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L’édito

D

Oui, l’Algérie
est une force de frappe

ANS le prolongement de l’ouverture de Au moment où notre armée poursuit ses efforts
l’année d’instruction et de préparation pour renforcer ses facteurs de force et atteinau combat, l’Armée nationale popu- dre le niveau de préparation requis, conjointelaire continue d’œuvrer, avec sérieux, ment avec l’ouverture de la nouvelle année
détermination et acharnement à élever d’instruction et de préparation au combat, les
le niveau de préparation au combat de graves actes d’hostilité et la campagne de protoutes ses composantes et unités dé- pagande tendancieuse menée par le Makhzen
ployées à travers le territoire national, y com- contre l’Algérie, en général, et l’Armée natiopris celles positionnées le long de nos nale populaire, en particulier, se poursuivent,
frontières, conformément aux orientations de prenant même la forme d’une guerre déclarée
Monsieur le président de la République, chef sur les plateformes des médias sociaux, les
suprême des forces armées, ministre de la Dé- chaînes de télévision et les pages de journaux.
fense nationale, Abdelmadjid Tebboune, dans Une propagande qui tente en vain d’ébranler
notre pays, d’attenter à sa souvele but de renforcer les facteurs de
raineté, de saper l’unité du peuforce qui lui permettront de défendre l’intérêt suprême de la Au moment où notre ple ainsi que son intégrité
Nation, protéger sa souveraineté armée poursuit ses territoriale afin de créer un climat
nationale et réunir les conditions efforts pour renfor- susceptible d’entraîner la déstabilisation de toute la région du
de sa sécurité.
Garantir la disponibilité perma- cer ses facteurs de Maghreb. Ceci à travers de nomnente de nos forces armées est force et atteindre le breuses et récurrentes actions
le résultat de l’approche globale niveau de prépara- hostiles, qu’elles soient au grand
et intégrée adoptée par le Haut tion
requis, les jour ou en coulisses, auxquelles
notre pays a patiemment fait
commandement de l’Armée nationale populaire, visant particu- graves actes d’hosti- face et avec la plus grande retelièrement à atteindre les lité et la campagne nue, conformément au principe
objectifs tracés. Et, du fait de propagande ten- de bon voisinage qu’il observe
qu’elle constitue un des facteurs dancieuse
menée vis-à-vis de son environnement
essentiels en vue d’atteindre le
immédiat.
le Makhzen En fait, ces hostilités et d’autres,
niveau de disponibilité requis, il par
est naturel que l’effort de base contre l’Algérie et telles que la tentative d’inonder
soit axé sur la préparation au l’ANP se poursuivent. notre pays de drogue, l’espionnage, la propagande destruccombat avec tous ses facteurs et
trice,
les
déclarations
ses exigences.
L’exercice tactique combiné “Radaâ 2021”, su- tendancieuses et accusations émanant d’offipervisé dernièrement par Monsieur le chef ciels marocains ou encore la tribune offerte aux
d’état-major de l’Armée nationale populaire, le sionistes pour lancer des menaces contre notre
général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, en pays depuis le sol marocain, sont intervenues
territoire de la 2e Région militaire, reflète la en réaction à la ferme et indéfectible position
perspicacité de cette démarche qui traduit la de principe de l’Algérie quant à la nécessité
ferme volonté de développer le corps de ba- d’une solution juste à la question sahraouie, sotaille et d’assurer la cohésion opérationnelle lution qui passe par la possibilité pour le peuentre les différentes forces et donc leur entière ple sahraoui d’exercer son droit légitime à
disponibilité à parer à toute urgence ou me- l’autodétermination, à s’affranchir de l’occupanace de quelque qualité ou nature qu’elle fut. tion et à permettre ainsi à la dernière colonie

d’Afrique de se libérer. Il apparaît clairement Tout le monde sait maintenant que le Makhzen
désormais que les agissements enragés du s’est lourdement trompé en croyant que sa
Makhzen sont l’expression du cuisant échec normalisation avec l’entité sioniste et son alessuyé par toutes ses menées hostiles contre liance avec elle renverseraient totalement
notre Patrie, et après s’être rendu à l’évidence l’équilibre en sa faveur. Partant, outre ses mulque l’Algérie, qui tire de son passé révolution- tiples et intempestives menées précédemment
naire un référent fondamental et un patrimoine citées, il s’est emmuré dans la fuite en avant
qui éclaire son parcours, ne saurait, en aucune dans une vaine tentative d’imposer la politique
circonstance, renier ses principes qui ont fait sa du fait accompli, oubliant que l’Algérie, forte
gloire et lui ont valu le respect des nations du de son peuple et de son armée, ne renoncerait
monde.
en aucune manière à ses principes profondéLe Makhzen marocain a naïvement cru qu’en ment enracinés.
multipliant les actes d’hostilité contre notre Cela a lieu à un moment où il ne fait plus aucun
pays ces derniers temps, cela finirait
doute que l’Algérie ne ferait pas
par l’amener à abandonner un des
l’objet d’attaques aussi hostiles
principes fondamentaux de sa poet concentrées si elle ne dispolitique étrangère, qui est le soutien L’Algérie est une sait pas de facteurs de force.
indéfectible au droit des peuples force de frappe, et Aussi, affirmer que l’Algérie est
sous occupation à l’autodétermina- ceux qui en dou- une force de frappe ne constition, comme c’est le cas des peupas simplement des patent ou refusent de tue
destinées
à
la
ples palestinien et sahraoui. Ce
roles
dernier qui combat depuis plus de le croire n’ont qu’à consommation médiatique ou
quarante ans pour libérer son terri- aller verser des de la poudre aux yeux, comme
toire spolié par l’occupation maro- larmes devant le certaines parties hostiles à
caine, comme l’a souligné Monsieur
pays tentent de le venmur des lamenta- notre
le chef d’état-major de l’Armée nadre à l’opinion publique, mais
tionale populaire, le général de tions de leurs amis. une réalité palpable, tant à l’incorps d’armée, Saïd Chanegriha,
térieur, à travers la mise en
lors de sa récente visite à la 2e Réœuvre des premiers jalons de
gion militaire. «Parce que l’attachement de la nouvelle Algérie à tous les niveaux dans un
l’Algérie à ses principes et sa détermination climat de sécurité, que sur le plan extérieur, en
à ne guère en dévier dérangent le régime du ce sens que le retour en force de notre diploMakhzen et entravent la concrétisation de ses matie sur la scène internationale et régionale
plans douteux dans la région, ce régime ex- a montré que notre pays fait face aux menaces
pansionniste est allé trop loin dans les contre lesquelles elle n’a eu de cesse de
conspirations et les campagnes de propa- mettre en garde et d’alerter la communauté
gande subversives, visant à minimiser le rôle internationale.
de l’Algérie dans la région, épuiser ses capa- Oui, l’Algérie est une force de frappe de par
cités, entraver son processus de développe- ses principes immuables, ses positions fermes,
ment et tenter de porter atteinte à l’unité de ses décisions souveraines, son peuple héroïque
son peuple» et d’ajouter que dans leurs tenta- et son armée valeureuse, ce qui indispose protives de «semer la discorde et la division en fondément le Makhzen et suscite la terreur et
son sein, les ennemis ont ainsi trouvé en cer- le désespoir dans l’esprit des traîtres. L’Algérie
tains faibles d’esprit et traîtres à la Nation, est une force de frappe, et ceux qui en doutent
instrumentalisés et recrutés comme agents, le ou refusent de le croire n’ont qu’à aller verser
moyen de parvenir à leurs fins, à savoir affai- des larmes devant le mur des lamentations de
blir l’Algérie de l’intérieur et faire pression sur leurs amis. Des larmes de déception et de déselle pour l’amener à renoncer à ses principes espoir pour avoir caressé des rêves improbaimmuables, à ses nobles valeurs et à renier bles et nourri des espoirs qui se sont envolés
les justes causes de la Nation».
comme les feuilles d’automne de ce moisn

Evénement

Monsieur le président de la République préside l’ouverture
des travaux de la rencontre gouvernement - walis

«L’Algérie est une force de frappe régionale»

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé l’ouverture des travaux de la rencontre gouvernement walis, tenue le 25 septembre 2021, au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal, sous le
thème «La relance économique, l’équilibre régional et la justice sociale».
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UTRE le président du
Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, ont assisté
à cette rencontre, le président de l’Assemblé
populaire
nationale,
M. Ibrahim Boughali, le président du Conseil constitutionnel, M. Kamel Fenniche, le Premier
ministre, ministre des Finances,
M. Aymen Abderrahmane, et Monsieur le chef d’état-major, Saïd Chanegriha, en plus des membres du
gouvernement, les walis de la République, des représentants des
deux chambres du Parlement ainsi
que des cadres centraux des différents secteurs et départements ministériels.
A l’entame, Monsieur le président
de la République a rappelé que l’objectif escompté de cette réunion est
de «procéder à l’évaluation, au redressement et à la prospective des
efforts à prévoir en vue d’atteindre
les objectifs tracés à court, moyen
et long termes, dans le cadre du
processus de la concrétisation de
l’Etat de droit, de la mise en place
des règles de la gouvernance, la
garantie de l’équité sociale et le rééquilibrage régional».
Monsieur le Président a souligné
que la rencontre s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation de l’étape précédente et vise à s’arrêter sur les
objectifs déjà réalisés sur le terrain,
conformément à ses engagements
devant le peuple, affirmant que la
devise de la rencontre de cette
année, portant sur le thème «La relance économique, l’équilibre régional et la justice sociale», traduit
«les piliers fondamentaux de ces
engagements pour répondre aux
préoccupations et aspirations des
citoyens en matière de logement,
d’emploi, de santé et d’infrastructures, en plus de l’encouragement
de l’investissement, de la numérisation, de l’emploi des jeunes, de
la création de richesse, du développement de l’agriculture et de la
transition énergétique».
Dans ce contexte, Monsieur le
Président se dit suivre minutieusement tout ce qui a été réalisé dans
tous les domaines à travers les mécanismes mis en place pour l’évaluation et la détermination des
responsabilités et, à partir de là,
prendre les décisions idoines afin
de remédier aux lacunes enregistrées. Il est question de s’arrêter sur
l’état de l’économie nationale qui
continue de souffrir et qu’il dépeint
comme «une économie sous développée». Pour remédier au manque

dans ce domaine, il a affirmé la
nécessité d’œuvrer à sa promotion
par l’encouragement de l’investissement.

L’investissement pour créer la
richesse
Monsieur le président de la
République a précisé qu’il n’y a pas
d’autre alternative que la construction d’un Etat fort, craint, qui tire sa
puissance du peuple, considérant
que «l’Etat fort est le seul à pouvoir
instituer une démocratie, quant à
l’Etat faible, il ne peut produire que
le désordre», comme a été le cas
dans notre pays par le passé
lorsque l’Etat s’est affaibli à cause
de l’anarchie, du laisser-aller, avant
de réaliser un saut qualitatif dans le
domaine des investissement et de
relancer la roue du développement.
Monsieur le Président s’est arrêté
sur les points suivants :
l se débarrasser de l’économie
rentière. Monsieur le président de
la République a appelé à la
nécessité de passer de l’économie
rentière à l’économie du savoir et la
création de la richesse, à travers la
mobilisation de l’ensemble des
énergies, pour mener notre économie au bon port, et ce, grâce aux efforts des enfants émérites de ce
pays et leurs contributions à réaliser
cette fin. Aujourd’hui, il y a plusieurs
indicateurs positifs, ajoute Monsieur
le Président, dont les plus important
sont «les exportations hors hydrocarbures qui ont franchi la barre
d’un milliard de dollars, et ce, pour
la première fois depuis 20 ans»,
elles avoisinent aujourd’hui les 3
milliards de dollars et sont censées
atteindre 4.5 milliards de dollars à
la fin de l’année en cours.

«L’Algérie
est une force
de frappe et
le monde
entier reconnaît sa
puissance»

l Finir avec le problème du
foncier. Monsieur le président de
la République a également insisté
sur le fait d’en finir définitivement
avec le problème du foncier industriel à la fin de l’année en cours. A
ce propos, il a annoncé la création
de trois agences chargées des missions de gestion des vastes terres
de notre pays, il s’agit de l’Agence
nationale des fonciers industriel,
agricole et urbain.
l Activer le contrôle. Pour ce
point, Monsieur le Président a indiqué que notre pays possède aujourd’hui
«un
mécanisme
permettant de contrôler et recenser ce qui est produit localement»,
un fait en mesure d’éradiquer
«l’importation et la surfacturation». Il a aussi appelé les walis de
la République à encourager la production locale, contrairement à ce
qui était d’usage par le passé, soutenant que l’importation demeure
complémentaire.
l Soutenir l’investissement
local. Monsieur le Président a mis
en exergue la nécessité d’ouvrir la
voie aux investisseurs afin de créer
la richesse et les postes d’emploi,
affirmant qu’«à partir de cette réunion, les autorités de wilaya seront
la locomotive de la relance de l’investissement». Il a invité les walis
de la République à garantir un climat adéquat pour les investisseurs
et à ne pas les laisser entre les
mains des intermédiaires. L’Etat a
besoin d’eux et eux ont besoin de la
protection de l’Etat.
Il les a appelés à prendre des initiatives pour motiver la croissance et
l’investissement au niveau local et à
s’éloigner de la peur et ne pas hésiter à prendre les décisions, soulignant que «la confiance existe chez
les responsables actuels», considérant que «leur nomination s’est
faite après investigations», il a également appelé à «viser l’efficacité et
les résultats sur le terrain comme
indicateur et critère pour la réalisation des objectifs tracés».
l Créer des zones d’activité.
Dans le contexte du soutien à l’investissement local, Monsieur le
Président a indiqué que «notre véritable richesse est la ressource
humaine». Il a instruit les walis à
accélérer la création des espaces
d’activités économiques au niveau
de toutes les communes, quelles
que soient leurs capacités, et les réserver aux activités industrielles
simples afin d’absorber les énergies
juvéniles qui ont bénéficié de la for-
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Evénement

L’Algérie, une force régionale

mation professionnelle, en insistant
sur le fait que l’opération «doit être
accomplie loin de la bureaucratie».
l Continuer à combattre la
corruption. En plus des points
sus-mentionnés, Monsieur le
Président a affirmé l’importance
extrême de fournir un climat adéquat pour l’investissement, à travers
la consolidation de l’arsenal juridique propre à la lutte contre la corruption, à garantir la transparence,
la diffusion de la culture de l’évaluation et de la responsabilité. Il a indiqué que cette démarche est liée
au «souci de protéger les responsables intègres». Monsieur le Président s’est longuement arrêté sur ce
point, qu’il considère important en
raison de son impact sur l’action
des institutions de l’Etat et ses effets
négatifs sur l’investissement et la
confiance du citoyen en celles-ci.

Criminalisation de la spéculation sur les produits de base
Pour dissuader les spéculateurs qui
harassent fortement les ménages
algériens, Monsieur le Président a
fait part de la mise en place d’une
nouvelle loi criminalisant la spéculation sur les produits alimentaires
et a appelé à la nécessité de trouver
des solutions concernant la cherté
des prix, notamment à travers une
lutte menée contre «les parasites et
les intrus du commerce».

Séparer l’argent de la politique
Monsieur le président de la
République a instruit les walis à
continuer de s’attaquer à la corruption et à «la bande de l’argent sale»
et a affirmé l’importance de faire
preuve de vigilance et de prudence
face aux tentatives de cette bande à
infiltrer les institutions de l’Etat en
exploitant les rendez-vous électoraux. A ce propos, il a dévoilé que
«750 personnes des résidus de la
bande ont tenté de revenir à travers les législatives passées, mais
ils ont été démasqués».

Impliquer les médias
nationaux dans la lutte
contre la corruption
Dans ce contexte, Monsieur le Président a appelé à impliquer les médias
nationaux,
tous
types
confondus, dans la lutte contre la
corruption et à la dénoncer au lieu
de recourir aux lettres anonymes,
indiquant que l’Algérie compte plus
de 180 journaux, en plus des radios
régionales et de la télévision», ajoutant que «celui qui voudrait dénoncer la corruption n’a qu’à contacter
les médias».
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M

onsiEuR le Président a insisté sur le fait
que l’Algérie est une force régionale
grâce à ses capacités et ses énergies. A ce
propos, il a déclaré que «l’Algérie est une
force de frappe et le monde entier reconnaît
sa puissance, à l’exception de certains
Algériens», affirmant que notre pays est une
force de paix qui a permis d’apporter des
équilibres dans la région.
s’agissant de ceux qui cherchent à dévaloriser
l’Algérie, Monsieur le Président a souligné qu’il
s’agit d’une absence de «dignité nationale»,
révélant que ce sont les mêmes personnes qui

«L’Etat fort
est le seul à
pouvoir instituer une
démocratie,
quant à
l’Etat faible,
il ne peut
produire
que le désordre».
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«ont tenté de miner l’Algérie de l’intérieur»,
bien que toutes ces tentatives soient vouées
à l’échec. “97 sites électroniques visent
l’Algérie à partir des pays du voisinage, à
l’exception de la Tunisie”, a-t-il indiqué.
Ceci dit, Monsieur le président de la République a rassuré que l’Etat possède toutes les
capacités techniques pour faire face à ces attaques électroniques et que l’Algérie nouvelle
est sur la bonne voie de l’édification de ses
institutions constitutionnelles pour répondre
aux revendications légitimes du peuple et de
restituer sa place naturelle en Méditerranéen

Poursuivre la lutte
contre le coronavirus
Au sujet du coronavirus, Monsieur le
Président a salué les efforts fournis,
notamment par le corps médical,
pour faire face à la pandémie. A l’occasion, il a déclaré que le vaccin algérien, prêt à la fin du mois de
septembre, est le fruit d’un partenariat entre «le groupe Saïdal et nos
amis Chinois», affirmant la nécessité
de poursuivre la campagne de vaccination jusqu’à atteindre l’immunité
collective.
Monsieur le Président a insisté sur la
nécessité d’être vigilant et attentif
quant à la possibilité de la survenue
d’une quatrième vague du coronavirus, il a affirmé que l’Etat est prêt à y
faire face grâce aux mesures
d’urgence et la mobilisation des
capacités, à leur tête, la disponibilité
de l’oxygène et les moyens de son
transport, à travers les usines de
production implantées à travers l’ensemble du pays, avec une capacité
de production estimée à un demi
million de litres/jour, assez pour satisfaire «la demande nationale et
pour aider nos amis».
Monsieur le Président a ordonné que
tous les hôpitaux soient dotés de
leurs propres moyens de production
de cette matière vitale pour faire face
à la pandémie et a appelé, à l’occasion, à continuer de protéger les
personnels de «l’armée blanche» et
à veiller à ce qu’ils bénéficient de
leurs droits exceptionnels octroyés,
ainsi qu’à surmonter les effets
négatifs du coronavirus sur l’économie nationale.
Conserver le caractère
social de l’Etat
Dans la troisième rencontre du
genre depuis son élection, Monsieur
le Président a réitéré son engage-

ment à maintenir le caractère social
de l’Etat, considérant que ceci s’inscrit dans le cadre de la préservation
du legs des Chouhada et la proclamation du 1er Novembre qui a stipulé, entre autres, la construction
d’un «Etat démocratique et social».
En revanche, il a révélé l’importance
de répondre aux revendications appelant à revoir cette politique
sociale, à travers une révision de la
prise en charge, conformément à
une vision nationale permettant de
mieux redistribuer les aides de l’Etat
de manière qu’elles puissent parvenir à ceux qui en ont besoin parmi
les classes vulnérables. Aussi,
Monsieur le Président a salué la décision courageuse prise par l’Etat, à
savoir la création d’une “allocation
chômage” qui entrera en vigueur au
début de l’année prochaine.
Dans le même contexte, Monsieur le
Président a annoncé l’importance
d’effectuer un «nouveau découpage
administrative», et ce, dans le cadre
de la réalisation d’un équilibre entre
les différentes régions du pays et
l’intérêt porté aux zones d’ombre,
affirmant la nécessité d’accélérer le
développement
de
certaines
régions, à l’instar de la wilaya de
Khenchela, qui abritera, l’année prochaine, la première réunion du gouvernement en dehors de la capitale.
Pour rappel, les travaux de cette rencontre gouvernement - walis ont été
conclus, après deux jours de débats,
par une série de recommandations,
constituant la feuille de route pour la
prochaine étape dans le but de
poursuivre la concrétisation des engagements
de
Monsieur
le
Président, annoncés dans son programmen

H. Merah Ph Amar.B

Monsieur le président de la République rend hommage
aux athlètes médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo

L’Algérie des champions

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 9 septembre 2021, au
Palais du peuple à Alger, la cérémonie en hommage aux athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et ayant décroché 12 médailles et battu des records africains et mondiaux.

L

A cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, du
président de l'Assemblée
populaire
nationale,
Ibrahim Boughali, du
président
du
Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche, du Premier ministre, ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, du général
de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, du
directeur du cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daïdj, des
conseillers auprès du président
de la République, ainsi que des
membres du gouvernement et
des cadres de l'Etat.
La sélection paralympique algérienne a glané un total de 12
médailles aux Jeux de Tokyo :
4 or, 4 argent et 4 bronze, avec
en prime deux nouveaux records du monde sur les 67 qui
ont été battus lors de cette édition nippone.

Les internationaux algériens ont
battu également deux records
des Jeux, quatre records
d'Afrique, tout en améliorant
plusieurs performances indivi-

duelles et dans différentes spécialités.
Parmi ces bonnes performances, celles de Skander-Djamil Athmani qui, pour ses
premiers Jeux, a réussi à glaner
deux belles médailles, avec tout

d'abord une en argent, sur le
100 m (classe T13), puis une en
or sur le 400 m, remportée haut
la main devant le champion en
titre et recordman de l'épreuve,
le Marocain Mohamed Amguoun, avec à la clé un nouveau
record du monde, en 46.70.
Il y avait également l'exploit
d'Asmahane Boudjadar, médaillée d'or au lancer de poids (catégorie F33), avec à la clé un
nouveau record paralympique
(7,10 m), soit 38 centimètres de
plus que la médaillée d'argent.
Autre bonne performance, celle
de la judoka Chérine Abdellaoui,
médaillée d'or chez les moins de
52 kilos, après sa victoire par
ippon, en finale.
Idem pour Safia Djelal, qui a décroché l'or au lancer de poids
(catégorie F57), accompagné
d'un record du monde de la spécialité (11.26 m). La native de
Batna a ainsi étoffé son riche
palmarès international, comportant déjà onze médailles, dont
cinq titres suprêmesn
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Evénement

Réunion du Conseil des ministres

A

Instructions strictes pour réussir la rentrée scolaire

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 12 septembre 2021, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs décrets et à l'approbation d'exposés liés
aux secteurs de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, des finances, de
l'agriculture, des hydrocarbures, de la santé et du tourisme.
PRÈS l'ouverture de la
séance par Monsieur le
Président, la présentation de l'ordre du jour et
l'exposé du Premier ministre sur l'action du
gouvernement durant la
dernière quinzaine, et après
avoir écouté les exposés de Messieurs les ministres, Monsieur le
président de la République a
donné les instructions et orientations suivantes:

Préparatifs de la rentrée
scolaire 2021-2022
l Trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves
due au poids du cartable.
l Assurer une exploitation
maximale des structures de
l'éducation et de l'Enseignement
supérieur, et veiller à ne pas les
soumettre aux horaires administratifs.
l Confier au ministre de l'Intérieur le contrôle et le suivi continus des conditions de transport
scolaire et son amélioration avec
la garantie de meilleures prestations, notamment dans les
zones d'ombre.
l Accélérer le lancement de

8

Le président
de la Ré
publique a
Confié au
ministre de
l'Intérieur le
contrôle et
le suivi
continus des
conditions
de transport
scolaire,
notamment
dans les
zones d'ombre.
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l'Ecole nationale supérieure
pour la formation d'enseignants
spécialisés dans l'éducation des
malentendants, sous la tutelle
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.
l Valoriser la création de livres
en braille pour les mathématiques et les sciences, une première en Algérie.
l Vacciner tout le personnel du
secteur de l'éducation nationale
avant la rentrée scolaire.

Secteur de la jeunesse
et des sports
l Augmenter la cadence des
préparatifs des Jeux méditerranéens qu'abritera notre pays,
notamment l'organisation de
stages et de compétitions préparatoires à tous les niveaux, en
vue de pallier le bilan négatif enregistré lors des derniers Jeux
olympiques.
l Eventualité d'établir des partenariats internationaux pour la
formation d'athlètes en vue de
les encourager à participer aux
prochains Jeux méditerranéens.
l Accorder davantage d'intérêt
aux athlètes spécialisés dans

des disciplines olympiques en
vue de réaliser de meilleurs résultats.
l Accorder un intérêt particulier aux sports scolaires et universitaires
dans
diverses
spécialités et organiser des
championnats locaux, de wilaya
et régionaux en vue de lancer un
projet sportif national.
l Réorganiser le lycée sportif,
de sorte à ouvrir des annexes régionales à Constantine, Oran et
Ouargla, après définition précise
de l'engouement des élèves
pour cette spécialité en milieu
éducatif.
l Transférer tous les dossiers
des projets de réalisation des
grandes infrastructures sportives
au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en vue
d'assurer un suivi permanent et
efficace de leur réalisation.

Mesures d'urgence pour la relance du secteur du tourisme
l Accorder un intérêt particulier au tourisme interne en promouvant
les
prestations
touristiques à la hauteur des attentes des familles algériennes.
l Promouvoir le tourisme ther-

mal aux niveaux national et international.
l Revoir la politique des prix
en cours, en vue de créer une
véritable compétitivité entre investisseurs.
l Impliquer les représentations diplomatiques algériennes
dans la promotion des produits
artisanaux et y réserver des espaces pour organiser des expositions permanentes.
l Organiser l'artisanat selon
les standards internationaux aux
fins de garantir la qualité et l'authenticité des produits artisanaux.

Dispositif réglementaire et
pratique de l'entrée en
vigueur de l'allocation chômage
l Définir l'âge maximal pour
les primo-demandeurs d'emploi,
éligibles à l'allocation chômage,
selon des critères raisonnables
et objectifs, compte tenu de la
lenteur des investissements générateurs d'emploi et de la récession économique due à la
pandémie de Covid-19.
l Mettre en place un système
efficace de contrôle du fichier
national des chômeurs afin d'assurer une distribution transparente et correcte de ladite
allocation, en tenant compte des
opportunités de travail disponibles dans différentes régions du
pays.
l Définir les mécanismes juridiques de sanction contre toute
fraude pour bénéficier de cette
subvention, y compris la poursuite pénale.
l Distinguer l'allocation destinée aux jeunes chômeurs du
reste des privilèges et allocations offerts aux jeunes.

