à l’encontre
de notre peuple, malgré les
multiples tentatives de les effacer car le nombre de victimes a dépassé cinq (5)
millions et demi de personnes,
tous âges confondus, soit plus
de la moitié des habitants de
l’Algérie sous l'occupation coloniale. En effet, ce sont là des
crimes contre l’humanité et
contre les valeurs civilisationnelles, car fondés sur la purification ethnique ayant pour
objectif de remplacer les populations autochtones par des
populations étrangères. Des
crimes qui visaient à déraciner
l’Algérien, à piller ses richesses
et à effacer tout fondement
de sa personnalité.»n

crimes usitées, la France s’est taillée une piètre réputation et ce,
sous tous les régimes de gouvernance que la France ait connu durant toute cette période.
En dépit des pertes humaines
causées par cette politique d’extermination massive, les sacrifices des Martyrs n’ont pas été
vains, car leur détermination indéfectible pour la liberté, leur
amour pour la patrie, leur attachement à leur terre et leur combat acharné pour leur honneur a
fini par être couronné de succès.
Les
révolutions
populaires
avaient terrifié l’ennemi français
qui a cherché à briser l’âme de la
résistance, à travers l’utilisation
de la violence et de la force, sauf
que cette âme était ancrée dans
le cœur des Algériens, au point
que dès qu’une révolte s’éteignait dans une région, une autre
se déclenchait ailleursn
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Histoire

Musée central de l’armée

U nom de Monsieur le
chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps
d’armée saïd Chanegriha, le directeur de la communication,
de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'ANP, le
général-major Boualem Maddi,
a présidé, le 17 février 2021, au
musée central de l’armée
Chadli-Bendjedid, l’ouverture
des festivités commémorant la
Journée nationale du Chahid
qui coïncide avec le 18 février
de chaque année. Officiers supérieurs, Moudjahidine et
élèves de diverses structures de
formation de l’ANP et des divers
cycles éducatifs étaient présents à la cérémonie.
Le général-major a affirmé
dans son allocution la nécessité
de «se remémorer les gloires,

l’héroïsme et les exploits de
nos prédécesseurs, fils de l’Algérie, fidèles au serment fait
par nos ancêtres, afin que
notre peuple vive libre et indépendant, maître de son destin,
indivisible et reconnaissant envers les sacrifices de nos valeureux Chouhada pour que
l’Algérie demeure énergique,
forte et souveraine».
Le programme de cette manifestation historique a débuté
par la projection d’un film documentaire réalisé par l’Etablissement militaire central de
l’audiovisuel, sous le titre
«Journée nationale du Chahid… Pour ne pas oublier nos
Martyrs», qui a mis en lumière
les qualités des chefs de la révolution libératrice, à l’instar
des martyrs Mustapha Ben

Ph El-Djeich

A

Célébration de la Journée nationale du Chahid

Boulaïd, Didouche Mourad,
Larbi Ben M’hidi, colonel Lotfi
ainsi que d’autres héros, artisans de la glorieuse épopée
de Novembre.
Pour sa part, le docteur Djamel Yahiaoui a abordé dans
sa conférence intitulée «18
février... message du Chahid
aux nouvelles générations" la
place qu’occupait le Martyr
auprès des peuples et des
nations. Dans son témoi-

gnage, M. Boudaoud Mouissi
a raconté la triste mort de son
père Ahmed Mouissi quil a rejoint les rangs de l’ALN en
mai 1956.
A l’issue, le directeur de la
communication, de l'information et de l'orientation a supervisé l’inauguration d’une
exposition au hall du musée,
rassemblant des photographies historiquesn

Ph DrCIO 5e rM

tionale. Alors que le Complexe
de production et de Vente de
Miliana, à Aïn Defla/1re rM, a été
baptisé du nom du Chahid Belgacem Guenaoui, sous la supervision du général-major
salim Grid, directeur des fabrications militaires au ministère
de la Défense nationale. Ces cérémonies ont vu la présence
d'officiers et de cadres, ainsi
que des autorités locales, aux
côtés des familles des Chouhada qui ont été honorées à
l'occasionn
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lah Bahmed. Dans la 6e rM, le
général-major Mohamed Adjroud, commandant de la 6e rM,
a supervisé la cérémonie de
baptisation du Dépôt sectoriel
de carburant du secteur opérationnel d’In Guezzam, au nom
du défunt Moudjahid Bouji
Touji. Aussi, le 1er Groupement
d’intervention de la Gendarmerie nationale de Cheraga a été
baptisé du nom du Chahid Othmane Belhadj, dans une cérémonie présidée par le général
Noureddine Gouasmia, commandant de la Gendarmerie na-