Secteur de la santé
l Exploiter le stock national de
vaccins importés, en tenant
compte de l'évolution de la cadence de production locale à
venir.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a adopté
deux décrets présidentiels dans
le secteur des hydrocarbures et
des décisions individuelles portant nominations et fins de fonctions
pour
des
fonctions
supérieures de l'Etatn

Réunion du Haut conseil de sécurité

«Fermeture immédiate» de l'espace aérien algérien aux avions marocains

M

onsiEuR le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, le 22 septembre 2021, une
réunion du Haut conseil de sécurité, à
l'entame de laquelle il s'est recueilli et a lu la
“Fatiha” à la mémoire du défunt ex-chef de
l'Etat, le moudjahid Abdelkader Bensalah.
La réunion a été consacrée à l'examen des

développements aux frontières avec le
royaume du Maroc, au regard de la poursuite
des provocations et pratiques hostiles du
côté marocain.
Le Haut conseil de sécurité a décidé de la
fermeture immédiate de l'espace aérien de
l'Algérie à tous les aéronefs civils et militaires
marocains ainsi qu'à ceux qui portent un
numéro d'immatriculation marocain, et ce, à
partir du 22 septembre 2021n

Monsieur le président de la République, Adelmadjid
Tebboune, reçoit le chef du Commandement de l'Africom

M

onsiEuR le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, le 27 septembre 2021 à Alger,
le général stephen Townsend, chef
du Commandement des Etats-unis
pour l'Afrique (Africom), qui effectue une
visite de travail en Algérie, en compagnie
d'une importante délégation, indique un communiqué de la présidence de la République.
La rencontre s'est déroulée en présence de
Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire,

saïd Chanegriha, et du directeur de cabinet à
la présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf.
La rencontre a permis d'examiner les moyens
de promouvoir les relations de coopération
dans divers domaines liés à l'activité de l'Africom et de passer en revue les développements enregistrés dans la région, en particulier
la sécurité au sahel et les moyens de renforcer
les capacités des pays de la région, notamment en matière de lutte contre le terrorismen
El-Djeich N° 699 Octobre 2021
www.mdn.dz

9

Condoléances

L’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
inhumé aux côtés d’anciens présidents et grands Moudjahidine

L

10

’AnCiEn président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, a été
inhumé, le 19 septembre
2021, au carré des Martyrs,
au cimetière El Alia, en présence de Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, du
président du Conseil de la
nation, M. salah Goudjil, du
président de l’Assemblée
populaire nationale, M.
ibrahim Boughali, du président du Conseil constitutionnel, M. Kamel Fenniche,
du Premier ministre, ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane et de Monsieur le chef d’état-major
de l’AnP, saïd Chanegriha. De hauts fonctionnaires de l’Etat, des personnalités nationales,
des Moudjahidine, des représentants du
corps diplomatique en Algérie et la famille du
défunt ont assisté également aux funérailles.
La dépouille du défunt président a été trans-
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portée dans un cortège funèbre depuis sa résidence à Zéralda au carré des Martyrs pour y
être enterrée aux côtés de ses prédécesseurs
et les moudjahidine. Dans une oraison funèbre
qu’il a prononcée, le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit, M. Laïd Rebigua, est
revenu sur le parcours de militant du défunt
et les plus importantes stations de sa vie politique, affirmant qu’avec le départ de l’ancien
président Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie fait
ses adieux à un Moudjahid dont l’Histoire retiendra les contributions, au même titre que
ses compagnons qui ont gravé leurs noms en
lettres d’or pendant la lutte armée.
A la fin des obsèques, Monsieur le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
remis le drapeau national au frère du défunt.
A noter que l’ancien président, Abdelaziz
Bouteflika, est décédé le 17 septembre 2021,
à l’âge de 84 ans. A l’occasion, Monsieur le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de la mise en berne du
drapeau national pendant trois jours, à partir
du 18 septembre 2021. Le défunt a été à la
tête du pays pendant 20 ans, de 1999 jusqu’à
avril 2019n

L

Aperçu sur la vie du défunt

E défunt président Abdelaziz Bouteflika est né le 2 mars 1937
à oujda, de père et de mère algériens. il a rejoint les rangs
de l’Armée de libération nationale à l’âge de 19 ans et servi
dans la Wilaya V historique (oranie). il a été chargé de plusieurs
missions, certaines aux frontières sud de l’Algérie, à la tête du
«Front du Mali», d’où le nom de guerre «Abdelkader El-Mali».
Après l’indépendance de l’Algérie, Abdelaziz Bouteflika a abandonné son parcours militaire avec le grade de commandant et
rejoint le gouvernement du défunt président Ahmed Benbella, en
tant que ministre de la Jeunesse et des sports, à l’âge de 25 ans,
pour occuper ensuite les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Bouteflika, auquel on reconnaissait sa finesse diplomatique,
a conduit la politique étrangère de l’Algérie plus d’une décennie.
Diplomate chevronné et reconnu, Bouteflika impulsera, pendant
plus d'une décennie, la politique étrangère qui donnera à l'Algérie
une notoriété au niveau international.
Elu à l’unanimité président de la 29e session de l’Assemblée générale des nations unies en 1974, Bouteflika obtient la mise au
ban, par la communauté internationale, du régime sud-africain
pour sa politique de l’apartheid et fait admettre, malgré les oppositions, le leader de l’organisation de libération de la Palestine,
le défunt Yasser Arafat, qui prononcera un discours devant
l’Assemblée générale. Avec le décès du président Houari Boumediene, en 1978, il quitte l’Algérie.
Le défunt a occupé le poste de président de la République en
1999. il est le septième président de l’Algérie depuis l’indépendance, son règne a duré 20 ans, après avoir été réélu trois fois de
suite, 2004, 2009 et 2014n
El-Djeich N° 699 Octobre 2021
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Condoléances

L’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, inhumé
et rejoint ses compagnons moudjahidine au cimetière El-Alia

A

12

L’ÂGE de 80 ans, l'ancien chef de l'Etat
et ancien président du Conseil de la
Nation, le moudjahid Abdelkader
Bensalah, a été inhumé, le 23 septembre
2021, au carré des Martyrs, au cimetière El
Alia (Alger). Etaient présents à l’enterrement
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Monsieur le chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire,
le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha,
le président du Conseil de la Nation, M. Salah
Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Ibrahim Boughali, le président du Conseil constitutionnel, M. Kamel
Fenniche, et le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aymen Ben Abderrahmane.
De hauts responsables de l'Etat, des membres
du gouvernement, des personnalités nationales et des Moudjahidine ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité
en Algérie et des membres de la famille du
défunt ont également assisté aux funérailles.
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Le ministre des Moudjahidine et des Ayantsdroit, M. Laïd Rebiga, a prononcé en cette
circonstance une oraison funèbre à la mémoire du défunt, évoquant les plus importantes étapes de sa vie politique, et saluant
son «parcours riche marqué par son dévouement au service du pays», notamment sa mission en tant que chef d'Etat et le fait qu'il avait
assuré "la continuité des institutions de l'Etat".
Le ministre a également relevé au terme de
son oraison funèbre que l’Algérie a perdu aujourd'hui en la personne de Abdelkader Bensalah un nationaliste fier et un Moudjahid
jaloux qui n'a jamais hésité à servir le pays et
un symbole qui a fait la gloire et la grandeur
de l'Algérie.
Pour rappel, Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de la mise en berne du drapeau national
à travers le territoire national, pendant trois
jours, et ce, à partir du 22 septembre 2021n

n

Aperçu sur la vie du défunt

é le 24 novembre 1941 dans la daïra de Felaoucen (wilaya de Tlemcen), Abdelkader Bensalah
avait occupé le poste de chef de l'Etat, le 9 avril
2019, conformément aux dispositions de l'article 102
de la Constitution, et ce, après la constatation par le
Conseil constitutionnel de la vacance définitive de la
présidence de la République.
sa mission de chef de l'Etat a pris fin après l'élection de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune nouveau président
de la République, le 12 décembre 2019.
Feu Bensalah qui occupait, en parallèle, le poste de président du Conseil de la nation, avait démissionné après
la lettre adressée, le 4 janvier 2020, au président Tebboune l'informant de sa volonté de mettre fin à son
mandat à la tête de la Chambre haute du Parlement.
L'ex-chef de l'Etat avait entamé sa carrière diplomatique
en tant qu'ambassadeur, en 1989, avant de faire son entrée dans le monde politique en contribuant à la création du Rassemblement national démocratique. il avait
entamé son action parlementaire en 1977 en tant que

député, avant d'être élu président de la
Commission des relations extérieures puis
du Conseil national de transition, de l'Assemblée populaire nationale et, enfin, du
Conseil de la nation. Bensalah avait été rappelé en 1993 pour conduire la commission
du dialogue national en charge de l'élaboration de la plateforme de l'entente nationale, en vertu de laquelle a été créé le CnT
en 1994 qu'il avait présidé à partir du 14
juin 1994, avant d'être élu, en 1997, président de l'APn.
Après sa réélection en tant que député de
la wilaya d'oran, en 2002, feu Bensalah avait été désigné
membre du Conseil de la nation à la tête duquel il avait
été porté à l'unanimité pour trois mandats au cours desquels il avait présidé l'union parlementaire africaine.
En 1970, il avait été nommé directeur du Centre algérien
de l'information à Beyrouth puis directeur général du
quotidien "El Chaâb" en 1974n
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Actualité

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP, en visite de travail et d’inspection dans la 2e RM

L’Algérie prête à faire face, avec rigueur et fermeté,
à tous les plans sinistres

Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP, a effectué durant la période du 28 au 30 septembre 2021, une
visite de travail dans la 2e Région militaire, à Oran, au cours de laquelle il a
supervisé l’exécution d’un exercice tactique combiné “Radaâ-2021”.

A

près la cérémonie
d’accueil, accompagné
du
général-major
Djamel Hadj Laaroussi, commandant de la 2e région
militaire, Monsieur le général
de corps d’armée a observé
un moment de recueillement
à la mémoire du défunt
moudjahid Ahmed Boudjenane dit «si Abbès», dont le
siège du Commandement de
la région porte le nom, et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative,
avant de réciter la Fatiha sur
son âme et celles des vaillants Chouhada.
par la suite, Monsieur le
général de corps d’armée a
rencontré les cadres de la 2e
région militaire et prononcé
une allocution d’orientation,
suivie via visioconférence par
l’ensemble des unités de la
région. A ce titre, il a indiqué
que le vaillant Homme algé-

14

rien fait face à des défis, aussi
redoutables que ceux du
passé, en faisant preuve de la
même détermination à préserver son indépendance, en
suivant la même voie que
celle de ses prédécesseurs,
sans déroger à ses principes
immuables. Il a indiqué à ce
titre : «Le destin a fait que
l’Homme algérien, du fait de
la position géostratégique de
son pays, a eu à affronter, à
travers les âges, des obstacles insurmontables et des
défis des plus difficiles, ce
qui a forgé en lui une personnalité de rigueur, qui refuse
toute servilité ou soumission
et qui ne marchande pas ses
positions. Le meilleur exemple en est la grande épopée,
écrite avec le sang des millions de valeureux Chouhada, pour la liberté et
l’affranchissement du joug
colonial. Cet extraordinaire
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exploit
historique
de
l’Homme algérien et ses témoignages vivants, retentissent toujours dans nos
esprits et dans notre mémoire collective, au même
titre que son triomphe inégalé sur le projet de dissémination du virus du terrorisme
barbare dans la terre sainte
de notre pays, faisant ainsi
de l’expérience algérienne
dans ce domaine, une référence mondiale incontestable.» Il a ajouté : «Et voilà
aujourd’hui,
le
vaillant
Homme algérien faire face à
des défis aussi redoutables
que ceux du passé, en faisant
preuve de la même détermination à préserver son indépendance et sa décision
souveraine, suivant la voie de
ses prédécesseurs, sans nullement déroger à ses principes immuables et à ses
valeurs nobles, inspirés de la

richesse de son patrimoine
historique, à l’instar de la
poursuite de son engagement en faveur de l’instauration de la paix dans le
monde, la non-ingérence
dans les affaires internes
d’autrui, le soutien des
causes justes et des peuples
opprimés, ainsi que la défense de leur droit à disposer
d’eux-mêmes.»
L’Algérie
demeurera
attachée à ses principes
Monsieur le général de corps
d’armée a souligné également que toutes les tentatives visant à amener notre
pays à renoncer à ses principes immuables, seront
vouées à l’échec, car l’Algérie
nouvelle est plus que jamais
déterminée à préserver sa
souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine, en déclarant à ce titre :
«Parce que l’attachement de
l’Algérie à ses principes et sa
détermination à ne guère en
dévier dérangent le régime
du Makhzen et entravent la
concrétisation de ses plans
douteux dans la région, ce
régime expansionniste est
allé trop loin dans les conspirations et les campagnes de
propagande subversives, vi-

sant à réduire le rôle de
l’Algérie dans la région, épuiser ses capacités, entraver
son processus de développement et tenter de porter
atteinte à l’unité de son peuple, en semant la discorde et
la division en son sein. Les
ennemis ont ainsi trouvé en
certains faibles d’esprit et
traîtres à la Nation, instrumentalisés
et
recrutés
comme agents, le moyen de
parvenir à leurs fins, à savoir,
affaiblir l’Algérie de l’intérieur
et lui faire pression pour
qu’elle renonce à ses principes immuables, à ses nobles valeurs et aux justes
causes de la Nation.»
Relever les nouveaux défis
sur les plans sécuritaires
et de défense nationale
par la suite, il a également
souligné que les actes de
l’ennemi seront voués à
l’échec et il sera humilié et
acculés «car l’Algérie, qui est
entrée dans une ère nouvelle,
forte de son armée et de son
peuple, est déterminée plus
que jamais, sous la conduite
de Monsieur le président de
la République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, à
défendre sa souveraineté,
son unité nationale et sa décision souveraine. De même
qu’elle est prête à faire face,
avec rigueur et fermeté, à
tous les plans sinistres qui se

trament secrètement et ouvertement, visant l’Etat-Nation et ses symboles, en
s’appuyant sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables et sur
l’unité de son vaillant peuple
qui, quelles que soient les
circonstances, se tiendra aux

L’Algérie nouvelle
est plus que jamais
déterminée à préserver sa souveraineté, son unité
nationale et sa décision souveraine.
côtés de ses dirigeants et des
institutions de l’Etat, tel un
seul homme, pour faire face
à quiconque tente de nuire à
l’Algérie des Chouhada, car la
volonté des peuples est invincible.»
Au terme de son allocution,
Monsieur le général de corps
d’armée, accompagné du général-major Mahfoud Benmeddah, commandant des
forces navales, a inspecté, les
unités flottantes à bord d’une
Vedette. Monsieur le général
de corps d’armée a, par la

suite, suivi un exposé présenté par le commandant de
la Façade maritime ouest,
portant sur cette base stratégique et ses principales missions.

Haut degré de maîtrise
des systèmes d'armement
modernes
Au 2e jour de sa visite,
Monsieur le général de corps
d’armée a supervisé l’exécution d’un exercice tactique
combiné «radaâ 2021» par
des unités relevant de la Façade maritime ouest au niveau du polygone de tir naval
de cette façade. Cet exercice
s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des unités et formations navales aux actions
de combat proche des conditions réelles, outre l'évaluation du degré de maîtrise des
systèmes d'armement modernes et permettre aux formations navales, notamment
les sous-marins, de montrer
leurs capacités au combat.
A l'entame, Monsieur le général de corps d’armée a suivi
un exposé sur l’idée générale
et les étapes de l’exercice,
présenté par le commandant
de la Façade maritime ouest,
avant d'inspecter, à bord d'un
hélicoptère de combat, en
compagnie du général-major
Djamel Hadj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major
Mahfoud Benmedah, com-

mandant des forces navales,
les unités participantes à cet
exercice. Monsieur le général
de corps d’armée s’est déplacé, ensuite, au Bâtiment
de commandement et de déploiement des forces «Kalaât
Beni Abbès», d'où il a supervisé le déroulement de cet
exercice qui a été ponctué
par des tirs de missiles et de
torpilles lancées à partir
du sous-marin «Djurdjura»
contre des objectifs maritimes.
L’exercice a été exécuté avec
succès, l’objectif maritime
ayant été détruit avec une
grande précision. Cette réussite qui constitue le fruit de la
maîtrise par les équipages
des différents armements et
matériels, ce qui confirme le
développement et la disponibilité opérationnelle atteints
par les unités de nos forces
navales, durant ces dernières
années.
Ancrage de nobles valeurs
Au terme de l’exercice,
Monsieur le général de corps
d’armée s’est rendu à l’Ecole
des Cadets de la Nation
d’Oran où il a rencontré les
cadettes et cadets et a prononcé, pour la circonstance,
une allocution d’orientation,
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Actualité
au terme de laquelle il a
exprimé sa satisfaction de la
visite de cette école, considérée comme une pépinière de
talents hautement distingués
et qualifiés. «Je suis très heureux de visiter l’Ecole des
cadets de la Nation d’Oran,
pour venir à votre rencontre,
vous les cadettes et les cadets. En effet, notre souci
permanent est de vous entourer de toute l’attention et
l’intérêt requis, parce que
nous considérons les Ecoles
des cadets de la Nation
comme l’une des composantes les plus importantes
de notre appareil de formation, pour lesquelles nous
œuvrons, sans cesse, à en
améliorer le rendement et à
les adapter aux évolutions de
notre
temps,
d’autant
qu’elles constituent un véritable vivier pour développer
les aptitudes et parfaire le savoir-faire et où sont formés
des hommes et des femmes
imbus de patriotisme élevé
et de valeurs morales nobles,
telles la loyauté, l’intégrité et
la discipline.»
D’ailleurs, Monsieur le général de corps d’armée a affirmé: «Nous veillerons, en
tant que Haut commandement, à imprégner ces qualités nobles dans l’esprit de
l’ensemble des personnels,
avec comme objectif d’accomplir davantage de réalisations, à tous les niveaux,
notamment en termes de développement et de montée
en puissance de l’Armée nationale populaire, de manière

16

à ce qu’elle soit à la hauteur
de la responsabilité sacrée
qui lui est assignée, à savoir,
défendre l’Algérie, protéger
ses frontières et préserver
son unité territoriale, en sus
de surmonter les nouveaux
défis de sécurité et de défense nationale.»
Monsieur le général de corps
d’armée a exhorté les cadres
et les enseignants de l’école à
voir en les cadettes et les cadets une responsabilité morale et de veiller à leur
inculquer les différentes
sciences et connaissances, à
éveiller en eux l’amour de la
lecture, de la persévérance,
de la sacralisation du travail,
de la rigueur, de l’intégrité et
de la discipline et à susciter
en eux l’amour de la patrie, à
ce propos, il a dit : «J’exhorte
les cadres et les enseignants,
en ce début d’année scolaire
2021-2022, à voir en nos en-
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fants cadettes et cadets une
responsabilité morale et de
veiller à leur inculquer les différentes sciences et connaissances, à éveiller en eux
l’amour de la lecture, de la
persévérance, de la sacralisation du travail, de la
rigueur, de l’intégrité et de la
discipline, à susciter en eux
l’amour de la Patrie, la fierté
d’appartenir à l’Armée nationale populaire et la volonté
de consentir davantage d’efforts pour obtenir d’excellents résultats scolaires, à
l’exemple des résultats honorifiques enregistrés lors
des dernières années, et à
contribuer, chacun dans le
cadre de ses missions et
dans la limite de ses prérogatives, à atteindre les
objectifs tracés.»
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a inspecté
les infrastructures administratives et pédagogiques,
ainsi que les laboratoires
dont dispose l’école et a
donné, à cette occasion, des
orientations et des instructions portant en somme sur
la nécessité de préserver ces
commodités, équipements et
moyens pédagogiques modernes.
Au 3e jour de sa visite,
Monsieur le général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
a supervisé la 2e phase de
l’exercice naval combiné
«radaâ 2021», qui a consisté

en des tirs de missiles et de
torpilles sur une cible terrestre, exécutés par l’équipage
du sous-marin «Djurdjura»,
relevant de nos forces
navales.
Depuis le bâtiment de commandement et de déploiement des forces, Monsieur le
général de corps d’armée, accompagné du général-major
Djamel Hadj Laroussi, commandant de la 2e région militaire et du général-major
Mahfoud Benmeddah, commandant des forces navales,
a suivi le déroulement des
tirs, où l’objectif a été atteint
avec précision et détruit complètement.
A la base navale principale
Mers-El-Kbir, Monsieur le général de corps d’armée a rencontré les cadres et les
personnels de la Façade maritime ouest, où il a prononcé
une allocution d’orientation,
diffusée à toutes les unités
navales par visioconférence,
à travers laquelle il a affirmé
que le développement des
capacités opérationnelles et
de combat de notre corps de
bataille est l’objectif principal
fixé par le Haut commandement, qui œuvre à sa concrétisation, à travers de tels
exercices d’évaluation.
«J’ai affirmé plusieurs fois, et
à maintes occasions que le
développement de nos capacités opérationnelles et de
combat de notre corps de
bataille, et le rehaussement

de l’ensemble des composantes de nos forces
armées, est l’objectif principal fixé par l’Armée nationale
populaire, et nous travaillons
à sa mise en œuvre sur le
terrain, à travers tous ces efforts inlassables, fournis avec
persévérance et détermination, afin de permettre aux
personnels de l’Armée nationale populaire de mener,
avec sérieux et rigueur, leurs

gionale, en lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la
région.
«C’est dans cette optique
qu’il est du droit de l’Algérie
nouvelle d’avoir une armée
forte, développée et professionnelle, capable de jouer
pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses
ennemies, lui assurant en
permanence une supériorité

nobles missions constitutionnelles, qui consistent en
la protection de nos vastes
frontières nationales, nos espaces maritime et aérien et
la préservation de notre souveraineté et de notre unité
territoriale et populaire.»
Monsieur le général de corps
d’armée a également affirmé
qu’il est du droit de l’Algérie
nouvelle d’avoir une armée
forte, développée, professionnelle et capable de jouer
pleinement son rôle indéniable en tant que puissance ré-

stratégique dans la région,
une armée capable, en tout
temps et en toute circonstance, de préserver l’héritage
de valeureux martyrs. C’est
dans ce but que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération
nationale, s’attelle sans relâche, nuit et jour, et tout au
long de l’année, au développement de nos capacités défensives pour faire face aux
nouveaux défis, et préserver
les intérêts vitaux de la Nation, conformément aux

orientations de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, et de la part duquel nos forces armées bénéficient d’un grand soutien
et d’une attention continue,
et veille personnellement à
réunir les conditions leur
permettant de se mettre au
diapason des nouveaux développements et avancées
que connaît le monde d’aujourd’hui.
A ce titre, notre flotte maritime a réussi à disposer de
tous les facteurs de force et
de modernité et à maîtriser
les technologies développées
et modernes, devenant ainsi
un exemple à suivre, en
termes de professionnalisme. Ceci a permis la maîtrise totale et l’exploitation
exemplaire de cette arme navale stratégique et bien d’autres moyens et équipements
de pointe qui, tel que vous le
savez, revêtent une importance capitale et certaine
dans le renforcement des
forces navales et dans la
consolidation de notre pré-

sence dans le bassin méditerranéen.»
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de corps
d’armée a donné la parole
aux cadres et aux personnels
des forces navales, qui ont
exprimé leur entière disponibilité à relever tous les défis
et les enjeux, pour défendre
la sécurité et la stabilité de
notre pays et préserver la
souveraineté nationalen

AG. Gherarmi

Ph S. Djabri

Démenti
D

ES sites électroniques
et certains titres de la
presse nationale ont relayé une information
selon laquelle des sousmarins relavant de nos
forces navales auraient
détecté et pourchassé
un sous-marin étranger
se trouvant près des
eaux territoriales nationales, et ce, durant le
déroulement de l’exercice naval combiné
«Radaâ-2021», exécuté
au niveau du polygone
de tir naval de la Façade
maritime ouest, dans la
2e Région militaire durant
la période du 29 au 30
septembre 2021 et auquel ont participé plusieurs unités flottantes de
nos forces navales.
A ce titre, le ministère de
la Défense nationale apporte un démenti catégorique à l’ensemble de
ces informations rapportées par ces médias et
assure que ledit exercice
naval, exécuté avec un
grand succès par l’équipage du sous-marin
«Djurdjura», n’a enregistré aucun incident et encore moins celui évoqué
par ces médias.
En outre, le ministère de
la Défense nationale invite l’ensemble des médias nationaux à se
rapprocher de ses services compétents pour
s’assurer de la véracité
de ce genre d'informations avant leur publication
afin
d’éviter
d’induire en erreur l’opinion publiquen
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Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, préside la cérémonie
d’installation du nouveau directeur de l’information, de la communication et de l’orientation

M

L’alternance des postes, une tradition louable et consacrée

ONsIEur le général
de corps d’armée,
saïd
Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANp, a
présidé, le 9 septembre
2021, au niveau de l’Ecole
supérieure militaire de l’information et de la communication, la cérémonie
d’installation officielle du
général-major
Mabrouk
saba dans ses fonctions de
directeur de la communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major
de l’ANp, en remplacement
du général-major Boualem
Maddi. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence
du commandant de la 1rerégion militaire et des deux
chefs de département de
l’état-major de l’ANp.
En présence des cadres de
la direction, le chef d’étatmajor de l’ANp a déclaré:
«Au nom de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, et conformément
au
décret
présidentiel du 7 septembre 2021, j’installe officiellement le général-major
Mabrouk Saba dans les
fonctions de directeur de la
communication, de l’infor-
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mation et de l’orientation
de l’état-major de l’Armée
nationale populaire, en
remplacement du généralmajor Boualem Maddi.» Il a
ensuite ajouté que cette
désignation s’inscrit «dans
le cadre de la démarche du
Haut commandement de

«Nous œuvrons à
la mise en place
d’une stratégie de
communication efficiente, inspirée des
valeurs de notre
glorieuse Révolution libératrice»

l’ANP, visant à faire de l’alternance des postes et des
fonctions aux différents niveaux, une tradition louable et consacrée, qui
impulse une nouvelle dynamique dans les rangs et
qui répond aux ambitions
et espoirs des personnels
de faire en sorte que le travail dévoué, l’intégrité, la
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loyauté, la compétence et
le patriotisme soient les
seuls et uniques critères
permettant d’accéder aux
postes et aux fonctions supérieures, notamment au
sein de cette direction sensible, au regard du caractère important et vital que

revêt aujourd’hui le domaine de l’information et
de la communication».
Monsieur le général de
corps d’armée a également
salué les efforts consentis
par les cadres et éléments
de la Direction de la communication, de l’informa-

tion et de l’orientation, en
coordination avec les différents acteurs sur la scène
médiatique nationale et ce,
pour faire face à la campagne de propagande hostile qui vise l’Algérie et
notamment l’Armée nationale populaire.
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite
évoqué le l’intérêt que le
Haut commandement porte
à ce domaines au regard
des défis à relever en affirmant : «Au sein de l’Armée
nationale populaire, nous
sommes
pleinement
conscients de l’impératif à
relever ces réels défis.Nous
œuvrons avec le soutien et
les orientations de Monsieur le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de
la Défense nationale, à la
mise en place d’une stratégie d’information et de
communication efficiente,
inspirée des valeurs de
notre glorieuse Révolution
libératrice et guidée par
notre patrimoine historique
national, chargé de gloires
et de hauts faits.Une straté-

gie adaptée aux composantes de notre identité nationale et de nos propres
spécificités, capable de
contribuer à la construction d’un appareil de défense nationale performant,
où l’information et la communication tiennent un
rôle pivot.»

Présentation d’un
contenu médiatique
ciblé et crédible et
faire face à l’ensemble des défis,
notamment ceux relatifs aux campagnes de
propagande hostiles qui visent
l’ANP.

Au terme de son allocution,
Monsieur le général de
corps d’armée a donné une
série d’orientations et d’ins-

tructions aux cadres de la
direction portant, en substance, sur la nécessité de
multiplier et de coordonner
les efforts, pour faire face à
toutes les campagnes de
propagande
hostiles,
quelles que soient leurs
nature et origine, à travers
la mise en œuvre d’une
communication instantanée
et crédible, qui expose la
vérité et qui entretient des
relations constructives avec
les médias. C’est ainsi que
l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, demeurera le symbole
des victoires et de la disponibilité permanente à défendre
les
intérêts
suprêmes de la Nation.
pour sa part, le directeur de
l’information, de la communication et de l’orientation
de l’état-major de l’ANp, le
général-major
Mabrouk
saba, a prononcé une
allocution dans laquelle il a
salué l’intérêt accordé par
Monsieur le général de
corps d’armée à la promotion de la performance de la
direction en matière de

communication et d’information. Il a affirmé, dans ce
contexte, la disponibilité de
ses cadres à poursuivre le
développement du secteur
et à l’exécution des missions qui lui sont assignées,
à travers la présentation
d’un contenu médiatique
ciblé et crédible et de faire
face à l’ensemble des défis,
notamment ceux relatifs
aux campagnes de propagande hostiles et malveillantes qui visent l’Armée
nationale populaire. pour sa
part,
le
général-major
Boualem Maddi a salué
l’important appui et le soutien dont a bénéficié la direction de la part de
Monsieur le général de
corps d’armée, ce qui lui a
permis d’accomplir pleinement les missions qui lui
incombent.
A l’issue, Monsieur le général
de corps d’armée a signé le
procès-verbal de la passation
de consignes et le Livre d’or
de l’Ecole supérieure militaire
de l’information et de la communicationn

B. Boulares

El-Djeich N° 699 Octobre 2021
www.mdn.dz

19

Actualité

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
tient une réunion de travail avec les cadres et personnels de la santé militaire...

Création d’une nouvelle dynamique pour promouvoir la santé militaire

M

ONsIEur le général
de corps d’armée,
chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire,
saïd Chanegriha, a effectué,
le 20 septembre 2021, à
l’occasion de la cérémonie
d’installation du généralmajor Mohamed El-Bachir
souid dans ses fonctions de
directeur central des services de santé militaire par
intérim, une visite à l’Ecole
nationale de santé militaire
Kadi Bakir, où il a présidé
une réunion de travail avec
les cadres et personnels de
la santé militaire.
Après la cérémonie d'accueil, Monsieur le général
de corps d’armée, accompagné du secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, le général-major
Mohamed salah Benbicha,
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du commandant de la
1re rM, le général-major Ali
sidane et du directeur central des services de santé
militaire par intérim, a tenu
une rencontre avec les cadres et personnels de la
santé militaire. Dans son allocution d'orientation suivie
par visioconférence par les
cadres de la santé militaire
déployés à travers les différentes régions militaires, il
a affirmé que cette visite reflète le grand intérêt accordé
par
le
Haut
commandement au secteur
de la santé militaire en tant
que partie intégrante du
corps de bataille de l'Armée
nationale populaire. Elle a
également pour objectif de
donner un ensemble d’instructions et d’orientations en
vue d’impulser une nouvelle
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dynamique, à même de promouvoir ce secteur au niveau escompté, et ce, «à
travers, notamment, l’amélioration des conditions de
prise en charge médicale
multiforme des personnels
du ministère de la Défense
nationale et de leurs
ayants-droit, ainsi que le
maintien d’une disponibilité
permanente pour intervenir
et soutenir le secteur de la
santé civile, en périodes
d’épidémies, de catastrophes et de risques majeurs.
Améliorer
les
conditions de prise en
charge totale de nos personnels et de leurs ayantsdroit
et
assurer
une
couverture sanitaire à nos
concitoyens qui vivent dans
les régions montagneuses,
isolées, frontalières et du

Grand Sud représentent, en
effet, l’un des principaux
objectifs que nous veillons
à atteindre dans le cadre de
la mise en œuvre de l’approche globale adoptée par
le Haut commandement,
conformément aux orientations et instructions de
Monsieur le président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, visant le développement des
capacités de l'Armée nationale populaire dans le domaine de la santé».
Monsieur le général de
corps d’armée a ensuite
souligné la nécessité pour le
secteur de la santé militaire
de poursuivre les démarches louables visant à
raffermir les liens d’unité et
de cohésion entre notre va-

... Et reçoit le commandant de l’Africom,
le général d’armée Stephen J. Townsend

Consolider les relations bilatérales

leureux peuple et son
armée, particulièrement durant les catastrophes et les
crises. A ce titre, il a mis en
exergue le rôle vital assumé
par les personnels de la
santé militaire face à la pandémie de la Covid-19, et
rendu hommage aux sacrifices de tous les personnels,
militaires et civils confondus, qui ont donné leur vie
afin de sauver les malades
touchés par cette dangereuse épidémie. Il a ajouté:
«Cette maîtrise quasi-totale
de la situation a apporté à
l’Armée nationale populaire
un sentiment de satisfaction et de fierté et une
grande force morale, qui lui
servira, sans nul doute, à
œuvrer davantage à réunir
les exigences de la sécurité
et de la stabilité dans notre
cher pays. Il va sans dire
que la sécurité sanitaire est
indissociable de la sécurité
globale et durable et celleci demeure, pour nous, un
objectif majeur qu’il faut atteindre, quelles que soient
les circonstances.»

Monsieur le général de
corps d’armée a tenu à «saluer les personnels de la
santé militaire, parmi les
professeurs, les médecins
et les infirmiers, pour le rôle
vital qu’ils ont assumé, aux
côtés de leurs collègues du
secteur sanitaire civil, pour
endiguer cette pandémie».
A l’issue de cette rencontre,
Monsieur le général de
corps d’armée a donné un
ensemble
d’orientations
portant notamment sur la
moralisation de la profession médicale, l’amélioration
des
conditions
d’accueil, d’orientation et de
prise en charge psychologique des patients, outre la
nécessité d’assurer la maintenance régulière des équipements médicaux mis à la
disposition des hôpitaux militaires et de générer une
cohérence et une synergie
entre les différents établissements de santé militairen

B. Mimouna
Ph D. Ramzi

M

ONSIEUR le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, a reçu, le 27 septembre 2021, au siège de l’état-major de
l’ANP, le commandant de l’Africom, le général d’armée, Stephen J. Townsend, en
présence du secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, des commandants
de forces et de la Gendarmerie nationale,
des chefs de département et des directeurs
centraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’ANP, ainsi que
les membres de la délégation américaine.
Après la cérémonie d’accueil et le salut de
l’emblème national, les deux parties ont
évoqué durant cette rencontre la volonté
des deux armées à consolider les relations
bilatérales et ont échangé leurs points de
vue sur les questions d’intérêt commun. Par
ailleurs, Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, a saisi
cette occasion pour exprimer ses marques
de gratitude à la partie américaine pour les
aides médicales fournies à l’ANP, dans un
contexte particulier caractérisé par la crise
sanitaire de la Covid-19.
Cette visite reflète l’intérêt porté par l’Africom aux questions sécuritaires qui concernent la sous-région et les défis qui en
découlent, se rapportant notamment à la
stabilité et au développement durablen
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Actualité
Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, préside une cérémonie en l’honneur des membres des sélections nationales militaires
«section aéroportée» et «cynotechnique»

“Deux jeunes
équipes fidèles
à l’armée
et à la Patrie”

M

ONsIEur le général
de corps d’armée,
saïd
Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a présidé, le 13 septembre 2021,
au siège du ministère de la
Défense nationale, une cérémonie en l’honneur des
membres des sélections nationales militaires «section
aéroportée» et «cynotechnique», qui venaient de décrocher la 4e place lors de la
7e édition des Jeux militaires internationaux qui se
sont déroulés respectivement en russie et en Algérie, du 22 août au 4
septembre 2021.
Ont pris part à cette cérémonie, le secrétaire général
du ministère de la Défense
nationale, les commandants
de forces et de la Gendarmerie nationale, le commandant de la 1rerégion
militaire, le contrôleur général de l’armée, les chefs de
département ainsi que des
directeurs centraux et chefs
de service du ministère de la
Défense nationale et de
l'état-major de l’ANp.
Lors de cette cérémonie,
Monsieur le général de
corps d’armée a prononcé
une allocution dans laquelle
il a souligné qu’il a tenu à
réitérer l’importance que
porte le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire au développement et à la promotion du
sport militaire en affirmant :
«J’ai tenu à être présent
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parmi vous aujourd’hui et à
présider cette cérémonie
symbolique, organisée en
l’honneur des membres des
sélections nationales militaires ‘section aéroportée’
et ‘cynotechnique’, pour témoigner de la confiance du
Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
en vos capacités et votre
f
ferme
détermination,
q i provient de
qu
qui
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votre amour du pays et de
votre souci permanent de
lui faire honneur dans le
concert des nations». Et
d’ajouter : «En effet, vous
êtes deux jeunes équipes,
fidèles à l’armée et à la Patrie et c’est ce sens du devoir national et de la
responsabilité que nous
œuvrons, en permanence, à
ancrer chez les p
personnels
l de l’A
ls
’AN
’A
ANP
NP,
P,
l’ANP,

digne héritière de l’Armée
de libération nationale,
toutes catégories confondues.»

«Vous vous êtes honorés
et vous avez honoré l’ANP
et l’Algérie»
Après avoir félicité les membres des deux sélections ses
félicitations les plus vives
pour les efforts soutenus
p
qu’elles ont déployés durant
q
ccette compétition militaire
iinternationale, Monsieur le
général de corps d’armée
g
lles a exhortés à redoubler
d
d’efforts et à aller de l’avant
p
pour réaliser, à l’avenir, des
rrésultats meilleurs:«suite à
lla participation remarquable
d
de la sélection nationale millitaire ‘section aéroportée’, à
l 7eédition des Jeux milila
t
taires
internationaux qui se
ssont déroulés du 22 août au
4 septembre 2021, en russsie, il m’est agréable de
vvous adresser, au nom de
M
Monsieur le président de la
r
république,
chef suprême
d forces armées, ministre
des
d la Défense nationale,
de
m
mes
félicitations les plus
v
vives
pour les grands efforts

que vous avez déployés durant cette compétition militaire internationale, dans
l’objectif d’obtenir des résultats positifs qui vous honorent et qui font honneur
également à l’ANp et à l’Algérie. Il s’agit d’un exploit
très encourageant, pour lequel vous méritez les meilleurs
éloges
et
les
remerciements les plus sincères.», a-t-il notamment
souligné.

Monsieur le général de
corps d’armée salue le
succès de l’organisation
du concours militaire international
cynotechnique
Monsieur le général de
corps d’armée a adressé ensuite ses sincères salutations à l’ensemble des
participants pour le succès
de l’organisation de la compétition militaire internationale cynotechnique, que
l’Algérie a abritée pour la
première fois en septembre
2021.Il a affirmé à ce propos : «Je saisis également
cette opportunité pour présenter aux membres de
l’équipe nationale militaire
cynotechnique, ainsi qu’à
l’ensemble des cadres et or-

ganisateurs de la compétition militaire internationale
cynotechnique «Ami fidèle
2021», abritée pour la première fois par l’Algérie, dans
le cadre des Jeux militaires
internationaux, organisés
chaque année par la Fédéra-

“C’est ce sens du
devoir national et
de la responsabilité
que nous œuvrons,
en permanence, à
ancrer chez les
personnels de
l’ANP, digne héritière de l’ALN”

tion de russie, mes félicitations et mes remerciements
les plus chaleureux pour les
efforts soutenus, consentis
par tout un chacun, en vue
de faire de cet évènement
sportif militaire international
une réussite, à travers notamment la création, en un
temps record, du Centre de

reproduction et de
formation cynotechnique de la Gendarmerie nationale de
Baïnem.» Le général
de corps d’armée
les a également
exhortés à tirer profit de l’organisation
de ce premier tournoi, ainsi que des
leçons et enseignements des précéd e n t e s
participations, en
vue «d’améliorer les
performances et de
pallier les insuffisances enregistrées,
en prévision de l’organisation
éventuelle, dans les
prochaines années,
de tournois dans
cette discipline ou
dans d’autres».
Monsieur le général
de corps d’armée a
conclu son allocution en déclarant : «Enfin, je vous
exhorte tous à faire preuve
d’intégrité, de sacralisation
du travail et de fidélité à la
patrie et à aller de l’avant
pour réaliser, à l’avenir, des
résultats meilleurs qui répondent aux attentes de
notre armée, tant à l’échelle
nationale qu’internationale
et qui confirment nos aptitudes, en tant qu’Algériens,
à préserver l’image de
marque de notre cher pays
et à faire qu’il occupe la
place qu’il mérite parmi les
nations et les peuples.» A la
fin de cette cérémonie, une
photo de famille a été prise
en souvenir de cet évènement.
A titre indicatif, outre la 4e
place obtenue par la sélection nationale militaire avec
mérite, notre sélection a
également décroché de
nombreux prix dans différentes disciplines, à l’instar
du prix «l’esprit fort de
l’équipe», du «prix spécial
du meilleur tireur de l’arme
rpG-7» et du prix «l’esprit
fort du meilleur combattant», ainsi que trois médailles pour la «contribution
au développement des Jeux
militaires internationaux» et
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Colonel Ahcène Baali,
chef de mission
«Cette année, nous avons décroché la 4e place parmi 18
pays participants, ce qui est
un résultat honorable réalisé
grâce au strict respect du
programme d’instruction et
de préparation au combat.
Monsieur le général de
corpsd’armée, chef d’étatmajor de l’ANP, a tenu à honorer
notre
sélection
militaire, ce qui constitue un
atout fort et une motivation
pour fournir davantage d’efforts, en vue de réaliser d’obtenir de nouveaux succès
dans les prochaines compétitions internationales.»

Sergent Hamza Ghiles,
détenteur du titre de
meilleur tireur au lanceroquettes RPG-7
«Je suis fier de ce couronnement que je considère
comme le fruit d’une bonne
préparation et du soutien
considérable dont nous
avons bénéficié de la part du
Haut commandement de
l’ANP. Ce couronnement n’a
pas été chose facile au regard de la rude concurrence
qui a marqué ce tournoi.
C’est une motivation pour
briguer davantage de titres et
honorer nos forces armées
dans les compétitions sportives internationales.»»n

quatre médailles dans la
discipline «consolidation de
la cohésion combative»
ainsi que le prix du «fairplay» remis par le ministère de la Défense russe à
notre sélection nationale
militaire. Tous ces résultats
mérités confirment le haut
degré de combativité et les
caractéristiques morales et
physiques exceptionnelles
dont ont fait preuve les éléments de l’ANpn

AG. Gherarmi

Ph S. Djabri
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Sur le vif

O

La corde du mensonge est courte

MAR Hilal et Omar Zeniber sont deux visages d’une
seule et même diplomatie qui a versé dans la démence comme si elle est habitée par le démon.
Si d’aucuns voient en la diplomatie comme «l’art de
ce que vous ne devriez pas dire», le Makhzen la
considère comme «l’art du mensonge et de la divagation».
Sinon, comment expliquer les déclarations des diplomates
du Makhzen à la fois aux Nations unies, lors de la réunion
des pays non alignés, en juillet 2021, puis lors de la 48e session du Conseil des droits de l’homme à Genève, en septembre dernier.
Le premier ambassadeur, Omar Hilal, a clairement affirmé
son soutien à l’indépendance de la région de Kabylie à
l’égard de la mère Patrie l’Algérie ! Et le deuxième, Omar Zeniber, a cru bon de «révéler» au monde une prétendue présence d’instructeurs du Hezbollah libanais dans la région de
Tindouf !
Lorsque vous êtes à court d’arguments et de preuves, et que
la réalité devient amère et la vérité imprégnée de soupçons
et de suspicion, c’est que vous êtes entrés dans la phase du
délire diplomatique, puis du coma politique.
Et si nous avons abordé dans de précédents numéros de la
revue “El Djeich” les raisons qui ont conduit le Makhzen, dans
une sorte de fuite en avant, à comparer la Kabylie avec le
Sahara occidental, sous l’effet de son isolement croissant par
la communauté internationale qui ne s’est pas laissée abuser
par ses affabulations, ses accusations mensongères et ses arguments fallacieux ainsi que son rejet de tous les envoyés
spéciaux de l’ONU au Sahara occidental, nous ferons la lumière sur la récente sortie du voisin excité qui, par la voix
de son ambassadeur à Genève, a fait état d’une prétendue
présence d’instructeurs du Hezbollah à Tindouf !
Si le mensonge en lui-même ne prête pas à conséquence,
c’est l’effronterie, l’aplomb et la fourberie de celui qui le
profère qui étonne. Et c’est le cas de l’ambassadeur Omar
Zeniber qui, devant les représentants de nombreux pays, a
osé ouvertement et sans vergogne ni respect pour le
royaume, servir de tels mensonges.
Ici plusieurs questions se posent, dont la première est : pourquoi Zeniber a-t-il choisi précisément les instructeurs du Hezbollah libanais et n’a pas accusé des instructeurs de grands
pays dotés de puissantes armées et modernes ainsi que de
soldats qui ont l’expérience et la compétence pour former
les autres ?
Deuxièmement, Zeniber veut dire aux sionistes que votre ennemi, le Hezbollah, est en Algérie et qu’il représente un danger pour votre ami le Maroc. Il envoie également ce message
à nos frères du Golfe arabique que le Hezbollah, soutenu
par (votre ennemi l’Iran), est un ami et un allié de l’Algérie.
Enfin, il veut dire à l’Occident que le Hezbollah, qui est classé
comme organisation terroriste, se trouve sur le sol algérien
pour déstabiliser la région et agresser le Maroc.
Ainsi donc, sans aucune honte ni un minimum de dignité,
avec insistance et préméditation, la diplomatie du Makhzen
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verse dans la mauvaise foi, l’immoralité, les coups bas, l’affabulation et la confection de faits et d’histoires auxquelles
personne ne croit, même les plus faibles d’esprit.
Les soldats du Hezbollah sont-ils plus qualifiés, formés et entraînés que les combattants du Sahara occidental qui font
face à l’occupant depuis près d’un demi-siècle ? Les fils de
Nasrallah ont-ils déjà combattu dans les déserts et les vastes
contrées qui leur auraient conféré l’expérience les rendant
aptes à former les autochtones du Sahara ? Les cadres du
Sahara occidental sont-ils incapables d’entraîner leurs
troupes ?
Il est certain que Zeniber n’a pas de réponse à ces questions, mais il n’est pas à blâmer, tant il n’est qu’un exécutant
qui ne fait qu’appliquer les ordres de l’émir des croyants,
qui ne se prononce que sur instruction de ses cousins.
Le Maroc et l’entité sioniste partagent les idées, les politiques et les ambitions. L’entité sioniste rêve d’Israël du Nil
à l’Euphrate, et le Makhzen rêve d’un Maroc de la Méditerranée au fleuve Sénégal (carte du Parti l’Istiqlal et de son
chef Allal El Fassi).
Les deux pays usurpent les territoires des autres, asservissent
leurs peuples et font fi de toutes les résolutions de l’ONU.
Cette harmonie, cette concordance et cette conformité
sont-elles purement fortuites ou consignées dans les Protocoles des sages de Sion de 1901 ?
Questions auxquelles nous laissons aux chercheurs et spécialistes le soin d’y répondre objectivement.
Outre les attaques diligentées par le Makhzen, une bande
de traîtres, malheureusement algériens, a fait le choix de se
mettre à sa solde, en appliquant ses ordres et va même
jusqu’à ajouter quantité d’épices au plat puant qu’il s’évertue
à servir.
Une poignée de traîtres s’autoproclamant analystes politiques, journalistes professionnels et experts en matière de
sécurité, se prétendent maîtriser tous les sujets, détenir la
science infuse et être au fait de tous les secrets, dès lors
qu’ils disposeraient de sources fiables et vérifiées !
Une bande de traîtres qui défend les thèses de mouvements
terroristes et séparatistes, qui se réjouit et applaudit tout fait
passager survenant dans notre pays, même s’il s’agit d’une
simple bouche d’évacuation obstruée dans une rue donnée
et qui, à l’opposé, observe un mutisme éloquent, exprime
un certain malaise et ressent de la tristesse à propos des
programmes d’avenir, des plans de développement adoptés et des projets réalisés dans notre pays. Nos ancêtres
avaient raison, eux qui disaient : «Le blé est un bien, la poudre à canon est dissuasive, l’indignité une habitude et la trahison un héritage.»
Enfin, nous disons que si le Makhzen et les mercenaires
croient au dicton «Plus le mensonge est gros, plus il est répété, il finira par être cru», nous nous disons que «dans la
mare aux mensonges, il n’y a que des poissons morts»n

La rédaction

Actualité
Nouveau directeur central des services de santé militaire

A

Le secrétaire général du MDN préside la cérémonie d’installation

ph El-Djeich

u nom du président de la
république, chef suprême
des forces armées, ministre de
la Défense nationale, le secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, le général-major Mohamed salah
Benbicha, a présidé, le 11
septembre 2021, la cérémonie d’installation officielle du
général-major Mohamed ElBachir souid dans les fonctions de directeur central des
services de santé militaire par
intérim, en remplacement du
général-major
Abdelkader
Bendjelloul admis à la retraite
et ce, en présence d’officiers
généraux. A cette occasion, le
secrétaire général du ministère de la Défense nationale a
prononcé une allocution dans
laquelle il a donné des orientations et des instructions aux

cadres de cette direction centrale, portant, de façon générale, sur la nécessité de fournir
davantage d’efforts, pour promouvoir la santé militaire à
ses plus hauts niveaux, à travers l’amélioration des conditions de prise en charge
médicale multiforme des per-

sonnels du ministère de la Défense nationale et leurs
ayants-droit ainsi que de:
«veiller à la maintenance du
matériel et des équipements
médicaux mis à disposition,
et veiller rigoureusement à
maintenir une disponibilité
permanente pour soutenir le

secteur de la santé civile, notamment dans les situations
d’épidémies, de catastrophes
et de risques majeurs».
La cérémonie a pris fin par la
signature, par le secrétaire général du MDN, du procès-verbal
de
passation
de
consignesn

Activités de la Direction des relations extérieures et
de la coopération au ministère de la Défense nationale
ANs le cadre des visites
de présentation des
nouveaux attachés militaires
en Algérie, le directeur des
relations extérieures et de la
coopération au MDN, le général Abdelhafid Bakhouche,

a reçu, le 22 septembre
2021, au siège du MDN, l’attaché des forces terrestres
américain, le lieutenant-colonel Basim Younis près
l’ambassade des Etats-unis
d’Amérique à Algern

ph El-Djeich

D

Acheminement d'aides humanitaires au Niger

D

ANs le cadre de la solidarité et de la consolidation des relations entre
l'Algérie et les pays voisins et
amis, un avion de transport
relevant des forces aériennes de l'Armée nationale
populaire a acheminé, le 13
septembre 2021, à partir de
la base militaire de Boufarik/1re rM, vers la base aérienne
de
déploiement
secondaire au secteur opé-

rationnel d’In Guezzam/
6e rM, des aides humanitaires, constituées de tentes
et d'un générateur électrique
qui viennent s'ajouter à un
ensemble de tentes et de
produits alimentaires acheminés par route et livrés aux
autorités du Niger, au poste
frontière d’In Guezzam.
Cette opération démontre l'engagement de l'ANp à accomplir ces nobles initiativesn
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Actualité
Coopération opérationnelle maritime algéro-française «Raïs Hamidou-21»
Le commandant des forces navales procède à l’inspection de la frégate «Erradii»

1

re phase: Les activités
à quai, du 6 au 9 septembre 2021, à Toulon en
France, qui ont comporté
des conférences et des entraînements communs sur simulateurs en préparation des
activités en mer.
e phase: Des activités
d’instruction en mer, du
10 au 13 septembre 2021,
qui ont comporté des entraînements communs effectués,
dans une zone s’étendant
des côtes françaises au large
des côtes ouest algériennes,
avec l’exécution de tirs
d’avertissement avec des mitraillettes légères dans les
eaux internationales.
e phase: Elle a été
consacrée à l’exécution
d’exercices tactiques qui se
sont déroulé les 13 et 14 septembre 2021, au large des
côtes algériennes, sous le
commandement tactique algérien. Cette phase a englobé un commandement
opérationnel air-mer conjoint
pour la recherche et l’inter-

2

L

E
commandant
des
forces navales, le général-major Mahfoud Benmeddah, a procédé, le 18
septembre 2020, au quai
nord de l’Amirauté, au Commandement des forces navales souidani Boudjemaâ, à
l’inspection de la frégate
«Erradii», à son retour après
avoir participé à l’exercice
«raïs Hamidou-21» qui s’est
déroulé du 6 au 16 septembre 2021, à Alger, en Méditerranée occidentale et en
France.
L’exercice «raïs Hamidou21» s’inscrit dans le cadre du
renforcement de la coopération entre nos forces navales
et la marine nationale française dans les domaines de
la surveillance et de la sécurité maritimes et a pour objectif la préparation des
capacités matérielles et humaines des parties concernées par les opérations de
recherche et de sauvetage
en mer ainsi que l’acquisition de l’expérience.
En préparation de l’exercice,
un centre des opérations navales conjoint a été mis en
place au niveau du siège de
l’Etablissement
militaire
central audiovisuel à sidi
Fredj/1re rM, où une délégation
militaire
française
conduite par le directeur
conjoint de l’exercice «raïs
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Hamidou-21», le colonel rénaud rébecq, est arrivée le 9
septembre 2021.

Moyens engagés dans
l’exercice
Nos forces navales ont participé à cette édition avec des
moyens navals et aériens, à
savoir: la frégate «Erradii»,
numéro de bord 910, le remorqueur de haute mer «El
Moundjid», des navires des
garde-côtes, un avion de
surveillance maritime ainsi
que des avions de combat et
d’autres de recherche et de
sauvetage, le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage
relevant du Centre national
des garde-côtes du Commandement des forces navales
et
un
groupe
d’intervention composé de
commandos-marine du régiment d’actions spéciales
marines.
La marine française a participé quant à elle avec des
centres d’instruction sur
terre à Toulon, en France,
une structure de commandement conjoint et la frégate
«Guépratte-F714», en plus
des moyens aériens constitués d’hélicoptères à bord.
Phases de l’exercice
L’exercice a été exécuté en
quatre phases :
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Impressions

ception d’un navire suspect,
dans le contexte d’un jeu libre
basé sur un scénario ouvert,
simulant l’interception d’un
navire soupçonné de s’adonner à des activités illicites.
pour la première fois, des
unités de l’aviation navale
constituées d’hélicoptères de
recherche et de sauvetage relevant des forces navales algériennes y ont participé. Des
unités des garde-côtes et des
embarcations de sauvetage
ont été également engagées.
L’exercice s’est achevé par
une opération de recherche
et de sauvetage
e et dernière phase :
Cette étape a été consacrée à l’évaluation de l’exercice, en présence des
commandants des unités
participantes à l’exécution de
l’exercice, qui s’est déroulé
dans de bonnes conditions et
au cours duquel les objectifs
tracés ont été atteints.
pour rappel, le commandant
de la façade maritime centre,
1re rM, le général Nourreddine Gaïd, a effectué une visite à la frégate françaisen

4

Colonel Bilal Hamoudi, commandant de la frégate
«Erradii»

«L’exercice qui s’est déroulé dans de bonnes
conditions a été un véritable succès, que ce soit
sur le plan technique ou opérationnel. Les éléments de nos forces navales ont démontré un excellent niveau, tout au long de l’exécution de cet
exercice, particulièrement concernant l’application des mesures et procédés d’exécution des
opérations navales, ce qui reflète le haut niveau
de préparation au combat atteint par les éléments de nos
forces navales.»