Ph El-Djeich

78

du Chahid Mohamed rahou.
De même, le général-major
Omar Tlemçani, commandant
de la 4e rM, a supervisé la cérémonie de baptisation de la Base
aérienne de déploiement secondaire à In Amenas, au nom
du défunt Moudjahid Mohamed
Khamaïa .
D'autre part, le général-major
Noureddine Hambli, commandant de la 5e rM, a supervisé la
cérémonie de baptisation de
l'Etablissement de proximité de
réparation des matériels à Annaba, au nom du Chahid Abdel-
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ANs le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Chahid,
coïncidant avec le 18 février de
chaque année, les sièges de différentes unités et structures de
l'ANP ont été baptisés, jeudi 18
février 2021, aux noms de
Moudjahidine et Chouhada de
notre glorieuse révolution.
Dans la wilaya de M'sila, le général-major Ali sidane, commandant de la 1re rM, a
supervisé les cérémonies de
baptisation du siège du Groupe
régional de la Gendarmerie nationale et du siège de la Compagnie régionale de sécurité
routière, respectivement aux
noms des Chouhada rabah Hamani et saïd Boudaoud.
Le général-major Hadj Laaroussi Djamel, commandant de
la 2e rM, a également supervisé
la cérémonie de baptisation du
Centre payeur régional, au nom
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Des unités de l'Armée nationale populaire baptisées des noms de Moudjahidine
et Chouhada de la glorieuse Révolution de Novembre

Sport

Journée mondiale des sports militaires

«L’amitié par le sport»

D

ANS le cadre de l’exécution du programme des
activités sportives militaires au titre de l’année 20202021,
les
différentes
structures centrales, Commandements de forces, Régions militaires, lécoles et
grandes unités de l’ANP ont
abrité, le 18 février 2021, des
compétitions sportives à l’occasion de la Journée mondiale
des sports militaires «L’amitié
par le sport».
Le coup d’envoi officiel de
cette manifestation a été
donné au niveau de l’Académie militaire de Cherchell (1re
Région militaire), par le commandant de l’académie, le général-major Bacha Salmi, en
présence du chef du service
des sports militaires à l'étatmajor de l'ANP, le général
Omar Gueriche.

Dans son allocution, le commandant de l’académie a affirmé
que
de
telles
manifestations sportives reflètent l’étendue de la cohésion
et du fair-play et démontrent
le grand intérêt porté par le
Haut commandement de l’ANP
au sport militaire d’autant qu’il
contribue à la préparation au
combat des éléments.
Cette compétition a enregistré
une large participation des
personnels militaires de différents grades et tranches d’âge
des deux sexes et a été marquée par un esprit sportif
élevé des participants, traduisant l’intérêt porté par le Haut
commandement de l’ANP à la
généralisation de la pratique
sportive, en vue d’améliorer la
condition physique, les aptitudes sportives et les résultats
sportifs des personnels.

’ÉQUIPE de la 1re RM a
remporté la Coupe nationale militaire de judo qui
s’est déroulée les 15 et 16 février 2021 au niveau du Centre
de regroupement et de préparation des équipes militaires
Messaoud Boudjeriou. L’ouverture de cette manifestation
a été présidée par l’inspecteur
du service des sports militaires
du Département emploi et
préparation de l’état-major de
l’ANP, le colonel Rabah Bekhouche, qui dans son allocu-

tion a affirmé que le judo, par
son caractère combatif, contribue efficacement au développement des talents du
militaire.
21 équipes représentant différents Commandements de
forces, Régions militaires et
grandes unités de l’ANP ont
pris par à la compétition qui a
été marquée par la victoire de
l’équipe de la 1re RM devant
celle de la 2e RM, tandis que la
troisième place est revenue
aux équipes des forces aé-
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Il est à signaler que l’organisation de cette manifestation
sportive coïncide avec la commémoration de l’anniversaire
de la création du Conseil international des sports militaires
(en 1948), et vise à ancrer la

Coupe nationale militaire du judo

culture de la pratique sportive
au sein des institutions militaires, en renforçant les liens
d’amitié entre les éléments,
car le sport constitue une des
activités essentielles dans la
vie d’un militairen

riennes et du Commandement
de la Gendarmerie nationale
classées ex-aequo.
Dans la catégorie «dames»,
c’est l’équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale qui a décroché la
première
place,
devant
l’équipe du Commandement
des forces navales, tandis
que la troisième place est revenue conjointement aux
équipes de l’Ecole supérieure
navale et de l’Académie militaire de Cherchelln
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Championnat national militaire inter-écoles de handball
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L’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat se distingue
’ÉQUIPE de l’Ecole nationale préparatoire aux
études
d’ingéniorat
Badji-Mokhtar a décroché le
titre de champion national militaire inter-écoles de handball
après sa victoire en finale face
à l’Ecole militaire polytechnique. Ce championnat national militaire s’est déroulé au
niveau de l’Ecole nationale
préparatoire aux études d’ingéniorat, du 1er au 4 février
2021, a vu la participation de