Contre-amiral Jean Emmanuel Roux de
Luze, adjoint opérations du commandant
de la zone maritime Méditerranée :

«L’exécution de l’exercice «Raïs Hamidou-21» est
un succès sur tous les plans et s’est déroulée de
manière professionnelle, à travers les procédés et
les moyens consacrés à cette fin, ce qui permettra
de développer les relations de coopération bilatérales et travailler à l’échange des expériences et expertises
entre la marine française et la marine algérienne, d’autant que
nous sommes riverains du bassin Méditerranéen. Enfin, je félicite tous les participants pour ce succès.»n

Le général Mohamed
Réda Bourenane

n’est plus

Réception d’une nouvelle
cargaison de vaccins anti-Covid-19

ANs le cadre du renforcement de l’effort national
visant à endiguer la propagation du coronavirus, l’Armée
nationale populaire continue
d’assurer la disponibilité de
tous les moyens matériels et
humains, particulièrement par
le biais de nos forces aériennes qui garantissent
l’acheminement des moyens
nécessaires, à l’instar des lots
de vaccins et des équipements

médicaux pour soutenir
le système de santé national et l’aider à faire
face à cette pandémie.
Durant le mois de septembre dernier, de nouvelles cargaisons de
vaccins
anti-covid-19
comprenant 206 000
doses de vaccin spoutnik-V et 5 millions de
doses de vaccin sinovac
ont été acheminéesn
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Fabrications militaires. Livraison de 670 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, et sous la

supervision directe de
la Direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense nationale, il a
été procédé, le 27
septembre 2021 à
Tiaret, dans la 2e région militaire, à la livraison
de
670
véhicules de marque
Mercedes-Benz.
Ils
sont destinés au transport des personnels,
au transport scolaire,
au transport sanitaire (ambulances) et au transport de
marchandises, fabriqués par
la société algérienne de fabrication des véhicules de
marque
Mercedes-Benz

«sAFAV-MB», et ce, au profit
de la Direction centrale du
matériel du ministère de la
Défense nationale, du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire,
de la Direction générale de la
sûreté nationale ainsi que des
entreprises économiques civiles, publiques et privées.
Cette opération s’inscrit dans
la stratégie adoptée par le ministère de la Défense nationale avec les différentes
structures publiques et entreprises économiques, visant à
relancer l’industrie nationale
avec des produits de qualité
répondant aux normes internationalesn

d’arbustes, a été fortement
appréciée par les habitants de
la région.
Notre armée maintient sa coopération dans les opérations
d’extinction des feux, à l’instar
de l’intervention des détachements de l’ANp relevant du
secteur militaire de Guelma
/5e rM, le 1er septembre
2021, pour éteindre l’incendie
déclenché au niveau de la région de Kaf rih /commune de
Bouhachana, ainsi que le soutien apporté aux unités de la

protection civile en maîtrisant
les foyers d’incendie restants
et stopper leur propagationn

L’ANP contribue à la préservation de la couverture végétale nationale

D

ANs le cadre de la poursuite de la campagne de
reboisement, la contribution à
l’enrichissement de la couverture végétale et la protection
de l’environnement, les éléments de l’ANp ont participé,
le 19 septembre 2021, à la
campagne de reboisement à
K’sar Koussan et Bouzane à
Adrar, dans la 3e rM, en présence des autorités civiles et
militaires de la wilaya.
Cette initiative qui a connu la
plantation de nombreux types

E général Mohamed Réda Bourenane est décédé au
mois de septembre
dernier. Le défunt est
né le 8 septembre
1939 à Alger. Il a rejoint les rangs de
l’ANP, à la Direction
centrale de l’intendance, en
1967. Son parcours fut riche et
marqué de dévouement au service de l’ANP. Il a occupé de
nombreux postes de responsabilité dont :
l chef du centre payeur de
l’ANP (1972-1975).
l Directeur régional de l’intendance, dans la 6e Région militaire (1975-1979).
l Chef du bureau organisation
à la direction des services financiers (1979-1986).
l Sous-directeur des relations
financières internationales au
ministère de la Défense nationale (1986-1987).
l Directeur de l’établissement
d’habillage et de chaussures
(1987-1989).
l Chef du service administration et finances au département
des approvisionnements du
MDN (1989-1996).
l Directeur des services financiers au MDN, en 1996.
Promu au grade de :
- sous-lieutenant, en 1970.
- Lieutenant, en 1974.
- Capitaine, en 1980.
- Commandant, en 1987.
- Lieutenant-colonel, en 1991.
- Colonel, en 1993.
- Général, en 2001.
Durant son parcours professionnel, le défunt a été décoré
de nombreuses médailles
d’honneur, dont la médaille de
l’ANP 1er et 2e chevron, la médaille du mérite militaire pour
ses efforts au service de l’ANP
et sa contribution à défendre
les intérêts suprêmes de notre
paysn
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Sécurité sanitaire

Vaccin algérien «CoronaVac», première graine de l’Algérie nouvelle

L’Algérie a produit, le 29 septembre 2021, le premier lot de
vaccin contre le Covid-19 «CoronaVac», fabriqué à l’unité
de production de Constantine par le groupe pharmaceutique Saidal.

G

RÂCE à cette réalisation,
l’Algérie
n’aura plus
besoin d’importer à l’avenir le
vaccin. Elle pourra procéder à
l’exportation vers les pays
amis et frères, en particulier
où le vaccin est reconnu par
l’Organisation mondiale de la
santé.
L’unité de production du vaccin produira durant le mois
d’octobre en cours, un million
de doses, jusqu'à atteindre
plus de 5 millions de doses
en janvier 2022. Tandis que le
taux de production annuelle
est estimé à 65 millions de
doses, ce qui induit la diminution de la facture des importations car le vaccin
produit localement est moins
coûteux d’environ 60% par
rapport à celui importé.

Le Premier ministre, ministre des Finances supervise le lancement officiel
de la production du «CoronaVac»
Les décisions de Monsieur le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ont
prouvé son efficience, à l’instar de la décision de création
du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, et considéré
cette dernière parmi les principaux secteurs ministériels,
tel qu’indiqué par le Premier
ministre,
ministre
des
Finances, M. Aymene Benabderrahmane, à travers son allocution prononcée le 29
septembre 2021 à Constantine. «Le secteur de l’industrie
pharmaceutique est considéré parmi les industries de
transformation à forte valeur
ajoutée», a-t-il affirmé, soulignant que la production de ce
vaccin représente «la première graine de l’Algérie nouvelle», avant d’ajouter que
l’Algérie «restera sur cette
lancée et ambitionne de réaliser d’autres projets du
genre», d’autant que «les ca-
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dres algériens ont fait
montre d’une parfaite maîtrise technologique
et
biotechnologique».
L’Algérie
ambitionne à travers cet
acquis de réaliser
une autosuffisance
en matière de vaccin
afin de s’affranchir de
la dépendance et accéder aux exportations des
produits pharmaceutiques,
notamment que notre pays
dispose des compétences nécessaires pour relever ce défi
et assurer l’indépendance
économique dans tous les
secteurs. Pour rappel, l’unité
de production relevant du
groupe Saidal à Constantine
constitue le fruit d’un partenariat entre l’Algérie et la Chine.
Dans ce contexte, M. le Premier ministre, ministre des Finances,
a
salué
la
coopération et l’engagement
démontrés par les Chinois en
vue de la concrétisation de ce
projet en un temps record.
Les négociations entamées
par le comité des experts national avec le partenaire chinois ont abouti à donner le
nom de la société chinoise au
groupe Saidal «CoronaVac»,
sachant que l’OMS a validé
que ce vaccin soit produit en
Algérie.
Des mesures préventives
et efficaces pour lutter
contre la pandémie
Avec la hausse des cas de
contamination, les autorités
ont imposé plusieurs procédures pour freiner cette pandémie. Ainsi, sur le plan
social, elles ont imposé un
couvre-feu au niveau national. Des hôtels ont été réservés pour la mise en
quarantaine des citoyens évacués des différents pays. En
revanche, les hôpitaux et les
structures médicales ont été
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équipés des
moyens nécessaires.
Suite à la 3e vague, l’Algérie a
décidé de renforcer les mesures préventives, et ce, lors
d’un Conseil des ministres,
présidé par Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers
lequel il a été décidé la mise
en pratique d’un ensemble de
mesures pour faire face à la
hausse des cas dus à la propagation du variant «Delta». Il
a également ordonné d’élever
le taux de vaccination dans
les wilayas à forte densité,
considérant qu’il s’agit des
premiers foyers de contagion.

L’ANP toujours
au rendez- vous
Le Haut commandement de
l’ANP a mobilisé des capacités matérielles et humaines
pour soutenir les efforts nationaux visant à faire face à
ce virus mortel, ce qui a été
affirmé par le chef d’étatmajor de l’ANP, Monsieur le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha, dans une
allocution prononcée à l’occasion de sa supervision de la
cérémonie de conversion
temporaire de l’hôtel du Centre de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires en struc-

ture sanitaire. Il
a rappelé : «Au sein de l’Armée nationale populaire,
nous n’avons ménagé aucun
effort, depuis l’apparition de
cette pandémie dans notre
pays. Ainsi, nous avons
œuvré, dès le début, à prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’endiguer la
propagation de cette pandémie dans les rangs de nos
forces armées, nous avons
également mobilisé tous les
potentiels de l’Armée nationale populaire pour soutenir
le système de santé publique.» Tous ces efforts ont
été couronnés par la production d’un vaccin algérien «CoronaVac». Ainsi, l’Algérie
devient le premier pays africain à lancer la production du
vaccin contre la Covid-19,
conformément à l’autorisation de production développée par le laboratoire chinois
«Sinovac». Cette autorisation
acquise par le groupe Saidal
pour l’exploitation de la
marque commerciale constitue une marque de confiance
du partenaire chinois, en reconnaissance des compétences de Saidal dans la
production d’un vaccin d’une
grande qualité, conformément aux normes et critères
internationauxn

Vaccination
anti-Covid 19

L’ANP

en force

Sous le slogan «A travers la vaccination, la
vie continue», la Direction centrale des
services de santé militaire au MDN a participé, le 11 septembre 2021, à la grande
campagne de vaccination «Big Day».

L

A Direction centrale
des services de santé
militaire a déployé deux
points de vaccination au
niveau de la Place des
Martyrs et Riad El-Feth à
Alger, et ce, pour bénéficier de la première dose
du vaccin anti-Covid-19,
au profit des citoyens afin
d’assurer une rentrée sociale et scolaire en toute
quiétude et sérénité ainsi
que contribuer à la diminution des répercussions
de la propagation du
virus.
Il a été procédé à la mobilisation des équipes
médicales et paramédicales qualifiées, composées de médecins et
d’infirmiers relevant des
services de santé militaire, dotées de tous les
moyens nécessaires à
l'aboutissement de cette
opération et la sensibilisation des citoyens sur
l’importance de la vaccination qui constitue la
seule voie pour se doter
d’une immunité collective.
Dans le même contexte,
suivant les orientations
du Haut commandement
de l’ANP, des points de

vaccination ont été déployés au profit des citoyens
à
travers
l’ensemble des Régions
militaires. En effet, plusieurs caravanes médicales ont été envoyées
vers les zones éloignées
et isolées afin de prendre
en charge les habitants
de ces régions enclavées,
particulièrement les nomades. Cette campagne
a permis, en sus de la
vaccination des citoyens,
de prodiguer des examens médicaux spécialisés
ainsi
que
de
sensibiliser les citoyens
sur les mesures préventives contre les différentes
maladies
pandémiques et infectieuses.
D’autre part, les citoyens
ayant bénéficié de cette
campagne médicale ont
exprimé leur satisfaction
par rapport à cette initiative humanitaire et leur
reconnaissance vis-à-vis
de l'engagement noble
de l'ANP, visant à apporter l'aide et l'appui aux citoyens et se tenir en
permanence à leurs
côtés, en toutes circonstancesn

Impressions

Professeur lt-colonel
Lahoual
Ammar, représentant de la Direction centrale des
services de santé
militaire :
«La vaccination des
citoyens constitue la
priorité des priorités pour briser les
chaînes de contamination, éviter les
rassemblements et l’accélération de
l’opération de vaccination ainsi que
suivre l’ensemble des procédures
préventives. Le vaccin non seulement protège de la contamination,
mais contribue à la diminution des
effets secondaires aigus du virus.»

Capitaine Ayoub
Chahrour, médecin:
«Concernant le vaccin,
il est impératif de procéder à un examen
médical clinique. En
cas d’absence de
symptômes, le citoyen
peut bénéficier de la première dose
du vaccin, suivie par une 2e dose
après 21 jours. Par ailleurs, ceux
ayant été contaminés par le virus, ils
seront vaccinés après trois mois du
jour de la contamination.»

Mme Radia Mebarki,
citoyenne:
«J’ai beaucoup apprécié cette initiative
de l’ANP, car j’ai bénéficié de la première dose du
vaccin, en acquérant
le carnet de vaccination, et ce, pour me
prémunir de ce dangereux virus et protéger
ceux
qui
m’entourent, à savoir ma famille et
la société. Alors, j’encourage tous
les citoyens à se faire vacciner.»
M. Daouad Ben Djadou,
citoyen:
«J’ai bénéficié du
vaccin anti-Covid-19,
ce qui constitue une
démarche
importante pour protéger
nos vies et celles de
nos familles. Je saisis
cette occasion pour
exprimer ma fierté
quant aux efforts
consentis et les prestations fournies par l’Armée nationale populaire au profit des
citoyens pour lutter contre ce virus
mortel»n
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Commentaire

L

Cohésion entre le peuple et son armée : un lien sacré

A force de l’Algérie repose sur le duo peuplearmée, et la sécurité et la stabilité que connaît aujourd’hui notre pays ne sont que le reflet de la
cohésion entre le peuple et l’armée qui ont écrit
des épopées héroïques historiques. En effet, notre
pays n’aurait pu sortir victorieux de la phase de reconstruction et d’édification nationale sans l’appui
et le soutien de l’Armée nationale populaire à son peuple,
comme il n’aurait pu vaincre le terrorisme et l’éradiquer
sans la cohésion entre l’armée et le peuple, enfin, la nouvelle Algérie n’avancerait pas avec confiance vers l’avenir
n’eut été également le soutien et l’appui de la digne héritière de l’Armée de libération nationale.

Une relation profondément enracinée
La relation entre le peuple et l’armée n’est pas née d’aujourd’hui ni de ces dernières années, c’est une relation profondément enracinée qui existe depuis des décennies,
comme en témoignent les différents communiqués émis
par les dirigeants de la Révolution, dont la proclamation
du 1er Novembre et l’annonce de la constitution du gouvernement provisoire, qui a explicitement affirmé cette relation. Partant de là, l’Armée nationale populaire a œuvré
à la préservation de ces liens solides qui la lient à son peuple, ce qui lui a permis d’acquérir une grande place dans
la conscience populaire en tant que source de fierté et instrument garantissant la sécurité, la stabilité et de préservation de la dignité.
Parce que le peuple constitue un des trois piliers de l’Etat,
une des missions constitutionnelles de l’armée est de le
défendre et de le protéger. En retour, pour le peuple, l’armée représente le symbole du sacrifice et de l’honneur,
en ce sens que ses éléments sont prêts à consentir le sacrifice suprême pour la défense du pays et du peuple, ce
qui lui vaut un respect encore plus grand. La solidité de ce
lien n’a fait que conforter la conscience du peuple algérien
de la détermination de l’institution militaire à accomplir
pleinement les missions qui lui sont assignées ainsi que sa
conviction que la préoccupation principale de l’armée
reste la défense du pays, la préservation de la souveraineté
nationale et de l’intégrité territoriale ainsi que l’unité du
peuple.
La force du lien entre le peuple algérien et son Armée nationale populaire se manifeste à travers l’osmose et l’interaction spontanées que reflètent les images de solidarité et
de cohésion en toutes circonstances et dans toutes les situations. C’est là un motif de fierté pour l’Armée nationale
populaire que Monsieur le chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, a souligné en affirmant : «Tel est le vaillant peuple auquel nous vouons tout le respect et la considération.
Et nous, au sein de l’ANP, nous sommes prêts à nous sacri-
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fier pour lui et à consentir des efforts acharnés et dévoués
pour son confort et sa sécurité à tous les niveaux et dans
tous les domaines».

Tentatives de porter atteinte au Commandement
de l’armée
Trahir la Patrie n’est pas un phénomène inhérent aux temps
modernes, comme il n’est le produit ni de la révolution industrielle ni des découvertes scientifiques. C’est un comportement et des pratiques aussi vieux que l’existence de
l’homme sur la planète. A ce titre, tout au long de ses différentes périodes, l’histoire humaine a conservé les noms
de centaines de milliers de traîtres qui ont trahi leur Patrie,
leurs compatriotes et les ont vendus à vil prix.
L’Algérie n’échappe pas à cette règle, et malgré leur nombre restreint, le peuple algérien et les générations successives gardent en mémoire les noms de traîtres tels
Bachagha Boualem et Bellounis, qui demeurent l’exemple
de la traîtrise et de la trahison.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une autre catégorie de traîtres sévissant sur les plateformes des médias sociaux, passés maîtres dans la fabrication des événements,
la distillation de mensonges et de rumeurs dans le but de
nuire à l’Algérie et d’écorner l’image de son armée et de
son commandement.
Cette catégorie de personnes est encore plus nocive, malveillante et hypocrite que ses devancières en ce qu’elle fait
usage des procédés les plus infâmes et des méthodes les
plus viles pour tenter de discréditer le commandement de
notre armée, en faisant référence à l’existence de prétendus différends entre les éléments de notre armée et son
commandement, en affirmant que ce dernier ne se soucie
guère de ses subordonnés et ne leur porte aucune considération, pensant que de tels mensonges affecteront le
destinataire et que ce dernier se laissera prendre à leurs
divagations et manigances.
Cette bande de traitres a oublié ou feint d’oublier que l’officier comme le soldat algériens sont issus du peuple algérien, qu’ils se trouvent dans la même tranchée,
accomplissent la même mission et croient à un seul message, un message noble et sacré.
Les nombreuses et fréquentes visites de Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, dans les
différentes Régions et unités militaires, ainsi que ses rencontres avec les soldats afin de s’enquérir de leur situation
et de les écouter, sont la preuve de la cohésion et de l’harmonie existant entre les deux parties.
Notre commandement militaire n’est pas né dans les palais
princiers et royaux, comme il n’est ni importé de l’étranger
ni descendu du ciel. Issus du peuple et en dignes descendants des Chouhada et des Moudjahidine, ses membres,

depuis qu’ils ont intégré les rangs de l’Armée nationale
populaire, sont déployés dans les montagnes et les
plaines ainsi que sur chaque pouce du vaste territoire de
l’Algérie, assumant, malgré leur jeune âge, de lourdes responsabilités et accomplissant des missions grandioses.
Les traîtres et les larbins n’ignorent pas cette réalité, bien
plus, ils ont pleinement conscience de la valeur des commandements militaires, de leur attachement à leur Patrie,
de leur communion avec leur peuple et de leur maîtrise
dans leur domaine. Mais la profonde rancœur que ces
traîtres nourrissent à l’égard de l’Algérie, leur haine envers
son armée ainsi que leur adoration des biens matériels
aveuglent leur vision et les poussent à attaquer les
hommes honorables et sincères et à louer les ennemis.
Ils se font les chantres de la liberté et sont les premiers à
la bafouer, revendiquent la justice alors que leur parcours
est jonché d’injustices, se sont autoproclamés défenseurs
des séparatistes, ont vendu leur âme pour une poignée
de dirhams et de brefs séjours dans les palais de l’émir
des croyants, usant de langage l’empruntant à celui de
la rue, s’adressant aux adolescents et à de jeunes innocents pour les entraîner sur la voie du chaos et vers l’inconnu, tout en veillant à protéger leur propre
progéniture et à assurer leur avenir, en ayant pour devise:
«Que tout le peuple meurt et que nos enfants soient préservés de toute infortune et de tout malheur.»
Leur seul souci et leur seule préoccupation est d’œuvrer
à ternir l’image de notre commandement militaire, à
saper sa détermination, minimiser ses réalisations, dénigrer son patriotisme et jeter la suspicion sur ses relations
avec les subordonnés. Même s’ils parviennent par leurs
mensonges et la rumeur à séduire et abuser quelques affidés, il reste que le peuple algérien, dans sa grande majorité, est pleinement au fait de leurs intentions, a
démasqué leur plan infernal et acquis la certitude de
leurs liens suspects avec les ennemis de l’Algérie et un
voisin belliqueux.

L’unité face aux défis
Si le destin de ce pays est d’être exposé à des vagues
récurrentes d’agressions, provenant en grande partie de
l’étranger dans le cadre d’un complot global, ces dernières se brisent toujours face à la fermeté et à la cohésion du peuple algérien qui entretient un lien sacré avec
sa terre et qui est lié à son armée par un pacte et le serment de préserver le pays, de défendre le peuple et
l’honneur de la Patrie. La réaffirmation par ce peuple
d’être aux côtés de son armée a été l’une des plus belles
images de cohésion et de solidarité qui les lie et qui a
permis au pays d’éviter de sombrer dans le chaos et d’aller vers l’inconnu, comme cela a été le cas pour certains
pays arabes et, par la même, fait échec à tous les plans
concoctés par les comploteurs qui attendaient la chute
du pays pour se ruer sur la place afin de cueillir les dividendes. C’est ce qui explique encore qu’à ce jour, les

cercles et officines connus pour leur hostilité envers l’Algérie, continuent à manœuvrer et à conspirer contre la
sécurité et la stabilité du pays, après que l’armée a fait
échec à ces plans.
Grâce à sa conscience, à son génie légendaire et à son
indéfectible patriotisme, le peuple algérien a une parfaite
connaissance des intentions des parties revanchardes,
que cette cohésion entre le peuple et son armée dérange. Il l’a démontré lorsqu’il a donné au monde et
continue de donner avec son armée le plus bel exemple
de coopération pour repousser les complots ourdis
contre l’Algérie. Le fait que le peuple se tienne aux côtés
de son armée est la source de leur victoire, tout comme
la coopération entre l’armée et le peuple constitue une
barrière solide qui empêche les hypocrites de concrétiser leur espoir de parvenir à briser ce lien. Aussi, ils ne
manqueront pas d’explorer d’autres voies et de mettre
tout en œuvre pour faire briser ce lien. Ici apparaît clairement l’importance de la cohésion entre le peuple et
l’Armée nationale populaire afin que l’objectif principal
de la guerre défensive en cette ère se concrétise. Il ne
s’agit pas seulement de la défense des frontières, mais
de la défense de tout le pays, de manière à ne laisser
aux ennemis de la Patrie aucune occasion qu’ils pourraient saisir. Cela s’est pleinement vérifié dans les opérations de lutte contre le terrorisme et les incendies
criminels qui se sont récemment déclarés dans nombre
de wilayas du pays.
L’alignement de l’Armée nationale populaire aux côtés
du peuple pour atteindre l’objectif d’édification de la
nouvelle Algérie, découle de la cohésion, de la vision et
de l’approche communes du peuple et de son armée.
En convoquant la mémoire nationale, il nous est aisé de
constater que l’armée est un point de convergence devant laquelle s’estompent les différences et resplendit la
plus belle des relations entre un peuple et son armée.
L’Armée nationale populaire reste celle vers laquelle nous
nous tournons toutes les fois que la Patrie est confrontée
à des épreuves et fait face à l’adversité. Aussi, la préservation de l’unité du peuple et de l’armée est, aujourd’hui,
une nécessité nationale impérieuse qu’il importe de sanctuariser de manière à ce qu’aucun complot visant à la
saper ne réussisse, tant il est vrai ici qu’il s’agit d’un lien
existentiel profond entre le peuple et son armée.
Que les traîtres, les conspirateurs et tous ceux qui ne
connaissent pas la valeur de la Patrie sachent que toutes
leurs tentatives visant à susciter la division ou la rupture
entre le peuple et son armée sont le reflet de leur ignorance de la place qu’occupe l’ANP dans le cœur des Algériens. L’union entre l’armée et le peuple est une union
existentielle et que s’ils essayaient de porter atteinte à
notre glorieuse armée, ils auront tout le loisir de constater
que l’ensemble des Algériens seront des éléments de
l’Armée nationale populairen
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Préparation au combat 2021-2022

Les objectifs
escomptés

«Le développement de nos capacités
opérationnelles et de combat de notre
Corps de Bataille, et le rehaussement de
l’ensemble des composantes de nos
Forces Armées, est l’objectif principal fixé
par l’Armée Nationale Populaire, et nous
travaillons à sa mise en œuvre sur le terrain, à travers tous ces efforts inlassables,
fournis avec persévérance et détermination, afin de permettre aux personnels de
l’Armée Nationale Populaire de mener,
avec sérieux et rigueur, leurs nobles missions constitutionnelles, qui consistent
en la protection de nos vastes frontières
nationales, nos espaces maritime et aérien et la préservation de notre souveraineté et de notre unité territoriale et
populaire».
Extrait de la l’allocution de Mr le CEM lors de l’execution
de l’exercice "Radaa 2021, le 30 septembre 2021
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Préparation au combat 2021-2022

Préparation des forces armées

Facteur décisif dans le
développement de la
performance sur le terrain

Au début de chaque année, les différentes formations et unités de l’ANP préparent l’ouverture
de la nouvelle année de préparation au combat.
Une année au cours de laquelle tous les éléments
œuvrent activement avec détermination, sur les
plans théorique et pratique, à l’édification d’une
armée forte, adaptée aux situations actuelles,
pour donner le meilleur à l’institution militaire à
travers l’application rigoureuse des instructions
du Haut commandement de l’ANP, conformément à la directive annuelle de préparation au
combat qui constitue la clef pour atteindre les
objectifs escomptés et assurer le niveau requis sur
les plans tactique et opérationnel.

L
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A préparation au combat est l’ensemble des
activités et les diverses
actions exécutées par
les unités en vue d’acquérir les connaissances
militaires,
tactiques et techniques nécessaires afin de mener
des opérations de combat.
Dans ce cadre, les différentes
unités de combat exécutent
des exercices tactiques de tirs
réels à la fin de chaque année,
en guise de couronnement
d’une année entière de préparation au combat, et dans le
but d’assurer la disponibilité
permanente des éléments et
du matériel.
La préparation au combat est
la pierre angulaire du développement souhaité et de la disponibilité
requise,en
concordance avec la bonne
préparation aux exigences de
l’acquisition des facteurs de la
force dissuasive. C’est là l’ob-

jectif de toutes les unités de
l’ANP, qui passe par l’application des programmes annuels
de préparation au combat tracés par le Haut commandement de l’ANP, sous forme
d’exercices tactiques et d’évaluation à la fin de chaque
année d’instruction, et ce, pour
que les unités de l’ANP puissent accomplir pleinement les
missions de combat qui leurs
sont assignées.
Monsieur le général de
corps d’armée veille personnellement au suivide l’exécution des programmes de
préparation au combat
Malgré la propagation de la
pandémie de coronavirus dans
notre pays, à l’instar de tous les
pays du monde,qui a touché
tous les domaines de la vie, y
compris militaire, l’ANP a poursuivi l’exécution de ses missions, en prenant des mesures
sanitaires strictes pour proté-

ger les éléments et assurer la
disponibilité des unités.
A cet égard,Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP, le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha, veille personnellement à
l’exécution du programme de
préparation au combat, en effectuant de nombreuses visites
de travail et d’inspection aux diverses Régions militaires et
Commandements de forces.
Ainsi, durant l’année
2020, il a effectué 19
visites sur le terrain, au cours
desquelles il
s’est enquis
du degré
de disponibilité de
nos unités et du
niveau
professionnel atteint par les
différentes
formations de
l’ANP. En 2021,
Monsieur le général
de corps d’armée a supervisé cinq exercices tactiques
avec munitions réelles, à l’instar
des exercices «Al-Hazm 2021»
et «Al-Hasm 2021», qui se sont
déroulés en 3e RM, en janvier et
mai, «Défi de Tiririne 2021»,
dans la 6e RM, en avril, «Sahq
2021», en 1re RM, en juin ainsi
que l’exercice «Raâd 2021», en
2e RM, en mai 2021. Ces exercices, exécutés avec un grand
professionnalisme, constituent
une opportunité pour évaluer le
niveau d’instruction et de préparation au combat des éléments
et unités et maintenir le contact
direct avec les éléments de différentes catégories et niveaux
hiérarchiques.
En outre, les différentes formations de nos forces armées ont
effectué plusieurs exercices,
couronnés dans leur ensemble
par un total succès, caractérisés
par un grand professionnalisme
et un excellent niveau tactique
et opérationnel. Les différentes
phases d’organisation et de
conduite de la bataille moderne
ont été marquées par la précision des tirs, le respect du timing, la rapidité d’exécution

le renforcement des capacités
du corps de bataille de l’Armée
nationale populaire et fournir
les conditions permettant d’élever sa disponibilité, de façon à
garantir l’amélioration et la promotion de la performance opérationnelle et de combat de
l’ensemble de ses dispositifs et
composantes, afin de pouvoir
relever tous les défis, je dis tous
les défis, quelle que soit leur
nature», a indiqué Monsieur le
général de corps d’armée.
A cet effet, le développement de
l’expertise au combat et la
consolidation des connaissances et des aptitudes sont
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être réalisés qu’à
travers l’action sur le terrain,
c’est-à-dire l’exécution des
exercices avec succès, puisque
les connaissances théoriques et
les compétences scientifiques
acquises dans les écoles restent
insuffisantes si elles ne sont pas
incarnées et concrétisées sur le
terrain.

des missions assignées ainsi
que la maîtrise des actions de
commandement et d’étatmajor, dans une parfaite coordination et collaboration entre
les différentes forces, unités et
formations engagées, ce qui a
permis la concrétisation et l'application, sur le terrain, des
connaissances théoriques acquises,

conformément au programme
de préparation au combat.
Il est clair que la formation de
qualité et l’instruction continue,
dans des conditions très
proches du réel, conduisent à
forger des éléments compétents, aptes à accomplir leurs
missions de combat en toutes
circonstances, capables de manier parfaitement leurs armes.
La bonne préparation au combat contribue également à
l’amélioration de leur niveau de
disponibilité dans l’exécution de
toute mission. Elle leur permet
de s’adapter à ces conditions et
d’acquérir la capacité et l’expérience de combat nécessaires
ainsi que la solidité, la flexibilité
et l’endurance durant les opérations de combat, comme l’a affirmé Monsieur le général de
corps d’armée, chef d’étatmajor de l’ANP, Saïd Chanegriha, dans son allocution
prononcée lors de l’exécution
d’un exercice tactique intitulé
«Al Hazm 2021» en 3e RM.
«Nous œuvrons par cette action
sincère et dévouée à poursuivre

La préparation au combat est la
pierre angulaire du développement
souhaité et
de la disponibilité requise, en
concordance
avec la
bonne préparation aux
exigences de
l’acquisition
des facteurs
de la force
dissuasive.

La préparation psychologique et morale, partie intégrante de la préparation au
combat
L’instruction et la préparation
au combat est un tout qui englobe l’aspect psychologique,
scientifique et physique.Le rendement et l’efficacité sont principalement liés à labonne
préparation de l’élément militaire, en plus de sa capacité
psychologique, morale et du
degré de sa formation. Par
conséquent, l’instruction au
combat et l’instruction morale
sont deux actions interdépendantes, pendant que les commandants s’attèlent à créer et à
développer les capacités militaires et techniques de leurs
soldats, il faut penser aussi à
relever le moral.
Dans ce cadre, tous ces programmes intensifs de visites de
travail et d’inspection effectuées
par Monsieur le général de
corps d’armée,chef d’état-major
de l’ANP aux différentes Régions
militaires pour superviser l’exécution des exercices tactiques,
s’enquérir du degré de disponibilité de nos unités militaires,
organiser des réunions pério-

El-Djeich N° 699 Octobre 2021
www.mdn.dz

35

Préparation au combat 2021-2022
A partir de là, l’ANP œuvre pleinement à faire face aux campagnes
de
propagande
méthodiques visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité de l’Algérie, en
général, et tenter
vainem e n t
d ’ i n -

diques avec leurs personnels,
en inspectant leurs conditions
de vie, constituent une preuve
irréfutable de l’importance
qu’accorde le Haut commandement de l’ANP au facteur psychologique et moral des
éléments.A ce titre, Monsieur le
général de corps d’armée ne
manque pas chaque fois de

mettre l’accent sur la nécessité
de motiver la ressource humaine, en tant que garantie absolue pour atteindre les
objectifs escomptés et accomplir parfaitement les missions
assignées.Le
commandant
perspicace doit savoir comment
valoriser le travail et les efforts
de ses subordonnés et veiller à
ne pas les priver de leurs droits
matériels et moraux, à les motiver et à les encourager à redoubler
d’effort.
Il
doit
également savoir comment cultiver en eux l’esprit d’initiative et
de compétition honorable.
De plus, abattre le moral de
l’adversaire est devenu le premier objectif que les armées
adverses cherchent à atteindre
au cours du combat ou à travers la guerre psychologique
car comme l’a affirmé un grand
chef militaire: «Le meilleur
commandant est celui qui maîtrise les esprits de ses ennemis
avant leur corps.»
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Chaque élément de
l’ANP,
digne héritière de
l’ALN, devrait s’en imprégner et
faire preuve
de discipline
et de disponibilité dans
l’accomplissement de
ses missions
sur le terrain.

fluencer psychologiquement les
éléments de l’ANP et saper leur
moral, en particulier. Ces campagnes malveillantes ont eu récemment recours aux réseaux
sociaux, facilement accessibles
à tous et facilitant l’influence sur
la perception, l’orientation et la
conviction du militaire, en semant le doute chez lui à l’égard
de son institution et de ses
choix, ce que l’on appelle aujourd’hui les guerres de nouvelle génération ou guerres
hybrides, basées sur la propagande et la contre-propagande
afin d’affaiblir l’ordre public.

L’éthique militaire est aussi
importante que l’aspect psychologique et moral
«Je jure devant Allah et le saint
Coran d’être fidèle serviteur de
mon pays, de perpétuer le pacte
de nos valeureux Martyrs, de
respecter les lois et les règlements, de faire preuve de discipline et de bonne conduite, de

garder le secret professionnel,
de veiller à la préservation des
intérêts suprêmes de la Nation
quelles que soient les circonstances.»
C’est

l e
serment
que prête chaque affilié de l’ANP
avant de rejoindre les différents
établissements et structures de
l’ANP pour accomplir ses missions. Cela nécessite que l’élément ait une éducation militaire
basée sur des fondements idéologiques et professionnels
conformes aux principes humains de respect des droits de
l’homme, des principes de la
démocratie, il doit être le dénominateur commun et représentant de toutes les catégories
sociales de son pays. Il ne doit
pas être agressif et hostile envers les autres et toujours se
souvenir du serment qu’il a
prêté avant d’exercer ses responsabilités.
Le Haut commandement de
l’ANP n’a de cesse d’affirmer
qu’en dépit de l’importance de
la performance, la compétence
et l’aptitude dans la préparation
au combat des forces, reposent
sur la formation d’un élément
honnête, disposant d’un moral
élevé faisant preuve d’un bon et
sain comportement, qui reflètent profondément les valeurs
éthiques, exemplaires et les nobles qualités.Chaque élément
de l’ANP,digne héritière de
l’ALN, devrait s’en imprégner et
faire preuve de discipline et de
disponibilité dans l’accomplissement de ses missions sur le
terrain, puisque les valeurs et

les devoirs, tels que définis dans
le «Règlement du service dans
l’armée» incluent le comportement de chaque soldat dans
l’accomplissement des tâches
qui lui sont confiées. De même,
le commandant qui exerce sa
responsabilité en respectant la
loi avec efficacité, loyauté, fermeté et bonne conduite en
toutes circonstances, peut inculquer à ses subordonnés le
sens du devoir, de l’honneur et
de la responsabilité.
Renforcement du processus
de soutien pour l’acquisition
des facteurs de force
Dans cette optique, la bonne
préparation au combat exige le
renforcement du processus de
soutien pour l’acquisition des
facteurs de force. A l’instar des
autres armées du monde, l’ANP
se charge de satisfaire les différents besoins de ses personnels, à travers les crédits
budgétaires alimentaires, les
crédits budgétaires pour la gestion des unités, ainsi que l’habillement,
le
couchage,
le
campement et l’ameublement
de l’ANP, en plus des moyens de
subsistance, les repas froids, les
produits alimentaires périssables ainsi que les moyens de camouflage
individuels
et
collectifs et les moyens de protection individuelle contre les
armes biologiques et chimiques. L’ANP tend à atteindre
la disponibilité technique et le
soutien logistique permanents,
à travers la modernisation et le
développement de ses struc-

tures, en s’appuyant sur la rénovation des matériels destinés
aux unités, et leur dotation en
nouvelles technologies et veiller
à promouvoir les capacités opérationnelles des moyens logistiques et de combat ainsi que la
rénovation et l’amélioration du
matériel en service, en particulier les moyens de combat.C’est
d’ailleurs ce que Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état major de l’ANP a évoqué
lors du séminaire national sur
«Le maintien en condition technico-opérationnelle des matériels et équipements au sein de
l’Armée nationale populaire évaluation et perspectives» en
affirmant que le Haut commandement de l’ANP accorde un intérêt particulier à cet aspect,
avec pour objectif de réunir

La bonne
préparation
au combat
exige le renforcement du
processus de
soutien pour
l’acquisition
des facteurs
de force.

toutes les conditions idoines et
les facteurs propices au renforcement continu de la montée
en puissance de la disponibilité
de nos forces armées pour faire
face à toute éventualité. Il a
également salué les efforts déployés et les avancées qualitatives réalisées avec une grande
détermination dans le domaine
du transfert technologique à
des fins militaires, en veillant à
les maîtriser de manière à garantir la rénovation et la modernisation du matériel militaire et
promouvoir le soutien technique et logistique au niveau
escompté.
En conclusion, on peut dire que
la préparation au combat permettra à nos forces armées de
poursuivre leurs missions sur la
voie de la modernisation et du
développement, à un rythme
accéléré, avec mérite et compétence à tous les niveaux, 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. Ceci afin
d’atteindre un haut niveau de
développement et d’être au diapason des défis auxquels elles
sont confrontées, au regard de
l’instabilité qui caractérise la
conjoncture internationale et
régionalen
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EntretienLe chef de Division emploi et préparation
du Commandement des forces terrestres,
le général Djamel Zibra, à la Revue «El Djeich»

«Nous nous attelons à l’exécution du programme
étudié et méthodique de la préparation au combat»

D

ANS cet entretien accordé à
la revue «El Djeich», le chef
de Division emploi et préparation du Commandement des
forces terrestres, le général Djamel Zbira, a souligné l’importance
qu’accorde le Commandement
des forces terrestres à la préparation au combat, en tant qu’élément essentiel qui garantit la
disponibilité des forces et le développement du corps de bataille de
l’Armée nationale populaire.
Concernant l’objet de la préparation au combat et les différentes
phases par lesquelles passent la
préparation des unités des forces
terrestres, le général Djamel Zbira
a affirmé : «La préparation au
combat du Groupement de forces
tire sa référence de la doctrine
militaire de l’Etat. C’est l’Etat qui
fixe l’objet de la guerre, ses objectifs et sa nature, ainsi que la manière de préparer le pays et les
forces armées à s’engager dans
les meilleures conditions et avec
les modes et les équipements les
plus modernes. Partant de là, le
Commandement des forces terrestres accorde une extrême importance à l’exécution du
programme de l’instruction et de
la préparation au combat. Le passage à une étape supérieure se
caractérise par davantage de professionnalisation en matière de
planification et de rigueur dans
l’exécution, et ce, dans le but de
préparer les éléments et de garantir leur disponibilité afin de
dissuader toute tentative de violation de l’intégrité territoriale nationale, en se tenant en état-prêt
permanent pour faire face à tout
danger et mettre un terme aux
menaces pouvant porter atteinte
à la souveraineté et à la sécurité
nationales.»
Dans ce même contexte, notre interlocuteur ajoute que le programme d’instruction et de
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préparation au combat des unités et
des éléments est la colonne vertébrale de tout développement et progrès. «Nous nous attelons ainsi au
Commandement des forces terrestres à l’exécution d’un programme
étudié et méthodique comportant
un volet théorique et un autre pratique, conformément à la directive
annuelle de préparation des forces
terrestres pour tracer le programme d’activité annuel approuvé
par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire. Pour le
deuxième volet, selon la spécialisation de chaque arme relevant du
Commandement des forces terrestres, il est procédé à l’exécution
d’une série d’activités, à l’instar des
exercices de préparation au combat, des exercices de commandement et d’état-major, des drills, des
exercices démonstratifs et tactiques. Tout ceci, selon un concept
analogue à la réalité, avec les différents équipements en dotation, suivant
plusieurs
niveaux,
à
commencer par les actions individuelles, à travers lesquelles on se
focalise sur le développement de la
compétence au combat de l’élément, sur sa préparation psychologique, morale et instructive. Cela,
en passant par l’amélioration des
réactions collectives et la cohésion
au sein de la section pour les différents types de combat, puis le développement des aptitudes en
matière de prise de décisions et les
réflexes acquis par les chefs de
compagnie, ainsi que le contrôle
lors de l’exécution des missions de
combat, pour arriver enfin à l’exécution des exercices tactiques, au
cours desquels les niveaux de préparation des commandants et les
aptitudes opérationnelles de l’unité
sont testés.»
Le chef de Division emploi et préparation du Commandement des
forces terrestres affirme que la préparation des éléments est indisso-

ciable des équipements mis à
disposition de chaque arme. «Sur
cette base, le Haut commandement
des forces terrestres accorde un intérêt particulier au développement
et à la modernisation des capacités
du corps de bataille terrestre, ainsi
qu’à la consolidation de son système de défense, selon les critères
en vigueur dans les armées modernes, les exigences technologiques et leur évolution. Par
conséquent, le Commandement
des forces terrestres a entamé dans
ce sens un programme de modernisation, afin de s’adapter aux impératifs actuels et être au diapason
des nouvelles technologies, qui dépendent, d’une part, d’un élément
humain compétent et qualifié, et
d’un matériel moderne, de l’autre.
Pour renforcer le niveau de disponibilité opérationnelle de toutes les
unités et formations des forces terrestres, ces dernières disposent de
technologies et de systèmes hautement sophistiqués, dans un environnement pédagogique moderne
et développé», a-t-il expliqué.
Notre interlocuteur indique que la
réussite des forces terrestres dans
l’accomplissement leurs missions
dépend forcément d’une ressource
humaine compétente et apte,
constituant la pierre angulaire de
toute démarche de développement.
«C’est l’approche que le Commandement des forces terrestres a
adoptée à travers la préparation
des éléments militairement, intellectuellement, moralement et éthiquement. Il veille à rehausser leurs
capacités intellectuelles et physiques et à maintenir leur moral
élevé, ce qui conduira à former
d’excellents combattants, vigilants,
intelligents, capables de manipuler
et d’utiliser les armes, prêts à
mener des opérations de combat
dans les plus rudes conditions climatiques et environnementales,
conscients de leurs responsabilités

et de leurs devoirs, immunisés
contre tout ce qui épuiserait
leur force physique et de combat.»
Au sujet des tâches conférées à
nos forces terrestres, outre les
missions principales susmentionnées, le général Djamel
Zbira a précisé «qu’en plus des
missions traditionnelles de l’Armée nationale populaire, en
général, et les forces terrestres,
en particulier, qui sont la défense et la protection du territoire national, notre corps
contribue avec efficacité et à
chaque fois, en coordination
avec les autorités civiles, à la
protection des personnes et
des biens lors des catastrophes
naturelles. Il se tient toujours
aux côtés des citoyens et
contribue aux opérations de
secours et de sauvetage et la
fourniture des équipements nécessaires pour ouvrir les voies
et les routes ainsi qu’à l’acheminement des aides alimentaires. Ainsi, nos forces jouent
un rôle important au sein du
dispositif national de gestion
des catastrophes et mobilise
tous les moyens et engins à
cette fin. Elles assurent également les meilleures conditions
pour faire face et réduire le
risque quelle qu’en soit sa nature. A ce propos, des unités
spéciales relevant des forces
terrestres sont chargées de ces
missions, soumises également
au programme de préparation
qui correspond à son rôle et
aux missions qui lui sont
conférées afin qu’elles soient
en état-prêt pour intervenir au
moment et à l’endroit voulus.»
Le chef de Division emploi et
préparation du Commandement des forces terrestres, le
général Djamel Zbira, a conclu :
«Les forces terrestres poursuivent leurs efforts, sachant
qu’elles ont franchi des étapes
importantes dans les domaines
de la formation, de l’équipement et de la préparation au
combat et atteint un niveau
élevé de disponibilité qui les
qualifient à remporter les enjeux dans les différents domaines et à préserver la
stabilité du pays et la sécurité
des citoyens»n

Propos

du général Mohamed Belaïdi, chef de
Division emploi et préparation au
Commandement des forces aériennes

Le chef de Division emploi et préparation
au Commandement des forces aériennes
a indiqué que les forces aériennes contribuent solidement à la
formation des équipages qualifiés, dans le but d’assurer la réalisation de différentes missions assignées.

L

E CoMMANDEMENT des forces aériennes s’investit pleinement,
comme chaque année, dans la
préparation au combat, à l’effet de
consolider les connaissances et les performances des équipages pour assurer
les missions ordonnées par le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire, pour lutter efficacement
contre le terrorisme et toutes formes de
crime organisé, d’une part, et d’autre
part, mettre en échec toutes les velléités
ou tentatives d’atteinte à la sécurité et à
l’intégrité territoriale de notre pays. Par
ailleurs, nos forces aériennes demeurent toujours prêtes à accomplir des
missions spéciales ayant trait aux catastrophes naturelles, industrielles et autres sinistres, en vue de répondre ainsi
à l’appel de la Patrie et servir son peuple
en toutes circonstances et en tout
temps.
A cet effet, pour faire échec à toute intention malveillante visant la sécurité et
la stabilité de notre pays, les efforts de
la préparation au combat des forces aériennes s’orientent vers :

leurs aptitudes au combat lors des exercices inter-forces, interarmes ;

l l’entraînement spécifique visant la
consolidation des capacités opérationnelles et combatives acquises ;

l la sensibilisation des personnels pour
l’application des mesures barrières
contre la propagation du Covid-19 ;

l la consolidation des capacités et des
aptitudes opérationnelles et combatives
de nos unités, à l’effet de maintenir la
disponibilité opérationnelle à son plus
haut niveau;

l l’exécution des exercices tactiques et
opérationnels spécifiques à chaque catégorie de vols, de jour et de nuit ;

l l’entraînement aux vols de cohésion,
de jour et de nuit, afin d’élever le niveau
de coordination entre les unités de
combat ;

l l’entraînement tactique et opérationnel des équipages en vue de rehausser

l le renforcement des mesures préventives relatives à la sécurité des vols, notamment l’exploitation optimale des
différents types de simulateurs de vol
en service au niveau des unités et des
structures de formation ;

l l’optimisation des capacités d’approvisionnement en pièces de rechange,
de maintenance et de réparation des
matériels aériens, en vue de garantir un
haut niveau de disponibilité technicoopérationnelle de nos unités ;
l la préparation physique et morale des
personnels afin de développer leur endurance au rythme soutenu des actions
de combat ;

l l’amélioration de la formation et de la
formation continue des personnels au
niveau des écoles et centres de formation ainsi qu’aux unités, en visant les
objectifs tracés par le Haut commandement ;
l l’exécution des exercices d’héliportage, d’hélicordage et de tir à partir des
hélicoptères, en vue de perfectionner
les méthodes d’intervention et d’assaut
des unités des fusiliers de l’air et
troupes spéciales des forces terrestres ;

l le conditionnement des unités pour
contribuer aux missions de SAR et
d’Evasan, en vue d’assurer un appui indéfectible aux troupes et l’assistance
aux sinistrés ;
l la participation aux opérations de
sauvetage, de secours et d’assistance
aux populations en cas de catastrophes
naturelles et industriellesn
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avec le colonel Hilal Benaouda, chef de Division
emploi et préparation du Commandement des forces navales

Dans cet entretien, le chef de Division emploi et préparation du
Commandement des forces navales aborde les axes les plus importants relatifs au développement des capacités opérationnelles des personnels des forces navales.
l El Djeich : Nos forces navales se chargent d’accomplir
leurs missions de protection
de nos eaux territoriales et luttent contre la criminalité organisée (drogues, immigration
clandestine…), quels sont les
axes les plus importants sur
lesquels reposent les efforts
au cours de cette année de
préparation au combat ?

ll Chef de département emploi et préparation de l’état
major des forces navales : La
mission de protection de nos
eaux territoriales et la lutte contre
le crime organisé constitue l’une
des principales préoccupations
du Commandement des forces
navales. Ainsi, il est important de
poursuivre et renforcer les efforts
consentis dans ce domaine durant cette année, et ce, à travers :
- le renforcement de la présence
des unités des forces navales,
pour conforter et assurer la surveillance permanente des abords
maritimes, grâce aux différentes
composantes du corps de bataille
des forces navales, notamment
des unités des garde-côtes et unités aéronavales.
- Le contrôle régulier et rigoureux des navires provenant notamment des pays connaissant
un climat d’insécurité afin d’empêcher l’infiltration des criminels
ou le trafic d’armes et les équipements prohibés.
- Le renforcement de la coopération et de l’interopérabilité entre
les différents intervenants civils et
militaires dans le domaine de l’action de l’Etat en mer, particulièrement en matière de lutte contre
l’émigration clandestine, les activités illicites, le sauvetage en mer
et la lutte contre la pollution marine.
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- L’exécution des exercices communs de recherche et de sauvetage en mer, à l’instar de
«l’opération d’assistance d’un bateau en danger ou la lutte contre
la pollution marine», avec la participation des observateurs algériens et étrangers..

l La propagation de la Covid19 a évidemment touché plusieurs domaines de la vie y
compris les différentes armées, cet aspect a-t-il été pris
en considération dans le programme de préparation au
combat ?

ll Effectivement, à l’instar des
autres composantes de l’ANP, le
Commandement des forces navales a, depuis l’apparition de la
pandémie de la Covid-19, entrepris, en coopération avec plusieurs directions et services du
ministère de la Défense nationale,
une action de sensibilisation en
vue d’assurer et de mobiliser
toutes les ressources humaines et
matérielles au niveau des points
de déploiement de nos forces navales, nos structures de formation
ainsi que les autres unités déployées le long de la façade maritime nationale pour faire face
efficacement à cette épidémie.
D’autant plus qu’une des spécificités à bord de nos unités marines,
reste la difficulté d’appliquer les
mesures de distanciation sanitaire, ce qui a constitué un défi
supplémentaire pour les équipages de nos unités flottantes et
sous-marines, en particulier, qui
ont renforcé leurs mesures préventives. Dans ce cadre, des ailes
d’isolement ont été aménagées au
niveau des bases navales, ainsi
que l’application stricte des instructions et recommandations élaborées par les services sanitaires
spécialisés et l’accélération de

l’opération de vaccination contre
la Covid-19 qui a atteint un taux
très élevé.

l Les forces navales participent aux divers exercices avec
les forces navales des autres
pays, comment cette coopération contribue-t-elle à élever le
niveau de préparation au combat, en général, et des éléments, en particulier ?

ll Au regard de la nature des
risques et des menaces asymétriques transfrontaliers, la coopération internationale, notamment
au plan régional, devient une nécessité inévitable pour adopter
des solutions collectives face à ce
genre de menaces.
Dans ce sens, la participation des
unités de nos forces navales aux
différents exercices bilatéraux et
multilatéraux vise principalement
à promouvoir le niveau de la coopération opérationnelle avec les
marines amies, et à échanger les
expériences dans les domaines
d’intérêt commun. Ce genre d’activités est bénéfique à la qualité
de préparation des éléments,
grâce au contact direct avec leurs
homologues étrangers et l’exécution d’un grand nombre d’activités en mer.
La participation des unités des
forces navales aux exercices avec
les forces navales des pays amis a
connu une hausse notable en
termes de quantité et de qualité,
ce qui constitue une opportunité
pour nos cadres et les différents
équipages pour s’adapter à des
scénarios qui les propulsent progressivement à de hauts niveaux,
afin d’élargir leur expertise dans
l’organisation, la planification et
l’exécution de nombreuses missions qui leur sont assignées dans
des circonstances proches de la
réalitén

Unités en action

Bilan desopérationsns 2021
Lutte contre le terrorisme
organisé
et le crime org
r anisé
rg

du mois de septembre
Individus

- (937) Personnes arrêtées (dans le cadre
de la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (104) Narcotrafiquants.
- (215) Immigrants clandestins de différentes
nationalités.

Armes

- (27) Fusils de chasse saisis.
- (02) Pistolets automatiques.
- (02) Bombes de fabrication artisanale.

Autres objets

- (2236 kg) Kif traité.
- (1033 g) Cocaïne.
- (223840) Comprimés psychotropes.
- (67591 L) Carburant.
- (14) Détecteurs de métaux.
- (460) Marteaux piqueurs.
- (793) Groupes électrogènes.
- (100,7 T) Mélange de pierres et d’or brut.
- (6992) Cartouches pour fusils de chasse.
Moyens roulants

- (78) Véhicules de tous types.
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Campagne d’instruction «Eté 2021»

«Soummam» et «El Mellah» en haute mer

Adaptation aux conditions de navigation

Nous continuons, dans ce numero, à suivre le parcours du bateau école “Soumam” et
le voilier école “El-Mellah”, à partir de la quatrième étape, et ce, dans le cadre de la
campagne d’instruction “Eté 2021”.
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Quatrième étape : départ des deux
navires vers Barcelone
Il était 8h, le 1er août 2021, lorsque les
deux bateaux ont levé les amarres à
destination du port de Barcelone, en
Espagne, pour une traversée qui a duré
trois jours durant lesquels le bateau
école «Soummam» a parcouru 991
milles marins en 72 heures, avec
une vitesse moyenne de 13.5
nœuds. Les deux bateaux qui se
dirigeaient vers la même destination, ont emprunté des itinéraires différents. Le bateau
«Soummam» a côtoyé plusieurs îles situées à l’ouest de
la Méditerranée, ce qui a permis à l’équipe de la revue «El
Djeich» et tous les membres à
bord du navire d’apprécier ces
belles îles de la Méditerranée.
L’itinéraire s’est étendu du port
d’Annaba vers le Nord-ouest de la
Tunisie, en passant par l’île italienne de
Sardaigne et la Corse française, séparées par le canal Bonifacio, dont la largeur est d’environ 3,6 milles marins
(6,5 km). Nous avons bien apprécié les
merveilleux paysages en passant par
l’île italienne susmentionnée, caractérisée par des chaînes de montagne où
une partie d’elles couvre des espaces
forestiers riverains. Le paysage est devenu plus beau lorsque des voiliers et
des yachts touristiques nous entourèrent, avant de nous diriger vers le sud
des îles Baléares et les côtes est de
l’Espagne pour ensuite accoster au port
de Barcelone.
Quant à l’itinéraire emprunté par le
voilier «El Mellah», il était direct et
moins long. Il a traversé l’est de l’île de
Minorque pour arriver à Barcelone, en
parcourant une distance de 386 milles
marins avec une vitesse de 5.5 nœuds.
Dans cette campagne, les encadreurs
et les élèves ont poursuivi l’application
du programme tracé pour les deux bateaux, en commençant par l’exécution
des travaux de maintenance initiale des
équipements à bord, la restauration et
la préservation des équipements de
surface.
En outre, de nombreux sujets théoriques, pratiques et d’instruction ont
été abordés, portant dans leur ensemble sur les matériels et les moyens de
communication internes et externes
ainsi que l’appel d’urgence à bord du
navire, des concepts sur l’organisation
du service de transmission, de détection, de guerre électronique et la détection des cibles de surface et aériennes
en utilisant le radar.