13 équipes représentant les
différentes écoles.
19 matchs ont été disputés au
total en quatre jours. La finale
a mis aux prises les équipes de
l’EMP et l’ENPEI, et s’est terminée sur le score de 18 à 14 en
faveur de l’ENPEI. La 3e place
est revenue à l’Ecole supérieure de défense aérienne du
territoire, qui s’est imposée en
match de classement face à
l’Ecole des techniques de l’intendancen
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Sport
2e Meeting national militaire d’athlétisme en salle
Nette domination de la 2e RM

de la 2e RM. Les quatre médailles de vermeil ont été
raflées par
le caporalcontractuel El Haci Ben
Chahda, dans l’épreuve du
400 m (41’’ 96), le caporal
contractuel Djamel Sedjani
dans celle du 600 m
(1’19’’37),
le
caporalcontractuel Yacine Hathat,
dans l’épreuve du 1000 m
avec un temps de 2’20’’75,
et dans l’épreuve tant
convoitée du relais 4X100
mètres où elle a devancé
l’équipe de la 3e RM et celle
de la 1re RM, arrivées respectivement en 2e et 3e position.
L’équipe de la 4e RM s’est
classée à la deuxième place
au nombre de médailles, en
remportant deux en or,
grâce au djoundi Mohamed
El Azhar Milhani (tenant du
titre) vainqueur au 60 m
(6’’91) et le caporal-contractuel Mohamed Bouziane, au
lancer du poids avec un jet
de 14,92 m qui s’est imposé
pour la deuxième fois
consécutive.
La troisième place par
équipes est revenue à la 1re
RM, avec une médaille en
or, (grâce au caporalcontractuel Mohamed Timani a remporté haut la
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ANS le cadre des activités sportives militaires pour la saison
sportive 2020-2021, le Centre de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun, Messaoud-Boudjriou, a accueilli, le 2 février
2021, le 2e Meeting national militaire d’athlétisme en
salle, qui a vu la participation de 115 athlètes représentant 18 des différents
Commandements de forces,
Régions militaires, Divisions, ainsi que dix athlètes
civils relevant de la Fédération algérienne d’athlétisme. Les athlètes présents
se sont affrontés dans les
disciplines au programme.
Les épreuves disputées sur
la belle piste de la salle
olympique omnisport du
CRPESM, ont constitué une
opportunité pour évaluer le
niveau de préparation des
élites sportives militaires.
Les athlètes de la 2e RM ont
affiché une nette domination lors de ce regroupement,
arrachant
la
super-coupe en se classant
à la première place par
équipes. Sur les neuf titres
mis en jeu, quatre ont été
remportés par les athlètes

main l’épreuve de saut en
hauteur, avec 2,02 m), trois
en argent et une en bronze.
Pour l’épreuve du saut en
longueur, le représentant
du Commandement de la
Gendarmerie nationale a
réussi à offrir à son team
l’unique médaille en vermeil
avec un saut de 6,72 m.
Pour la dernière épreuve en
lice, à savoir la course du
3000 m, le caporal Bilel
Tabti, du Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives militaires de Ben Aknoun
(CRPESM), a tout simplement fait sensation, en s’imposant avec un temps de
8’12’’76, offrant ainsi au
CRPESM sa seule vermeil.

En marge de ce meeting, 10
athlètes civils de renom, représentant la Fédération algérienne d’athlétisme, ont
fait le déplacement au
CRPESM /Ben Aknoun, pour
participer hors compétition,
à l’instar de Larbi Bouraada,
Yasser Mohamed Tahar
Triki... Les 10 athlètes présents se sont affrontés dans
deux épreuves, le saut à la
perche et le triple saut. Pour
la perche, Hichem Charabi a
remporté l’épreuve avec un
saut de 4,80 m alors qu’au
triple saut, la première
place est revenue à Yasser
Mohamed Taher Triki, avec
un saut de 16,31 mn
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Championnat militaire inter-écoles de natation
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ES nageurs de l’Ecole
militaire polytechnique
se sont distingués au
championnat militaire interécoles de natation qui s’est
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déroulé du 8 au 11 février
2020 au niveau de l’Ecole
supérieure du matériel Ben
Mokhtar Cheikh Amoud d’El
Harrach.
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Cette manifestation a vu la
participation de 78 nageurs,
dont 10 femmes représentant 12 équipes de différentes Régions militaires,

qui ont concouru dans plusieurs spécialités, telles que
le 50m et 100m nage libre
et 50m nage avec obstacles.
L’ouverture de ce championnat a été présidée par le
commandant de l’Ecole supérieure du matériel, le colonel Saoudi Hamadache,
qui a rappelé la place importante de la pratique
sportive au sein de l’ANP.
Les nageurs Messieurs et
Dames de l’Ecole militaire
polytechnique catégorie ont
permis à leur équipe de
remporter le titre dans les
deux catégoriesn