Outre l’exécution du programme de
formation, les élèves ont bénéficié,
grâce au médecin de cette campagne,
de conférences de sensibilisation liées

principalement à l’hygiène, aux mesures préventives contre le coronavirus
et d’autres maladies transmissibles, en
plus de la prise en charge de tous les
malades en compagnie du dentiste.
Dans le volet divertissement, un programme récréatif a été organisé,
comprenant des compétitions
culturelles et sportives, telles
que le tir à la corde, le jeu
de dominos, les échecs
ainsi que l’organisation
de soirées musicales.
A 8h piles, le 4 août
2021, les deux bateaux
écoles ont accosté au
port de Barcelone, où ils
ont été accueillis par le
consul général d’Algérie
à Barcelone, le conseiller
chargé des affaires à l’ambassade d’Algérie à Madrid et
l’attaché de défense à l’ambassade d’Algérie à Madrid. Durant
cette escale, le chef de la mission a

Les villes escales étrangères

l Split, en Croatie: Elle est la deuxième plus grande ville de Croatie après la capitale Zagreb et l’une des plus grandes villes de la côte adriatique, d’une superficie
de 79.38 km² et une population d’environ 221.456 habitants. Elle a été sous
contrôle romain, autrichien, français, italien, yougoslave et vénitien. La vieille ville
est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, parmi ses sites historiques incontournables, tels que le Palais de Dioclétien, la Cathédrale Saint-Domnius et la Statue
de Grgur Ninski avec une belle promenade le long du port de Riva, ainsi que la
beauté de la nature environnante, en visitant les plages, la grotte bleue et l'île de
Hvar.
l Brindisi, en Italie: Elle se trouve dans la région des Pouilles et c’est la capitale
de la province de Brindisi, troisième plus grande ville. Sa superficie est d’environ
332.98 km² avec une population de 87.935 habitants. Elle est située sur la côte
adriatique, au port naturel important sur le plan commercial, à travers l’interconnexion avec les pays voisins. La ville se caractérise par ses activités agricoles et industrielles, en particulier les industries chimiques.
l Barcelone, en Espagne: Elle se trouve au nord-est de la péninsule ibérique, au
bord de la mer Méditerranée, entre les embouchures des fleuves Besòs et Llobregat
et à 160 km des Pyrénées. Elle est la deuxième grande ville d’Espagne après Madrid
dans la communauté de catalogne, connue par son grand et ancien club de football
de Barcelone et son stade Camp Nou ainsi que d’autres monuments, comme les
musées maritimes, le combat de taureaux «corrida de toros» et la basilique de la
Sagrada Familia qui reçoit des visiteurs du monde entier. C’est un édifice architectural unique, mis en construction en 1882 et son édification sera achevée d’ici 2026.
l Nouadhibou, en Mauritanie: Située au nord-ouest de la Mauritanie sur l’océan
Atlantique, près des frontières de la République arabe sahraouie démocratique et
pas loin des Iles espagnoles des Canaries. Cette ville est considérée comme la capitale économique du pays et la deuxième plus importante ville de Mauritanie, après
Nouakchott, située à environ 525 km, avec une population d’environ 100 000 habitants. Elle a un important port d’exportation de minerais de fer et est considérée
comme le pôle le plus important de Mauritanie dans le domaine de la pêche. Parmi
ses régions touristiques les plus connues, Khalij Raha et Cansado qui comprennent
de nombreux hôtels et des complexes touristiquesn
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effectué, en compagnie du commandant de bord, une visite de courtoisie
au commandant de la marine de Barcelone et au délégué de défense de
la marine militaire espagnole.
Un programme a été consacré également à la visite du stade Camp Nou
et la cathédrale «Sagrada familia». Il
est à noter que l’aspect esthétique et
artistique du voilier «El Mellah» a
énormément attiré l’attention des citoyens et des touristes qui sont venus
de partout au port pour prendre des
photos souvenirs à l’occasion.

Cinquième étape : retour au pays
De retour au pays, le 7 août 2021, les
deux bateaux écoles ont poursuivi
leur campagne d’instruction. Le voilier école «El Mellah» a traversé le
nord de Majorque, l’ouest de l’île
Ibiza, pour accoster enfin au port
d’Alger. Quant au bateau école
«Soummam», il est passé par le
Nord-ouest des îles Baléares, le Nord
de Cap Bougaroun, les côtes algériennes Est et Centre en arrivant au
port d’Alger.
Les deux bateaux ont accosté à l’Amirauté d’Alger le 10 août 2021, à 8h,
après trois jours de navigation, durant lesquels les élèves ont bénéficié
de cours pratiques sur l’accostage
avec ancre, les techniques et le choix
du lieu d’accostage, la préparation de
la ligne d’amarrage (ancre, chaîne et
puits de l’ancre), en plus de cours
théoriques sur la météorologie, l’interprétation des cartes de pression
atmosphérique et la circulation atmosphérique et la vitesse des vents.
Les conditions climatiques difficiles,
avec une vitesse estimée à 37
nœuds, ont permis aux élèves d’exécuter un exercice pratique à bord du
voilier école «El Mellah» sur le lancement d’alerte avec voile afin de mieux
s’adapter à la vie à bord. Pour
conclure cette campagne d’instruction, tous les élèves ont passé des
épreuves d’évaluation dans différents
services des deux bateaux, en vue
d’évaluer le degré de leur assimilation des diverses connaissances,
exercices opérationnels et activités
effectuées à bord.
En plus de l’importance du bagage
scientifique, théorique et pratique
dans la formation des futurs officiers
des forces navales, la capacité physique joue un rôle primordial dans la
navigation maritime, notamment à
bord des voiliers, dans des conditions
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Impressions

Commandant de la campagne d’instruction «Eté
2021».
«Contrairement aux années précédentes, et au
vu des conditions sanitaires exceptionnelles
que connaissent notre
pays et le monde entier,
la campagne d’instruction de cette année
a été caractérisée par la participation des
deux bateaux écoles «Soummam» et «El
Mellah», avec à leur bord des élèves officiers d’active de 1re et 2e années formation «LMD», au niveau de l’Ecole supérieure
navale de Tamentfoust. Les deux bateaux
ont parcouru deux itinéraires différents
avec la même période de navigation et
d’escales dans les ports étrangers ou nationaux.
Cette campagne d’instruction à bord des
deux bateaux, dotés de moyens pédagogiques sophistiqués, a permis d’obtenir
une formation efficace et diversifiée,
conformément aux exigences et aux récentes mutations scientifiques et techniques accélérées.
L’objectif principal de cette campagne est
de préparer des officiers compétents et
qualifiés dans les domaines scientifique et
militaire, armés des connaissances nécessaires, imprégnés de mœurs et de valeurs
exemplaires pour accomplir leurs futures
missions avec efficience, dans un environnement géopolitique complexe et incertain ainsi que l’accentuation des risques
traditionnels et non traditionnels.»
.
Chef de la mission à bord du voilier école
«El Mellah» i
«Cette campagne d’instruction s’inscrit dans le
cadre du programme annuel tracé par le Haut
commandement de l’ANP,
en tant que volet intégrant
du programme des officiers d’active de 1re
année qui vise principalement l’application des connaissances
théoriques acquises au cours de l’année
scolaire 2020-2021, en plus de l’adaptation de l’élève à son futur milieu professionnel. Durant cette campagne
d’instruction, l’élève obtient une formation
pratique en matière de navigation maritime

et la navigation à voile, en exécutant de
nombreux exercices afin de prendre
connaissance de la nature des conditions
et la vie à bord. En outre, cette campagne
permet aux élèves d’acquérir des connaissances de base, des techniques de l’art
marin et le travail collectif, tout en s’habituant à l’esprit de coopération, de patience et de lutte pour la survie, en plus de
s’adapter et découvrir l’environnement
marin et enrichir leurs acquis culturels.»

Commandant-adjoint à bord du bateau
école «Soummam»
«Le Haut commandement de l’ANP accorde une importance
particulière afin d’assurer
une formation moderne
au profit des personnels
militaires, en offrant tous
les moyens matériels et
humains qui contribuent à
former le futur militaire et
le mettre dans des conditions similaires pour
s’adapter à son milieu professionnel à
bord.
Cette campagne d’instruction est considérée comme une étape importante dans le
processus de formation de l’élève, en passant de la théorie à la pratique. Elle vise à
concrétiser ses connaissances sur le terrain.
L’élève se retrouve à bord face à un vrai
test pour démontrer ses capacités physiques et scientifiques qui lui permettent
de connaître de près les équipements et
les moyens techniques ainsi que leurs
modes d’emploi dans diverses circonstances à travers des scénarios proches de
la réalité et l’exécution des exercices d’instruction qui permettent à l’élève de développer ses compétences, enrichir ses
connaissances et les nouvelles techniques
pour être en mesure d’accomplir pleinement ses missions futures.»

Elève-officier de carrière Habbousi Si
Saïd Mustapha, spécialité navigation maritime
«Cette campagne d’instruction nous a permis de
mettre en pratique les
connaissances théoriques
acquises à l’Ecole supérieure navale, connaître
les évolutions technologiques sur la scène mari-

time ainsi que découvrir les cultures des
pays où nous avons fait escale. En tant
qu’élève dans la spécialité navigation
maritime, je tiens à poursuivre les cours
pour pouvoir en tirer profit. En effet, vivre
avec les membres de l’équipage du bateau «Soummam», avec leurs différents
grades et bénéficier de leurs expériences, nous a beaucoup aidés à notre
adaptation à la vie à bord ainsi que l’assimilation de nombreux systèmes de
l’unité flottante.»
Elève-officier de carrière Rania Oughlis,
spécialité mécanique
«Au cours de cette campagne d’instruction «Eté
2021», nous avons largement réussi à développer
les
connaissances acquises
durant l’année scolaire à
l’Ecole supérieure navale, à travers la pratique sur le terrain ainsi que d’enrichir
notre expérience à travers le contact
avec les personnels des forces navales
de l’Italie, de la Croatie et de l’Espagne,
lors des escales programmées dans cette
campagne d’instruction.».

Elève-officier de carrière, Anj Nagasiki,
de la République du Congo, spécialité
gestion et administration des affaires
maritimes
«La campagne d’instruction «Eté 2021», organisée par les forces
navales
algériennes,
constitue une véritable
opportunité qui nous a
permis de nous adapter
à la vie à bord. Nous
avons énormément bénéficié de cette campagne. Nous avons
enrichi les connaissances acquises au niveau de l’Ecole supérieure navale. De
plus, des connaissances ont été apprises
liées aux autres spécialités, telles que la
mécanique, la navigation maritime et les
communications maritimes.
Pour conclure et en tant qu’élève étranger, j’ai eu l’honneur de côtoyer les membres de l’équipage du navire et tirer
profit de leurs expériences.»n

difficiles. A cet égard, le Haut commandement des forces navales a accordé
une grande importance à l’aspect sportif durant cette campagne, à travers un
programme
qui en-

globe
d
e
s
séances sportives
sur la
surface du bateau et d’autres dans la
salle de sport.
Durant cette campagne d’instruction,
nous avons remarqué que les élèves
officiers ont acquis de riches expériences et des connaissances maritimes importantes, ainsi que leur
adaptation aux conditions de vie à
bord, ce qui leur a permis
d e

de leur métier, en tant que futurs cadres au sein des forces navales. Ils ont
constitué aussi un test du degré de leur
adaptation aux conditions de la véritable navigation qui exige beaucoup de
patience et d’endurance, durant lesquelles les élèves apprennent les
principes de la navigation dans
différentes circonstances aériennes à travers les mers
et les détroits, notamment les canaux qui
nécessitent une navigation particulière.
Cela, en plus des
méthodes de communication, l’utilisation
des
cartes
marines et d’autres
sciences et arts marins, tout en acquérant
des
connaissances sur les
nouveaux moyens électroniques de la navigation
et les programmes du fonctionnement des nouveaux
systèmes mécaniques qui ont
largement enrichi leur bagages culturels et techniques dans le domaine
de la formation maritime sur les plans
théorique et
pratique. Ainsi, cela
constitue une excellente
opportunité tout au
long
de leur parcours
professionneln

renforcer
la
confiance en soi et
développer l’esprit collectif dans
le domaine de la solidarité pour
accomplir leurs missions à l’avenir dans différentes circonstances en mer et relever le
défi au niveau des unités
flottantes.
Ces campagnes d’instruction ont permis aux élèves officiers de mieux connaître le
qui
milieu
marin
constitue la scène
opérationnelle
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La diplomatie algérienne
dans toute sa dimension
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Lire

Politique étrangère proactive et décisions
souveraines
l Zlecaf. L’Algérie mise sur la diplomatie
économique.
l Rétrospective de la diplomatie algérienne
l Interview avec le Dr Bouazdia Djamel, expert en
études stratégiques et sécuritaires
l Participation du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger
à la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU
l
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L’Algérie continue d’assumer son rôle diplomatique de leader, aussi bien au niveau régional qu’international, à travers une politique étrangère constante, fidèle à sa prestigieuse Histoire, œuvrant constamment
à la défense de ses positions et ses intérêts vitaux, mais aussi à la défense de la souveraineté des Etats,
de leur indépendance et leur intégrité territoriale, en soutenant les causes justes.
A l’occasion de la Journée nationale de la diplomatie, la revue «El Djeich» consacre un dossier à la
diplomatie algérienne dans toutes ses dimensions.

Réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye en Algérie,
les 30 et 31 août 2021
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Politique étrangère proactive et décisions souveraines

La dynamique qu’a connue la politique étrangère algérienne ces derniers temps est claire. Une dynamique qui
n’est pas liée à la logique de cause à effet ni à celle de réaction, comme certains la décrivent, d’autant qu’elle est
devenue plus pragmatique et rationnelle dans le traitement des diverses questions, afin de préserver les intérêts
vitaux de l’Algérie.
'action diplomatique de
notre pays au cours des
prochaines années sera
orientée vers la défense
des intérêts de la nation,
la contribution à la sécurité et à la stabilité régionales,
le renforcement des liens avec
l’afrique et le monde arabe, le développement du partenariat et de
la paix dans le monde arabe, le développement du partenariat et de
la paix dans le monde, le redéploiement de la diplomatie économique au service de notre
développement, la modernisation
de l’outil diplomatique, la gestion
des ressources humaines et l’élaboration d’une nouvelle stratégie
en direction de notre communauté
nationale à l'étranger.» Extrait du
chapitre quatre du document
contenant le plan d’action du gouvernement algérien, en vue de
l’exécution du programme de Monsieur le président de la République.
c’est un point d’une importance
majeure dont le titre principal est la
mise en œuvre d’une politique
étrangère dynamique et proactive.
la politique étrangère algérienne a
fait preuve, ces derniers temps,
d’une grande fermeté et rigueur
dans ses positions extérieures, notamment à l’égard de certains dossiers qu’elle considère comme une
ligne rouge, non sujette à la négociation, tout comme elle n’accepte
pas de médiation internationale à
ce sujet, car les décideurs en algérie sont responsables et ont un
haut niveau concernant l’évaluation
des situations qu’ils jugent servir
les intérêts supérieurs du pays.
Lorsque l’algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques
avec le royaume du Maroc, cette
décision était fondée sur des
preuves et des arguments solides
et tangibles que nous avons traités
dans le précédent numéro de la
revue «El Djeich». cette décision a
été évoquée à plusieurs reprises
par le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, M.Ramtane
Lamamra, lors des différentes oc-
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Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, participe à
New York au Segment de haut niveau de la 76e
session de l’Assemblée générale des
Nations unies, du
20 au 28 septembre 2021.
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casions. ce dernier a réaffirmé, lors
de la tenue de la réunion ministérielle du conseil de la Ligue des
Etats arabes dans sa 156e session
ordinaire, que cette décision est
souveraine et n’est pas à l’ordre du
jour de la réunion et, qu’en réalité,
n’est pas ouverte à la discussion car
elle est intervenue à la suite de violations graves et continues du
Maroc des obligations fondamentales qui régissent la nature des relations entre les deux pays.
il est de même pour les efforts incessants de l’algérie pour empêcher l’entité sioniste d’adhérer à
l’Union africaine en tant qu’observateur. c’est le résultat d’une décision intransigeante des plus hautes
autorités du pays, stipulant que l’algérie ne normalisera pas ses relations avec l’entité sioniste,
consciente que derrière sa demande d’adhésion à l’organisation
africaine en tant qu’observateur,
elle vise à atteindre des objectifs
qui ne sont pas innocents. L’algérie
a ainsi pu obtenir le soutien de
nombreux pays africains, qui considèrent la cause palestinienne
comme une cause africaine par excellence.
Réformes structurelles de l’appareil diplomatique
Les pays modernes adoptent une
politique étrangère basée sur une

approche diplomatique mise en
œuvre par une équipe de travail
composée de personnel qualifié et
expérimenté, chacun dans un domaine spécifique. a cet égard, afin
d’activer la politique étrangère du
pays et la rendre plus souple et active, le président de la République
a initié un ensemble d’ajustements
structurels de l’appareil diplomatique, dont le plus marquant a été
la nomination de sept envoyés spéciaux chargés d’un nombre de dossiers importants, à savoir :
l question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb arabe.
l Enjeux géostratégiques dans la
région sahélo-saharienne.
l Questions de sécurité internationale.
l Dossier de la communauté nationale établie à l’étranger.
l Dossier de la diplomatie économique.
l Dossier des pays arabes.
l Dossier des grands partenariats
internationaux.
Les cadres chargés de ces dossiers
travaillent sous l’autorité directe du
ministre des affaires étrangères et
de la communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra.
c’est là une vision à laquelle s’ajoutent d’autres mesures abordées
dans le document du plan d’action
du gouvernement et ses objectifs
les plus importants et mécanismes
visant la modernisation de l’administration et de la gestion des ressources humaines, en général, et
de la performance diplomatique, en
particulier, le renforcement de la
position des jeunes, des femmes et
des compétences nationales dans
l’encadrement de l’appareil diplomatique, ainsi que l’emploi des cadres algériens dans les institutions
régionales et internationales, de
manière à permettre à l’algérie de
renforcer sa présence et son influence au niveau de ces organisations.
toutes ces mesures témoignent du
regain d’intérêt de l’algérie aux
questions prioritaires et de son
adaptation aux défis auxquels elle
est confrontée, ainsi que le renfor-

cement de sa présence aux niveaux
régional et international, spécialement que les autorités politiques
du pays sont déterminées à réactiver l’administration générale de la
veille stratégique et de la prospective et la gestion de crise. ce qui
permettra inévitablement une plus
grande maîtrise des questions soulevées qui intéressent notre pays,
conformément aux nouveaux objectifs et missions de la diplomatie
algérienne, au regard des principes
fermes qu’elle adopte.

Rencontre des pays voisins de
la Libye, une victoire pour la diplomatie algérienne
La rencontre que l’algérie a entrepris d’organiser les 30 et 31 août
2021, au cours de laquelle elle a
réuni les pays acteurs du voisinage
géographique de la Libye, constitue
une victoire supplémentaire pour
ses efforts incessants en faveur de
la sécurité et de la stabilité dans ce
pays, avec lequel nous avons une
frontière terrestre estimée à 982
km. L’importance de cette rencontre réside, d’une part, dans le niveau
de
la
représentation
diplomatique des participants, ainsi
que dans le timing intervenu quatre
mois avant les élections présidentielles en Libye, de l’autre.
Les prochaines élections présidentielles en Libye sont l’une des plus
importantes étapes dans la voie de
la relance de l’Etat des institutions
dans le pays, en vue d’assoir une
sorte de stabilité, en attendant
l’achèvement de la construction
institutionnelle, à l’abri des ingérences étrangères et dans le cadre
des solutions libyo-libyennes. ces
objectifs, l’algérie s’efforce à les atteindre et à faire bénéficier la Libye
de son expérience en matière de
réconciliation nationale, d’autant
plus que l’algérie a exprimé à
maintes reprises, à travers Monsieur le président de la République,
abdelmadjid tebounne, que la sécurité de la Libye relève de sa propre sécurité.
il est connu que le processus du règlement politique et sécuritaire en
Libye se heurte encore à plusieurs
obstacles, compte tenu de la complexité de la scène sur le terrain.
cependant, les efforts de la communauté internationale, tout récemment menés par l’algérie, ont
donné une lueur d’espoir pour mettre fin à l’instabilité que connaît le
pays depuis une décennie.
ainsi, les ministres des affaires

étrangères des pays voisins de la
Libye, lors de la réunion d’alger, ont
affirmé leur attachement aux aboutissements des conférences de Berlin 1 et 2, et renouvelé leur rejet
catégorique de toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye, en plus de
leur condamnation ferme de l’acheminement continu d’armes et de
mercenaires aux formations armées. tout en mettant l’accent sur
la mise en œuvre effective des priorités principales de la feuille de
route convenue, s’agissant de la
tenue des élections à leur date prévue, conformément à la résolution
n° 2570 et la feuille de route établie
lors du Forum du dialogue politique libyen. il a également été
convenu d’intensifier la liaison avec
toutes les parties étrangères pour
souligner l’inévitabilité d’une solution politique comme seule solution pacifique à la crise et de
réactiver les deux sous-commissions sur la sécurité et la politique,
présidées par l’algérie et l’Egypte.
L’ANP, un soutien essentiel à la
politique étrangère du pays
il existe une forte compatibilité
entre la doctrine militaro-sécuritaire
du pays et la doctrine diplomatique,
car toutes deux sont fondées sur la
stratégie globale de l’Etat et les
principes fermes de l’algérie, qui
respecte le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la non-ingérence dans les affaires intérieures
des Etats. Elle œuvre continuellement, selon ses approches, à favoriser des solutions politiques et
pacifiques aux différentes crises aux
niveaux régional et international.
De ce qui précède, l’armée nationale populaire, avec ses différentes
composantes et capacités militaires
et en tant que facteur de force, est
l’un des axes les plus importants
sur lesquels l’Etat algérien s’appuie
dans sa diplomatie, aux côtés d’autres composantes représentées par
son poids géographique, historique
et démographique. ces composantes jouent un rôle vital dans les
positions honorables et de prise de
décisions souveraines, dans le
cadre des engagements pris par
Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément à ses
directives, dans le cadre du respect
des engagements de notre pays
dans le domaine de la promotion
de la paix et de la sécurité aux ni-
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L’Armée nationale populaire, avec
ses différentes composantes et
capacités militaires et en
tant que facteur de force,
est l’un des
axes les plus
importants
sur lesquels
l’Etat algérien s’appuie
dans sa diplomatie.

veaux régional et international et
dans le respect des droits de
l’homme.
il ne fait aucun doute que la puissance de l’armée nationale populaire consolidera l’action de la
politique étrangère de l’algérie
dans la gestion des crises sécuritaires, et ce, dans un contexte régional et international accablé de
mutations et de conflits. Lorsqu’il
est question des positions diplomatiques de l’algérie tendant à encourager les solutions pacifiques dans
nombre de questions, à l’instar des
crises sécuritaires perpétuelles
dans les pays du Sahel et la crise
sécuritaire en Libye, nous constatons que l’algérie n’a d’autre intérêt
que celui d’établir la sécurité au niveau régional, et ce, avec l’appui
d’une armée algérienne forte, dotée
d’une grande expérience, qui remplit efficacement son rôle dans la
protection des frontières terrestres
du pays contre toutes les menaces
résultant de l’instabilité sécuritaire
des pays susmentionnés.

Diplomatie économique
L’algérie a inscrit la diplomatie économique dans son agenda prioritaire pour la prochaine étape où
elle tend à utiliser son poids dans le
domaine de la diplomatie traditionnelle, au service de l’économie nationale. tout comme elle s’attellera
à la restructuration du réseau
chargé des affaires économiques et
commerciales, lors des missions diplomatiques à l’étranger, en garantissant son professionnalisme et
son aptitude à faire la promotion
des produits nationaux, dans le but
d’augmenter le volume des exportations de produits et prestations et
réduire la dépendance aux exportations d’hydrocarbures. Les efforts
diplomatiques dans le domaine
économique et commercial seront
également axés autour du plan de
relance économique 2020 - 2024,
qui vise à renforcer la présence algérienne sur la scène régionale et
internationale, développer les
échanges commerciaux et attirer de
sérieux investissements étrangers
bénéfiques pour l’économie nationale, en plus de multiplier les initiatives vers les marchés émergents,
notamment en afrique, en participant à des missions économiques
et foires commerciales, en organisant des forums internationaux et
en invitant les hommes d'affairesn

B. Nassim trad : Hamam G. S.
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Dossier

La Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)

L’Algérie mise sur la diplomatie économique

E

Outre la diplomatie traditionnelle, la mise en œuvre d’une diplomatie économique soucieuse
des intérêts économiques de l’Algérie, du bien-être et de la prospérité de ses citoyens figure
parmi les priorités de notre pays, d’autant plus que ce dernier dispose actuellement de
grandes opportunités, en vue de bâtir le nouveau modèle économique, en conférant à la
politique étrangère une dimension économique.

n effet, l’algérie, qui est
présente en force sur la
scène politique, à travers
ses positions au double
plan régional et international affiche, depuis
août 2020, date de la tenue
de la conférence nationale
sur le plan de relance pour une
économie nouvelle, présidée par
Monsieur le président de la République, abdelmadjid tebboune, sa
volonté d’exploiter cette importance politique pour appuyer sa
présence économique.
Les propositions de cette conférence portent sur la création d’un
réseau interactif pour les chargés
d’affaires économiques et commerciales auprès de nos missions
diplomatiques et consulaires à travers le monde, l’ouverture d’un bureau d’information au niveau du
ministère des affaires étrangères
pour l’accueil des opérateurs et exportateurs algériens et le renforcement de la Direction de promotion
et de soutien des échanges économiques, en tant que structure centrale et axiale de la diplomatie
économique. tout cela dans le but
d’accompagner la nouvelle vision
économique de l’algérie, à savoir
conquérir des marchés dans le
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continent africain, notamment
avec la création, en 2018, de la
Zone de libre échange continentale
africaine (Zlecaf) qui constitue,
pour elle, un choix naturel et stratégique qui devrait sans nul doute
participer à la diversification de son
économie et à la promotion de ses
exportations hors hydrocarbures.
ceci dit, pour les années à venir,
l’action diplomatique de l’algérie
sera, selon les experts, orientée
vers la diplomatie économique
avec tout le sens des objectifs qui
lui sont assignés en termes d’attrait
des investissements dans le pays
et la promotion du produit national
à l’étranger.

La Zlecaf… une opportunité
pour l’Algérie
L’algérie qui a toujours été un
pionnier et un bâtisseur actif de
l’unité et de l’intégration du continent africain a ratifié l’accord portant création de la Zlecaf par la
promulgation du décret présidentiel n° 133-21 correspondant au 5
avril 2021, et a déposé les instruments de ratification de cet accord
auprès de l’Union africaine, en date
du 23 juin 2021, par conséquent,
l’algérie est devenue Etat partie de
la Zlecaf.

Par la ratification de cet accord,
l’algérie confirme une fois de plus
son engagement panafricaniste
consigné dans sa propre constitution et sa conviction que la Zlecaf
aura, à moyen terme, des retombées bénéfiques pour sa propre
économie en phase de consolidation et de diversification prometteuses.
Dans un entretien accordé à la
revue «El Djeich», Melle Lila Mokhtari, directrice de suivi des accords
commerciaux régionaux et de la
coopération à la direction générale
du commerce extérieur, a précisé
que le statut de l’Etat partie permettra à l’algérie de bénéficier des
avantages accordés dans le cadre
de cette Zone et de participer dans
la prise de décisions lors des réunions des institutions de négociations de la Zlecaf.
Selon elle, l’algérie n’a ménagé
aucun effort pour adhérer à cette
zone qui constitue une porte d’entrée vers les marchés africains,
d’autant plus que la présence commerciale de l’algérie sur le continent africain est très faible par
rapport à certains pays voisins,
étant donné qu’elle n’est affiliée à
aucune des principales communautés économiques régionales, à
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l’exception de l’Union du Maghreb
arabe (UMa), qui reste jusqu’à présent non active.
D’autre part, l’emplacement géostratégique de l’algérie, notamment
avec les pays limitrophes, à savoir
le Mali, le niger, la Mauritanie, la
République arabe sahraouie démocratique, la Libye et la tunisie,
et ce, à travers de nombreux points
frontaliers, tels que Bouchabka et
oum tboul avec la tunisie, Mustapha Ben Boulaïd avec la Mauritanie, Ras Jdir avec la Libye et
tinzaouatine et in Guezzam avec le
Mali et le niger, lui permettra de se
situer commercialement à l’intérieur du continent et d’intensifier
son commerce intra-africain, à travers l’exploitation du potentiel d’exportation hors hydrocarbures vers
les marchés africains.
il faut, en effet, souligner que l’algérie s’est investie dans la réalisation
de
projets
régionaux
structurants qui confortent les
atouts économiques du continent,
comme la route transsaharienne
alger - Lagos, la dorsale transsaharienne à fibre optique alger - abuja
et le gazoduc alger - Lagos, visant
à créer un corridor de développement par le désenclavement de la
sous-région et la promotion du
commerce.
Des efforts et des engagements
qui ont été appréciés par l’Ua,
d’autant que des avancées importantes ont été enregistrées dans la
réalisation de ces projets d’infrastructures régionales, dans le
cadre du nouveau partenariat pour
le développement en afrique
(nepad).
cette zone de libre-échange représente donc un important potentiel
pour l’algérie, à l’effet de dévelop-

per et d’intensifier son commerce
avec l’afrique, sachant que les
échanges de l’algérie avec les pays
africains ne dépassent pas 3% du
total de nos échanges avec le
monde.
Par ailleurs, la même responsable
a précisé que durant l’année 2020,
l’algérie a enregistré un montant
de 3.042 milliards de dollars US,
constitué de 1.918 milliards de
dollars US à l’export et 1.124 milliards de dollars US à l’import. L’essentiel de ces échanges se font
avec les pays de l’afrique du nord.
En somme, sur le plan économique donc, l’algérie, dirigeants et
opérateurs économiques, soutiennent cette initiative et veulent apporter leur contribution pour sa
mise en œuvre, d’autant que notre
pays jouit d’une position géostratégique favorable, à la porte de
l’afrique, et dispose de divers
atouts. Mais encore faut-il enclencher une véritable dynamique économique et créer un écosystème
favorable à la production, à l’investissement et à l’exportation, et ce,
en se dotant d’une stratégie bien
définie.
Dans ce cadre, Melle Mokhtari a
tenu à souligner que l’algérie, avec
l’appui technique de la commission économique des nations
unies pour l’afrique, a élaboré un
document portant sur la stratégie
nationale d’approfondissement de
l’intégration commerciale de
l’afrique, grâce à la mise en œuvre
efficace de la Zlecaf, pour laquelle
un atelier de validation de cette
stratégie sera organisé très prochainement, afin de faire ressortir
les principaux axes pour une mise
en œuvre effective de ladite zone
au niveau national.

L’Algérie
confirme son
engagement
panafricaniste consigné dans sa
propre
Constitution
et sa conviction que la
Zlecaf aura
des retombées bénéfiques pour
sa propre
économie en
phase de
consolidation et de diversification
prometteuses.

aussi, l’algérie a mis en place, avec
l’appui du centre de commerce international de Genève, et en
concertation étroite avec les associations des opérateurs économiques, une stratégie nationale
pour la promotion des exportations hors hydrocarbures (SnE).
cette dernière est considérée
comme étant l’un des points les
plus importants énumérés dans la
feuille de route du gouvernement
pour l’encadrement du commerce
extérieur, en vue de diversifier et
de promouvoir la production nationale et les exportations de produits hors hydrocarbures. Dans ce
contexte, il a été identifié les secteurs pilotes, ci-après, dans la
feuille de route :
l industrie alimentaire ;
lmédicaments et dispositifs médicaux ;
l pièces et composants de l’industrie automobile ;
l technologies de l’information
et de la numérisation.
aussi, il est bon de rappeler que la
zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur le
1er janvier 2021, demeure la plus
grande zone de libre- échange au
monde en nombre de pays participants, avec un marché unifié avoisinant les 1,2 milliard de
personnes et un PiB combiné de
3000 milliards de dollars. Bref, elle
constitue une opportunité pour dynamiser les échanges entre pays
voisins et créer une chaîne de valeur propre au continent.
Les négociations de la phase i de
la Zlecaf ont été, selon notre interlocutrice, finalisées, à l’exception
des règles d’origine et les concessions tarifaires du commerce des
marchandises ainsi que les offres
du commerce des services qui
sont toujours en cours.
En outre, les négociations sur les
phases ii et iii qui comprennent
l’investissement, la politique de
concurrence, les droits de la propriété intellectuelle et le commerce électronique ont été
lancées, et ce, conformément à la
décision de la 13e session du
Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine,
tenue le 5 décembre 2020.
a ce jour, sur les 54 pays africains
signataires de l’accord de la Zlecaf, 38 pays ont déposé leurs instruments de ratification, dont
l’algérien

Hakima Oukaci
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Rétrospective sur la diplomatie algérienne

Efforts considérables

Admise au sein de l’ONU, en octobre 1962, l’Algérie s’est engagée à œuvrer pour une coopération pacifique entre tous les pays, sur la base du respect mutuel entre les peuples, inscrivant ainsi
son action diplomatique dans les foras internationaux où elle entendait apporter son entière
contribution à l’instauration de la paix et de la stabilité dans le monde.

C

onSciEntE de son rôle
à son indépendance, sa
politique de non-alignement, son attachement au principe du
règlement des différents et des conflits par la
voie pacifique a été illustré
par sa participation active et
constructive tant aux plans régional qu’international. admise
au sein de l’organisation des
nations unies, en octobre 1962,
l’algérie s’est engagée à œuvrer
pour une coopération pacifique
entre tous les pays, sur la base
du respect mutuel entre les
peuples, inscrivant ainsi son action diplomatique dans les foras
internationaux où elle entendait
apporter son entière contribution à l’instauration de la paix et
de la stabilité dans le monde.

Effort constants
«L’algérie se défend de recourir
à la guerre pour porter atteinte
à la souveraineté légitime et à la
liberté d’autres peuples. Elle
s’efforce de régler les différends
internationaux par des moyens
pacifiques», article 29 de la nouvelle constitution (article 26
dans la constitution de 1989 et
1996). Participant à de multiples
conférences internationales, sa
contribution a toujours été efficace lorsqu’il était question de
faire face à des situations complexes requérant à la fois une
action concrète et le discernement. La dynamique qui caractérise la diplomatie algérienne
lui a permis d’affermir sa politique étrangère depuis son accession à l’indépendance. Une
politique déterminée par un ensemble de facteurs fondamentaux sur lesquels s’articulent les
choix et les options diplomatiques du pays. ces facteurs
multiformes reposent aussi bien
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Le défunt président
Houari Boumediene
au siége de l’ONU
lors son discourt
sur le «nouvel ordre
economique international le 10 avril
1974»
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sur son histoire révolutionnaire,
son
appartenance
géographique, sa culture, l’émergence
du «tiers-monde», l’avènement
du non alignement comme
mouvement se démarquant des
grands courants idéologiques
dominants, la coexistence pacifique…
En finir avec le colonialisme
sous toutes ses formes, corrélativement au principe de non-ingérence dans les affaires
internes des pays comptent
parmi les point cardinaux de
son action politique et diplomatique. Une action qui repose sur
le renforcement de la solidarité
entre les pays et la lutte pour un
ordre international plus juste et
plus équitable sur la base d’une
coopération reposant sur le respect de l’intérêt mutuel entre les
différents partenaires.
Portail de l’Europe vers l’afrique,
pays maghrébin, africain, arabe
et méditerranéen, l’algérie appartient à un vaste ensemble
géopolitique complexe et est
naturellement et directement

concernée par tout ce qui se déroule dans cet espace.
La diplomatie algérienne a marqué sa présence dans les efforts
de règlement de nombreux
conflits, particulièrement en
afrique, à commencer par voisinage le plus proche. citons à ce
titre la Libye, le Mali, le niger, la
tunisie et le Sahara occidental,
dernière colonie en afrique, en
participant à des sommets internationaux ou en offrant sa médiation aux belligérants afin de
trouver une solution pacifique
aux crises.
Rétrospective
et concrétisation
Les points focaux de la diplomatie algérienne sont le soutien au
droit des peuples à l’autodétermination, le soutien à toutes les
causes justes dans le monde, la
non-ingérence, le respect du
droit international et du droit
coutumier. concernant la crise
en Libye, milite pour un retour à
la légitimité sur la base d’une
solution libyo-libyenne. Pour le

cas du Mali, la diplomatie algérienne prône l’union nationale
et non la scission du pays et du
peuple malien. L’algérie a toujours exprimé son soutien indéfectible à la cause juste du
peuple palestinien et à sa lutte
pour le recouvrement de son
«territoire spolié». S’agissant de
la cause sahraouie qui attend
une solution depuis près d’un
demi-siècle, elle rejette la politique du fait accompli et milite
pour l’organisation du référendum d’autodétermination qui
constitue l’unique issue à la
crise sahraouie, sous les auspices de l’onU.
De l’avis des experts, beaucoup
avaient parié sur le repli de l’algérie des suites de la crise économique générée la pandémie
de la covid-19 et de l’effet domino provoqué par la situation
d’instabilité qui prévaut à son
proche voisinage. contrairement aux prévisions de certains
belliqueux, qui n’ont jamais
cessé de nourrir l’espoir de déstabiliser un pays qui tient à sa
souveraineté et à son rôle d’Etat
pivot, notamment dans le Maghreb, la Méditerranée et
l’afrique subsaharienne, l’algérie a non seulement réussi à
surmonter l’épreuve mais a en
plus a renoué avec son rôle actif
dans le concert des nations
grâce au dynamisme de sa diplomatie. L’algérie est non seulement forte de par ses
institutions et l’unité qui caractérise la nation, mais elle est
aussi sur la voie de la concrétisation d’un large chantier de réformes et la diversification de
son économie, suivant une
feuille de route bien établie.

Une dynamique assumée
La dynamique diplomatique engagée par l’algérie depuis son
indépendance dénote de sa volonté de se positionner sur la
scène internationale comme
partenaire incontournable dans
la région dans le strict respect
des principes fondamentaux de
sa politique étrangère cités
supra. au niveau multilatéral,
l’algérie a adhéré à de multiples
initiatives régionales et sous-régionales afin de permettre une
redynamisation de la coopération et la collaboration multidimensionnelle sur le continent et
dans le monde. c’est ainsi
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qu’elle est respectivement :
l membre actif de l’Union africaine, et ce, depuis 1963, jadis
oUa.
l Membre depuis 2000 du
Dialogue méditerranéen de
l’otan et participe ainsi à plusieurs exercices communs.
l Partie prenante au cadre de
dialogue et de coopération des
pays de l’initiative «5+5» de la
Méditerranée occidentale.
l Membre fondateur du Global
counter terrorism Forum lancé
en septembre 2011 à new York.
l Partie prenante du comité
d’état-major
opérationnel
conjoint (cemoc), créé en 2010
et basé à tamanrasset (sud de
l’algérie) pour lutter contre le
terrorisme et le grand banditisme dans la zone sahélo-saharienne.
l Partie prenante de Pan Sahel
initiative de 2002, devenu
«transsaharian counter terrorism initiative» en 2005.
l Membre actif du centre africain d’études et de recherche
sur le terrorisme (caert), créé à
alger en 2004 et celui de l’afripol, lancé en 2014, dont elle a
assuré deux mandats consécutifs depuis sa création et dont
elle abrite les sièges respectifs
pour ne citer que ces exemples
là.
au plan bilatéral, l’algérie veille
à consolider ses relations avec
ses partenaires stratégiques, à
savoir la chine et la Russie, tout
en privilégiant un partenariat

Le président de la
République Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, avec la
chancelière
almande,
Angela
Merkel, et le SG de
l’ONU, Antonio Guterres, lors sa participation à la
Conférence internationale sur la
Libye à Berlin, qui
s’est tenue le 19
janvier 2020.

multiple, en renforçant et en diversifiant ses relations économiques et politiques avec
d’autres partenaires à l’exemple
de l’allemagne, l’Espagne, l’italie et le Portugal. Elle œuvre à
assoir les fondements d’une
coopération stratégique avec les
Etats-Unis d’amérique. Par ailleurs elle est très active au plan
régional et international en matière particulièrement de lutte
contre le terrorisme, le narcotrafic, le trafic d’êtres humains,
l’émigration clandestine, le banditisme transnational… Par la
voie du dialogue politique inclusif au regard de son expérience
et expertise lors de certaines
crises internationales, l’algérie a
grandement contribué à la solution par la voie pacifique de
nombreuses crises régionales et
internationales, dont celles des
années 80 entre l’iran et l’irak,
l’iran et les USa, l’Ethiopie et
l’Erythrée…
Selon les spécialistes, face aux
nouveaux défis d’une région en
pleine mutation, aux enjeux de
sécurité, d’intégration et de
confluence régionales, l’algérie
est dans une phase d’adaptation
et de consolidation de sa doctrine en matière de politique
étrangère pour son repositionnement stratégique sur la scène
internationale, dont les contours
sont en train d’être redessinésn
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Deux questions pour le docteur Djamel Bouazdia,
expert en études stratégiques et sécuritaires

Dans cet entretien, l’expert en études stratégiques et
sécuritaires, le Dr Djamel Bouazdia, revient sur le
contexte du retour effectif de la diplomatie algérienne et les efforts incessants de l’Algérie pour imposer des solutions pacifiques aux crises sécuritaires
que connaissent certains pays.
l El Djeich : Quelle lecture
faites-vous du retour en force de
la diplomatie algérienne à différents niveaux, notamment au regard de ses efforts pour asseoir
la sécurité et la stabilité dans la
région du Sahel et en Libye ?

ll Docteur Djamel Bouazdia:
LLes changements post-guerre
froide (conflits étatiques, guerres civiles et menaces terroristes) n'ont
pas empêché la diplomatie algérienne d'être présente sur la scène
régionale et internationale pour
contribuer à l'instauration de la paix
et de la sécurité, en dépit de la situation sanitaire à l'échelle mondiale due à la pandémie du
covid-19, qui a contraint certains
pays à geler leurs activités diplomatiques. La diplomatie algérienne est
restée active, de manière directe ou
indirecte, notamment au niveau des
zones qui représentent la profondeur stratégique du pays (afrique,
Maghreb et Méditerranée).
Partant de cette vision, nous estimons que le redéploiement de la
machine diplomatique sur le terrain
n'est pas un fait nouveau, néanmoins, il s'inscrit en droite ligne
d'une approche appelée dans le jargon des relations internationales
«La diplomatie de crise», adoptée
par les architectes de la politique
étrangère algérienne depuis les années soixante-dix du siècle dernier,
pour répondre à chaque fois aux
agissements et stratagèmes de nos
voisins.
Pour ce qui est de la crise malienne, ostensiblement, l'intervention des pays ayant des intérêts
dans la région s’est effectuée sous
prétexte de répondre à la demande
du régime en place pour l'aider à
faire face aux groupes terroristes,
mais ce qui n'a pas été révélé, c'est
que la région ciblée (Mali) est au
cœur des intérêts stratégiques de
ces puissances.
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L'Algérie, en
tant que pays
pivot, reste
une équation
importante
dans la matrice de
consolidation de la
paix et du
renforcement
de la stabilité
dans la profondeur africaine.
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Quant à la Libye, l’emploi de la
force était prémédité et n’était pas
fait pour résoudre le problème mais
plutôt pour envenimer la situation,
ce qui a prolongé la crise dans le
temps et transformé le pays en une
arène de lutte entre milices, engendrant des violations flagrantes des
droits de l'homme et faisant des
milliers de victimes civiles.
Dans les deux cas de figure, l'algérie, forte de son expérience diplomatique antérieure (règlement
du conflit irako-iranien en 1975, libération des otages américains en
1979, règlement de la guerre civile
au Liban en 1982, règlement du
conflit Erythrée-Ethiopie en 1986...)
était convaincue que la voie pacifique à travers le dialogue politique
était la seule solution à la crise,
mais certaines puissances pour des
raisons d’intérêts ont précipité l'intervention militaire.
Le replacement du maillon manquant dans la poursuite du processus de paix, surtout dans le
règlement des conflits internes, auquel l’algérie est attachée et pour
lequel elle n’a eu de cesse de militer
pour dépasser les crises sécuritaires fomentées, s’est concrétisé
sur le terrain, par le retour de plusieurs pays en proie à des situations
sécuritaires complexes du fait des
interventions étrangères, à l’image
du Mali et de la Libye, à la table du
dialogue et des négociations.
cette évolution a fait que de nombreux analystes ont fini par reconnaître implicitement la perspicacité
de la position algérienne de rejet
l'intervention militaire, qui constitue
toujours le principal défi pour imposer un équilibre entre le fait de réaliser la paix, d'une part, et préserver
l'intérêt souhaité, d'autre part.
Le recours de l'algérie dans son
approche sécuritaire à la voie pacifique dans la résolution des crises
et des conflits sectaires et ethniques
au détriment de l’intervention militaire est un principe immuable de

sa politique étrangère, surtout
lorsqu'on sait que cette démarche
objective et réalisable enregistrait à
chaque fois le soutien des principaux acteurs régionaux et internationaux. La situation libyenne et
malienne en sont l’exemple.
Dans cet ordre d’idées, nous signalons que ce redéploiement a
coïncidé avec la nomination par le
président de la République, Monsieur abdelmadjid tebboune, de
sept fonctionnaires dotés d’une
grande expérience professionnelle
et d’une compétence avérée pour
assister le ministre des affaires
étrangères à impulser une nouvelle
dynamique efficace à l’action diplomatique dans les contextes international et régional.

l L'Armée nationale populaire
représente un soutien fort à la
politique étrangère du pays, au
regard de l'entière compatibilité
entre la doctrine de défense et
la doctrine diplomatique. Quel
est votre commentaire à ce
sujet?

ll L’examen du contenu de la
Déclaration du 1er novembre et les
différentes constitutions de l’algérie
de 1963 à 2020, permettent de relever que la doctrine militaire algérienne est très claire dans ses
paramètres et fondements (défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, la non ingérence
dans les affaires internes des Etats,
le recours aux moyens pacifiques
dans le règlement des différends et,
enfin, le soutien aux peuples opprimés et à l’exercice de leur droit à
l’autodétermination).
au plan intérieur, la constitution
assigne à l'armée nationale populaire la mission de préservation de
la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale (article 30), en
mobilisant toutes les potentialités
matérielles et humaines du pays.
Sur le plan extérieur, l’article 31 de
la constitution est très clair (refus
catégorique d’intervenir militairement, conformément à la charte
des nations unies « chapitre 01, article 02, paragraphes 01 et 04 »),
ouvrant la voie à la diplomatie
comme approche sécuritaire,
comme alternative au «hard power»
pour parer aux menaces et défis extérieurs.
Exceptionnellement, l’anP a été
autorisée à effectuer des missions
hors sanctuaire exclusivement dans
le cadre d’opérations de maintien
de la paix, sous l’égide de l’onU, en

utilisant des moyens pacifiques qui
n'altèrent pas la souveraineté de
l'Etat, lors des catastrophes naturelles, d’opérations d’aide humanitaire, de gestion des crises,
d'évacuation de réfugiés et de ressortissants des zones de combat.
Devant la dégradation de la situation sécuritaire dans certains pays
voisins, ainsi que la prolifération du
terrorisme et de la criminalité organisée, l'algérie s'est retrouvée directement concernée. Résistant à la
pression exercée sur elle par les
grandes puissances qui veulent
l'impliquer pour intervenir militairement au Mali et en Libye, l’algérie a
actionné sa diplomatie sécuritaire,
en proposant une approche régionale de défense à multiples facettes, afin d'établir un système de
sécurité régionale, capable de faire
face à ces menaces et autres, de réduire le coût des conflits, d'une part,
et de barrer la route à toutes les initiatives visant à rendre la situation
encore plus complexe, d’autre part.
La ferme conviction de l’algérie
que la fin du rôle du soft power (diplomatie) dans l’établissement de la
paix et de la sécurité internationales
n’est pas encore arrivé, s’inscrit en
porte à faux du fallacieux discours
des pays occidentaux qui se cachent derrière la légalité internationale (conseil de sécurité) dans leur
tentative d’impliquer militairement
les armées dans des interventions
aux conséquences dramatiques
dans de nombreuses régions du
monde (Yémen, Syrie, irak, afghanistan, Libye, Mali) sous couvert humanitaire ou de protection.
Malgré les difficultés et les pressions des puissances occidentales,
l’algérie a adopté des modèles producteurs de paix et de sécurité, à
travers la coordination et l’interdépendance, qui ont abouti à la mise
en place de plusieurs cadres de
coopération militaire et sécuritaire,
à l’instar du cemoc, de l’afripol et
du centre africain de recherche sur
les questions de terrorisme. Les résultats dans ces domaines sont
assez hétérogènes, tant cela nécessite plus de sacrifices de part et
d’autre, compte tenu de la fragilité
de certains pays voisins et de la faiblesse de la coopération régionale,
car il n'y a pas de place pour la sécurité dans la profondeur stratégique d’un pays sans une approche
collective afin d'éradiquer les menaces qui pèsent sur les pays de la
même régionn

Diplomatie
Le ministre des Affaires étrangères participe à la
76e session de l’Assemblée générale de l’ONU

Rencontres fructueuses.
Reconnaissance internationale

L

E ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a participé aux réunions de haut niveau de la
76e session de l’Assemblée générale des Nations
unies qui s’est tenue à New York du 20 au 28 septembre 2021.
En marge de la session plénière, le ministre des Affaires étrangères a participé à de nombreux séminaires
et réunions de haut niveau, à l’instar de la réunion ministérielle sur le processus de paix en Libye et la réunion conjointe entre la Troïka du sommet arabe et le
Conseil de sécurité, en plus du sommet sur la sécurité
alimentaire, le dialogue de haut niveau sur l’énergie et
le 12e colloque ministériel sur la promotion de l’entrée
en vigueur du Traité d’interdiction des essais nucléaires.
Le ministre a également tenu une série de réunions intensives avec ses homologues participant aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies et avec des
personnalités internationales. En ce sens, il a tenu une
séance de travail avec le secrétaire général des Nations
unies, M. Antonio Guterres, au cours de laquelle ont été
passés en revue les derniers développements opérés
dans notre région, en particulier les efforts de l’Algérie
pour la promotion des solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et
au Sahel. Il a été question aussi des défis auxquels est confronté le processus de décolonisation au Sahara occidental. Dans un communiqué publié à
l’issue de la séance de travail, M. Guterres a salué les efforts continus de
l’Algérie pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et dans
la région du Sahel, soulignant son plein soutien à ses efforts et initiatives.
D’autre part, M. Lamamra a rencontré les ministres des Affaires étrangères
de la France, du Gabon, de la Norvège, de Malte, d’Afrique du Sud, de
Jordanie, de Grèce, d’Irlande, du Vietnam, d’Estonie, d’Espagne, de Syrie,
de Mauritanie, d’Iran, d’Egypte, du Nicaragua, d’Inde et de Namibie, ainsi
que le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, comme il a été
reçu en audience par le président du Conseil présidentiel libyen.
Les discussions avec ses homologues des Etats membres ont porté sur les
développements les plus marquants aux niveaux régional et international,
ainsi que les efforts de l’Algérie pour le renforcement de la paix et de la
sécurité dans son voisinage régional, en particulier en Libye, au Mali et dans
la région du Sahel et du Sahara, comme elles ont été l’occasion pour l’Algérie de réaffirmer ses fermes positions concernant les causes Palestinienne
et du Sahara occidental.
M Lamamra a également reçu la sous-secrétaire d’Etat américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland. Les discussions entre les deux parties ont
porté sur les questions de l’heure, notamment la question du Sahara occidental et les perspectives de relance du processus politique et des négociations entre la République Arabe sahraouie démocratique et le royaume
du Maroc, ainsi que la situation qui prévaut en Libye, à la lumière de la dernière rencontre tenue en Algérie.
Le chef de la diplomatie algérienne a, entre autres, saisi l’occasion de sa
présence à New York pour rencontrer les membres de la délégation algérienne participant aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies
afin de les inciter à assurer leur devoir avec professionnalisme et esprit combatif pour la défense des intérêts supérieurs du pays.n

«L’Algérie réaffirme
son soutien au
droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination»
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Contribution
Cause sahraouie

Nécessité de
contraindre l’occupant marocain
à exécuter les décisions onusiennes

Suite à l’agression de l’armée coloniale marocaine contre les
zones libres du Sahara occidental, notamment au passage d’El
Guerguerat (13 novembre 2020),
la République arabe sahraouie
démocratique a réalisé des victoires majeures sur le terrain, notamment après le succès des
unités de l’Armée de libération
populaire sahraouie à repousser
les positions des forces de l’occupation, lors des offensives successives menées au quotidien
dans différentes zones des territoires sahraouis occupés.

E

n plus de ces victoires sur le
terrain, la question sahraouie
a réalisé des succès politiques
importants, à même de donner une nouvelle impulsion à
la lutte et au combat du peuple
sahraoui, à chasser l’infâme
occupant de ses territoires et à établir enfin son Etat indépendant sur la dernière colonie du continent noir. Parmi ces
victoires, la nomination du diplomate
russe Alexander Ivanko, chef de la mission Minurso, dont le mandat s’achève en
ce mois d’octobre, ainsi que la désignation de Staffan de Mistura, envoyé personnel du Secrétaire général des nations
unies pour le Sahara occidental, un poste
vacant depuis plus de deux ans. Le Maroc
a été contraint d’accepter cette nouvelle
situation sous la pression de la communauté internationale, outre le fait que la
question sahraouie ne cesse d’acquérir
davantage de reconnaissance internationale, à l’exemple de cette décision du
Pérou et de la Bolivie de reprendre leurs
relations respectives avec la Rasd. Ces victoires s’ajoutent à d’autres réalisées quotidiennement sur le terrain par les
sahraouis, boostés par le succès des unités de l’Armée de libération populaire
sahraouie à repousser les forces de l’oc-
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cupation dans différents points des territoires sahraouis, voire à inquiéter même
l’occupant sur son propre sol, selon les
confirmations des communiqués émis
par le ministère de la Défense sahraoui.

Entraves marocaines aux efforts de
règlement
nul doute que la grave situation que
connaît le Sahara occidental depuis
l’agression des forces marocaines contre
le passage d’El Guerguerat, date de la reprise des hostilités, est la conséquence directe de l’inaction des nations unies à
imposer ses résolutions, relatives à l’organisation d’un référendum libre et intègre, permettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodétermination.
Ainsi, l’action incessante des nations
unies depuis cinq décennies, à travers notamment la Minurso, chargée de l’organisation du référendum au Sahara
occidental, n’a pas obtenu de résultats sur
la voie de la décolonisation des territoires
occupés.
Le processus des nations unies portant
sur la résolution de la question sahraouie
a rencontré des entraves et une volonté
apparente de le dévier de l’objectif visé.
Des années d’inertie ont conduit à une
détérioration grave de la situation sur le
terrain, avec l’échec du cessez-le feu, la
reprise des hostilités et le retour de la
guerre - après de longues années de
trêve -, en absence de perspectives de
paix et la vacation du poste d’envoyé personnel du SG pendant plus de deux ans.
A noter que la situation qui prévaut actuellement au Sahara occidental, c’est-àdire le retour du langage des armes après
l’obstruction du processus de paix, est dû
aux obstacles que l’Etat marocain dresse
contre toute initiative ou opportunité vi-

sant à parvenir à une solution juste et définitive. A commencer par le plan de règlement conjoint signé entre les nations
unies et l’Organisation de l’Unité africaine
(OUA), approuvé officiellement en 1991
par le royaume marocain et le Front Polisario et adopté par le Conseil de sécurité.
Il était convenu à ce titre que les nations
unies accomplissent leur devoir en organisant un référendum au Sahara occidental. En plus, d’autres démarches,
initiatives et négociations étaient vouées
à l’échec, en raison des obstacles que le
Makhzen mettait sur la voie de tout règlement pacifique de la question sahraouie.
A ce propos, le Maroc faisait fi, pendant
de longues décennies, des appels de la
communauté internationale lancés aux
deux parties au conflit pour entamer des
négociations sans conditions et de bonne
foi, afin de parvenir à une solution politique juste et durable, acceptée par les
deux parties, garantissant au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination, à
travers cette reprise des négociations directes entre le royaume marocain et le
Front Polisario. Le but est de faire avancer
le processus pacifique, de manière à permettre au peuple sahraoui d’exercer son
droit inaliénable à l’autodétermination.
Dans ce contexte, à l’ombre des derniers
développements que connaît la scène
sahraouie, la question qui demeure
posée est : la Minurso sera-t-elle chargée
de la protection des droits de l’homme
des civils sahraouis et des activistes, en
territoires sous occupation illégale du
Maroc, exposés au quotidien à des atrocités et à des pratiques barbares, au vu et
au su de la mission ? Sachant que tout au
long de ses trente ans, la Minurso s’est
avérée incapable d’agir, dépourvue de
tout mandat concernant les droits de

l’homme. Aujourd’hui, après trente ans de
déploiement de la mission en territoire, le
Conseil de sécurité va-t-il mettre fin aux
pratiques du Maroc qui entrave l’action de
la Minurso et l’empêche d’exercer parfaitement son mandat, conformément à sa
résolution 690 (1991) datant du 29 avril
1991.
Dans le même contexte, les observateurs
de la question sahraouie sont d’avis que
la réalité du terrain et la manière dont
l’Etat de l’occupation traite avec la cause
sahraouie prouvent que ce dernier continue de recevoir le soutien et la protection
de certaines parties qui auraient, dernièrement, exercé des pressions sur lui pour
obtenir son aval concernant la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara
occidental. Ces mêmes observateurs
n’écartent pas l’intention du Makhzen à
poursuivre une politique du «fait accompli» et à viser la stabilité de la région et la
spoliation illégale des richesses du Sahara occidental occupé.
Jusqu’à aujourd’hui, le Maroc n’a témoigné aucune bonne foi pour ce qui est du
règlement pacifique de la cause sahraouie. La meilleure preuve en est cet entêtement à continuer à répandre les
mensonges et à user de la manipulation,
comme le démontre l’attitude de l’ambassadeur du Maroc à Genève qui a fait des
déclarations mensongères, prétendant la
présence d’instructeurs du Hezbollah,
parti libanais, dans les camps de réfugiés
à Tindouf. Ce sont des déclarations que
l’Algérie a considérées, par la voix de l’envoyé spécial chargé du Maghreb arabe et
du Sahara occidental, M. Amar Belani, «un
tissu de mensonges qu’ils tricotent inlassablement, notamment lorsqu’ils sont acculés par les appels des groupes de
soutien à la cause juste du peuple sahraoui. Ils sont passés maîtres dans l’art de
recycler les mensonges de leur ministre
qui avait inventé de toutes pièces, en mai
2018, la fable grotesque des instructeurs
du Hezbollah. Celle-ci avait été déconstruite et démentie dans les faits», ajoutant
que «la corde du mensonge est courte,
les propos de l’ambassadeur marocain
sont sans intérêt.»

Adopter une nouvelle approche
nombre d’observateurs pense que l’attitude du Maroc et l’incapacité de la Minurso à remplir son mandat seraient dus
au manquement du Conseil de sécurité à
user des prérogatives qui lui sont conférées par la charte des nations unis pour
garantir l’exécution intégrale du mandat
de sa mission au Sahara occidental.
L’inertie que connaît le processus de paix,
l’échec du cessez-le feu et la reprise des
hostilités sont le résultat de l’inaction du
Conseil de sécurité à contraindre le Maroc
à se soumettre à ses décisions. Comment

L’annulation par le Tribunal européen des
accords entre l’Union européenne et le Maroc

A

Victoire triomphale pour le peuple sahraoui

VEC l’annulation par le Tribunal européen, le 29 septembre 2021, des
nouveaux accords entre l’Union européennes et le Maroc, le peuple sahraoui a
réalisé une victoire triomphale qui vient
s’ajouter aux autres succès qu’il a remportés aux niveaux opérationnel et diplomatique. Il s’agit des deux accords sur la
pêche et l’agriculture qui lient le Maroc à
l’Union européenne et étendus au Sahara
occidental occupé. Le tribunal a affirmé, à
ce propos, le devoir de consulter le peuple sahraoui souverain pour ses propres richesses,
avant
toute
opération
économique.
Plus en détail, le communiqué du tribunal
européen souligne à ce sujet que «le tri-

serait-il autrement alors que l’évolution
inquiétante de la situation au Sahara occidental en est la preuve. Le peuple sahraoui, attaché à la solution pacifique pour
sa juste cause, ne fait qu’exercer son droit
à l’autodétermination, sachant que sa patience n’a que trop duré et que, pendant
plus de trente ans, il a fait preuve d’une
grande maîtrise de soi face aux provocations et aux agressions incessantes du
Maroc. La dernière a été cette lâche
agression contre des citoyens sahraouis
désarmés au passage d’El Guerguerat.
Ces agressions sont commises au vu et
au su des nations unies et de la communauté internationale.
S’agissant de la position de la partie sahraouie quant aux développements accélérés qu’a connus la cause sahraouie,
après que la situation est restée inchangée pendant de longues années, le Front
Polisario considère que la nomination de
Staffan de Mistura pour le Sahara occidental «est une démarche inutile si elle
n’est pas accompagnée de manière sérieuse et ferme par le Conseil de sécurité
des nations unies».
Pour les responsables sahraouis, De Mistura jouit certes d’une stature internationale, d’une compétence et d’une probité
irréprochables mais sa nomination en
tant qu’envoyé personnel du SG de l’OnU
pour le Sahara occidental ne devrait pas
se transformer en un objectif en soi. Il faut
savoir que son succès ne dépendra pas
personnellement de lui mais plutôt d’une
réelle volonté à adopter une nouvelle approche pour surmonter les causes de
l’échec de ses prédécesseurs et leur incapacité à obtenir tout progrès satisfaisant,
à même de donner la parole au peuple
sahraoui pour trancher son avenir et dé-

bunal annule les décisions du conseil relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et
le Maroc, modifiant les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits
d’origine marocaine, et d’autre part, l’accord de partenariat entre les deux parties
dans le domaine de la pêche durable».
L’autre victoire que vient de réaliser la
cause sahraouie est le fait que ledit tribunal reconnait le Front Polisario, qui bénéficie
déjà
d’une
reconnaissance
internationale, comme seul représentant
légal du peuple du Sahara occidental, et
ainsi, il dispose de la pleine autonomie et
de la responsabilité pour agir devant la justice européennen

cider de son propre destin, conformément aux résolutions et aux décisions de
la légalité internationale.
En plus de ce qui a été dit, le Conseil de
sécurité doit assumer ses responsabilités
par la mise en place d’une feuille de route
claire et stricte pour une reprise des négociations directes entre les deux parties
au conflit, afin d’empêcher le Maroc d’entraver et de saper les efforts et les initiatives, comme ce fut le cas par le passé.
De sorte que le Conseil de sécurité pourrait se défaire de cette «inaction», dont il
est accusé et qui lui colle, ainsi que de
son favoritisme pour le Maroc au détriment du peuple sahraoui, une attitude qui
aura contribué au maintien du statu quo
et à faire perdurer l’occupation des territoires occupés par le royaume.
Enfin, pour dépasser toute cette logique
de la guerre imposée au peuple sahraoui
et établir une paix durable dans la région,
en attendant ce que certains perçoivent
comme signes selon lesquels les nations
unies sont prêtes à reprendre leur rôle
dans la résolution de la cause sahraouie,
le Conseil de sécurité se doit d’accomplir
le rôle qui lui est assigné. A savoir,
contraindre l’occupant marocain à respecter le droit international, notamment
la décision relative à l’organisation d’un
référendum sur l’autodétermination du
peuple sahraoui, alors que les derniers indicateurs sont en faveur de la cause sahraouie, dont la décision du Tribunal
européen, prise le 29 septembre, portant
sur l’annulation des deux accords sur la
pêche (richesse halieutique) et l’agriculture, liant le Maroc à l’Union européenne
et étendus au Sahara occidental occupén

Trad. M. Ait Amirat
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Professeur colonel
Azeddine Benouarets,

chef du service des maladies
infectieuses et tropicales à
l’Hôpital central de l’armée

Les variants du Covid-19

Situation
et perspectives

L

L’objectif de la vaccination contre le
Covid-19 est d’obtenir une immunité
collective. Pour ce faire, une proportion importante de la population doit
être vaccinée.
E pouvoir de mutation est
une caractéristique de tous
les virus, comme c’est le cas
du coronavirus.Depuis plusieurs mois, des variants de
ce virus se sont multipliés au
fil de la propagation de l’épidémie. On parle alors du variant britannique, du variant
indien et du variant sud-africain. En effet, pour éviter de stigmatiser les pays où ces variants sont
apparus, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) décide de renommer
et classer ces variants du Covid-19,
selon l’alphabet grec, en fonction de
leur importance de transmissibilité,
de leur virulence et de leur résistance
aux mesures barrières et sanitaires.
L’OMS, en listant certains de ces variants, les considère comme étant
préoccupants pour leur caractère
plus résistant et leur transmission
plus facile que la souche classique du
virus. A cet effet, quatre variants sont
désormais sur cette liste : Alpha,
Bêta, Gamma et Delta.
En Algérie, la troisième vague épidémique de la Covid-19 que le pays a
connue depuis plusieurs semaines,
est liée, à plus de 71% des cas enregistrés, au variant Delta, selon l’Institut Pasteur d’Alger (IPA).

Comment détecter un variant ?
Les nouveaux variants présentent
tous des mutations de la protéine «S»
de surface. Afin de savoir quelle
forme du virus est à l’origine de la
contamination, des analyses dans les
laboratoires sont nécessaires par un
procédé appelé «criblage» qui
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consiste à indiquer si le prélèvement contient une des mutations
recherchées. Si ce procédé
n’aboutit pas, le laboratoire peut
effectuer un séquençage du génome dit «cartographie».

Les caractéristiques du variant
Delta
Le variant Delta, apparu pour la
première fois en Inde, avait provoqué une vague de contaminations
sans précédent dans le pays. Actuellement, le variant Delta est
responsable de la quatrième
vague épidémique de Covid-19,
depuis le début du mois de juillet
2021, en Europe et aux USA, et de
la 3e vague, depuis mai 2021, en
Algérie.
a- Notions sur le variant Delta
Le R0, en épidémiologie, est défini
comme le nombre moyen de personnes que peut contaminer un
sujet infecté. Le niveau du R0 du
virus Sars-Cov-2 historique est estimé à 3, celui du variant Alpha à
environ 4,5 et celui du variant
Delta à environ 6,6 (en l'absence
de respect des mesures barrières
dont la vaccination).
b- Degré de contagiosité du
variant Delta
Des données solides confirment
que le variant Delta présente une
augmentation de la transmissibilité de 60% par rapport au variant
Alpha. Les analyses de risque
montrent que le variant Delta est
deux fois plus transmissible que le
virus historique du Sars-CoV-2,
60% plus transmissible que le variant Bêta et 30% de plus que le
Gamma. L’augmentation de la
transmissibilité de Delta peut s’expliquer, selon plusieurs sources,
par une charge virale élevée dans
le nasopharynx chez les personnes infectées. Cependant, les
données actuelles ne montrent

pas de durée d'infectiosité supérieure du variant Delta par rapport
aux autres virus qui circulent.
Au plan clinique
Les signes connus de la Covid-19
ont quelque peu changé avec le
variant Delta. La symptomatologie
ressemblerait à "un mauvais
rhume" chez les personnes jeunes
"qui ont de toute manière des
symptômes plus légers". Ainsi, le
premier symptôme serait le mal
de tête, suivi d'un mal de gorge,
d'un écoulement nasal et de fièvre. La toux semblerait être le 5e
symptôme le plus courant lors
d'une contamination au variant
Delta.Ces signes peuvent s’associer à d’autres comme la fatigue,
les frissons et les douleurs musculaires. La perte d'odorat demeure
un symptôme moins fréquent.

Intérêt de la vaccination
contre laCovid-19
Le but d’un vaccin est de simuler
la rencontre avec un pathogène
pour provoquer une réponse immunitaire, cela conduit à la production d’anticorps neutralisants
et à la formation de cellules mémoire permettant d’anticiper et de
limiter les effets d’une infection.
De nombreux vaccins disponibles
ont fait l'objet d'une évaluation en
matière d’innocuité, d’efficacité et
de qualité avant leur utilisation.
Dans le cas du Covid-19, la protéine S de surface est l’antigène de
choix
pour
élaborer
un
vaccin.L’objectif est d’engendrer
une forte réaction immunitaire
sans provoquer la maladie. La
protéine S de surface est utilisée
par différentes méthodes ou plateformes faisant distinguer quatre
grands types de vaccins. Certaines
plateformes se basent sur un virion entier atténué ou inactivé,
d’autres sur des sous-unités de
l’agent infectieux, la protéine S,

d’autres encore sur le principe de
l’utilisation du génome viral ARN
ou ADN codant pour la production
de la protéine S de surface. Il est
à noter que l’ARN, sans pénétrer
dans le noyau de la cellule, va ensuite se dégrader. Enfin, d’autres
méthodes utilisent des vecteurs
viraux non réplicatifs «un adénovirus» codant pour la protéine de
pointe du coronavirus, permettant
d’exprimer les antigènes du virus
et provoquer une réaction immunitaire.
De ce qui précède, on peut aisément dire que tous les vaccins disponibles sont d’efficacité égale
contre la Covid-19, y compris
contre le variant Delta et les virus
ayant circulé avant janvier 2021. Il
n’y a pas donc de choix préférentiel d’un type de vaccin à un autre.
Il faut savoir deux choses, d’abord,
les anticorps obtenus après une
infection Covid-19 sont protecteurs, ensuite, le fait d’être vacciné
ne signifie pas un risque nul de
contracter l’infection mais cela
permet d’éviter efficacement la
survenue d’une forme grave avec
un risque élevé d’un séjour en
unité de soins intensifs.
Dans ce cadre, dans l’attente
d’une vaccination la plus large
possible de la population, la prudence est de mise en renonçant à
prendre des risques et en faire
prendre aux autres. Il est impératif
de continuer à porter un masque,
à respecter la distanciation physique et à éviter les lieux bondés,
pour casser la propagation du
virus et stopper la chaîne de sa
transmission.
a- Le bénéfice de la vaccination «immunité collective»
L’objectif de la vaccination est
d’obtenir une immunité collective.
Pour ce faire, une proportion importante de la population doit être

vaccinée. Cette vaccination a
ciblé, à son début, les professionnels de la santé, la population vulnérable, constituée de
personnes âgées et de malades
souffrant d’affections chroniques, pour concerner, ensuite,
tous les adultes de plus de 18
ans. A cet effet, un taux de 70% de
la population est l’objectif visé,
mais de l’avis des scientifiques, il
serait nécessaire que ce taux soit
nettement supérieur pour stopper
la propagation du virus et enrayer
la pandémie.
b- Faut-il faire un bilan avant
de se faire vacciner ?
Les données scientifiques actuelles ne proposent aucun bilan
virologique ou sérologique avant
la vaccination. D’ailleurs, aucune
recommandation scientifique nationale ou internationale ne
l’exige. C’est pour cette raison que
tous les experts sont unanimes
pour plaider en faveur d’une vaccination collective et sensibiliser la
population à adhérer pleinement
à cette mesure de prévention.

Rôle de l’Armée
nationale populaire
Soucieux de lutter efficacement
contre la Covid-19, le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire a, depuis le début de la
pandémie en février 2020, soutenu les efforts de la santé militaire dans l’accomplissement de
sa mission de prise en charge des
malades infectés par le Sars-cov2. Tout le personnel médical et
paramédical des services de santé
militaire est aux avant-postes pour
assurer une riposte effective et
une lutte continue contre cette
maladie.
L’action considérable de l’ANP est
palpable à travers l’approvisionnement des structures sanitaires du

En Algérie,
la troisième
vague épidemique de
la covid-19
qu’a connu
le pays, depuis plusieurs
semaines,
est liée au
variant
Delta à plus
de 71% des
cas enregistrés selon
l’institut
Pasteur
d’Alger.

pays,
en tout
temps,
depuis
le
début de la pandémie, en matériels de protection du
personnel, de médicaments et de
vaccins, grâce à ce formidable
pont aérien dressé par nos forces
aériennes.
L’intervention de l’ANP ne se limite
pas à cette action, mais s’étend,
dans un élan de soutien et de solidarité porté en direction de la
santé publique, à la mise à la disposition des citoyens d’un hôpital
d’une capacité de 120 lits et d’une
aile dédiée à la vaccination antiCovid-19, au niveau du complexe
sportif militaire de Ben Aknoun.
Dans ce centre entièrement
équipé pour la circonstance, des
équipes médicales, paramédicales
et administratives de la santé militaire sont à pied d’œuvre, depuis
plus d’une année, au service et à
la promotion de la santé du citoyen.
Ceci dénote, encore une fois, de
l’engagement du Haut commandement à soutenir l’action de
santé et à lutter efficacement
contre la Covid-19. Tous ces efforts ne devront pas être vains,
d’autant plus que la gestion de la
troisième vague a été menée avec
succès, et que la pandémie doit
reculer grâce à la conjugaison des
efforts de tous les acteursn
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Social
Aides sociales instituées au profit des personnels de l'ANP

Nouvelles mesures incitatives

Les aides sociales destinées
à soutenir financièrement
les personnels de l'Armée
nationale populaire constituent le cœur des activités
sociales, tel que défini par
la politique sociale du ministère de la Défense nationale, au regard de leur
impact positif sur la rentabilité des personnels dans le
domaine professionnel et la
prise en charge sociale efficiente de certaines catégories de l'Armée nationale
populaire et de leurs familles.

V

U l'importance de cet aspect, il a été procédé
dans ce cadre à la réactualisation des mesures
sociales tracées par le
Haut commandement de
l'Armée nationale populaire,
liées à la promotion du domaine des services sociaux,
par la mise à jour des textes légaux relatifs à l'octroi des aides
sociales au profit des personnels
de l'Armée nationale populaire et
de leurs ayants-droit, et ce, à travers :
l l’apport d’un soutien matériel
et moral leur permettant de
s’adapter aux changements économiques et sociaux.
l Le traitement en détail des
conditions et modalités d’octroi
des aides et l’identification des
catégories bénéficiaires.
l L'allègement des procédures
de leur obtention, notamment
grâce aux applications informatiques qui les gèrent.
Ainsi, le 10 février 2020, une instruction a été émise, définissant
les modalités d'octroi des aides
et secours fixés par les disposi-
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sites relevant du ministère de la
Défense nationale et le montant
octroyé au titre de la baptisation des promotions sortantes
des
écoles
militaires.

tions
de l'arrêté du 8 juin 2003 portant
réaménagement des dispositions définissant le contenu et la
destination du Fonds des œuvres
sociales de l'Armée nationale populaire.
L'instruction en question comprend 13 types d'aides sociales
instituées au profit des personnels de l'Armée nationale populaire
ainsi
qu’à
leurs
ayants-droits. Elle regroupe l'allocation décès, l'aide aux orphelins scolarisés, l’aide servie à
l’occasion de l’Aïd El Adha, l’aide
annuelle aux grands blessés,
l’aide pécuniaire aux blessés en
service commandé, l’aide sous
forme de colis-cadeaux (servie à
l’occasion des fêtes nationales et
religieuses), l’aide à l’accession à
la propriété d’un logement familial, l’aide spéciale détente à l’occasion du congé annuel, l’aide au
mariage, l’aide au pèlerinage, le
secours exceptionnel. Elle englobe aussi le montant octroyé
au titre de la baptisation ou la
débaptisation des édifices et des

Augmentation de
la valeur des aides
et extension du
nombre de bénéficiaires
Le sous-directeur
des affaires sociales à la direction du service
social au ministère
de la Défense nationale, le colonel
Rabah
Ghammit,
nous a confirmé que
la plupart des aides
s'accompagnent d’un travail de proximité de l'action
sociale, qui est assuré par les
directions régionales du service
social et ses différentes structures, afin d'apporter le soutien
moral nécessaire. A ce titre, en
2020, environ 199 000 subventions et aides sociales ont été accordées aux personnels du
ministère de la Défense nationale, toutes catégories confondues et à leurs ayants-droits. La
plupart de ces aides ont
concerné l’aide spéciale détente
au profit des sous-officiers
contractuels octroyée à l'occasion du congé annuel, dont la valeur a été portée à 6000 DA, au
profit des sous-officiers et
hommes du rang relevant des
unités et formations militaires situées au Grand Sud, avec plus de
178 000 aides. L’aide annuelle
prévue à l'occasion de l'Aïd Al
Adha, dont ont profité 9000
veuves des personnels du ministère de la Défense nationale décédés en service, ainsi que des
ascendants ou tuteurs légaux
des personnels militaires célibataires dont le décès est lié au terrorisme, en plus de l'aide au
mariage dont ont bénéficié plus
de 5000 personnes. D’ailleurs,

les catégories bénéficiaires de
cette aide ont été élargies aux
sous-officiers contractuels et
hommes du rang ayant servi
pendant une durée supérieure à
12 ans. Cette subvention peut
également être accordée aux
deux conjoints si ces derniers
font partie des rangs.
En parallèle, le montant de l’aide
à l’accession à la propriété d’un
logement familial a été porté à
500.000 DA, puisqu'il a été relancé dans le cadre des programmes de logements des
formules AADL et LPP. Il en est
de même pour l'aide aux orphelins scolarisés au primaire, dont
la valeur monétaire qui leur est
allouée est passée de 3000 DA à
5000 DA. Le taux d'invalidité physique permanent a été réduit de
80% à 70% par rapport à la subvention annuelle pour les grands
invalides blessés. Comme pour
les secours exceptionnels, la
prestation a été étendue à toutes
les catégories des personnels de
l'Armée nationale populaire.

Secours et assistance aux victimes des incendies
Suite aux terribles incendies,
dont notre pays a été le théâtre
cet été, qui ont causé des dommages colossaux au niveau de
plusieurs wilayas du pays, notamment Tizi Ouzou, dans la
première Région militaire, et Béjaïa, dans la cinquième Région
militaire, la direction du service
social du ministère de la Défense
nationale, en vertu de ses missions, a consacré diverses aides
et secours au profit des familles
et ayants-droits des martyrs du
devoir national. Dans ce cadre,
une allocation de décès estimée
à 100.000 dinars a été accordée,
en plus d'une allocation de secours exceptionnelle de 500.000
dinars, prélevée sur le Fonds des
oeuvres sociales de l'Armée nationale populaire.
D'autre part, une aide pécuniaire
a été allouée aux personnels
blessés en service commandé,
estimée à 50.000 dinars, ainsi
que la remise de colis-cadeaux
lors des visites des blessés hospitalisés. Aussi, les dossiers des
blessés sont examinés par des
commissions régionales de prise
en charge administrative, médicale et socioprofessionnelle des

personnels blessés suite à un
acte de terrorisme, créées au niveau des Régions militaires. Les
directions régionales du service
social veillent également à assurer un suivi permanent de l'évolution de leur état de santé, à
effectuer des visites périodiques
aux blessés dans les hôpitaux et
à assurer leur soutien psychologique, ainsi qu’à leurs familles.
Elles sont tenues aussi de mener
des enquêtes sociales pour recueillir des informations sur la situation et les conditions de vie
de ces derniers, notamment en
matière de logement, tel que
nous a confirmé le capitaine Nassim Remache, chef de bureau
des œuvres sociales à la sous-direction des affaires sociales.
Pour rappel, dans le cadre de la
prise en charge des ayants-droit
des martyrs du devoir national et
des martyrs des incendies, une
aide financière leur a été allouée
par Monsieur le président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale. Après avoir reçu
ces montants financiers estimés
à un million de dinars pour
chaque famille de martyr du devoir national répartis sur 20 wilayas, la Direction du service
social, à travers ses directions régionales territorialement compétentes, a procédé à leur
distribution aux ascendants des
martyrs célibataires et aux
épouses des martyrs.
Par ces activités, la Direction du
service social et ses structures de
proximité a réitéré son engagement à rester aux côtés des familles des martyrs du devoir
national afin de prendre en
charge leurs préoccupations et
de s'assurer qu’elles obtiennent
tous les droits qui leur sont garantis dans ce domaine.
Elargissement des bénéficiaires du secours exceptionnel
L'instruction émise par le secrétariat général du ministère de la
Défense nationale, le 10 février
2020, a approuvé l'élargissement
du bénéfice des secours exceptionnels à toutes les catégories
du personnel de l'Armée nationale populaire. Ce secours exceptionnel est destiné à fournir
un soutien financier d’urgence

L'instruction
en question
comprend 13
types d'aides
sociales instituées au
profit des
personnels
de l'Armée
nationale
populaire
ainsi qu’à
leurs ayantsdroits.

aux personnels militaires, civils
assimilés, civils non assimilés, civils contractuels, en activité et
pour toute autre personne en relation de travail avec le ministère
de la Défense nationale, ainsi
que leurs familles, si elles sont
exposées à titre conjoncturel à
une situation sociale particulièrement précaire, résultant de
pertes humaines et/ou de dommages matériels ayant affecté
l'habitation.
Les cas susceptibles de donner
lieu à l'octroi du secours exceptionnel sont les pertes humaines
et les dommages corporels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'un accident, ainsi que
les dommages matériels qui
constituent un danger exceptionnel subi à la suite d'un accident
ayant entraîné des dommages à
tout ou une partie du logement
ou des équipements ménagers
et objets nécessaires à une vie
décente.
Dans ce cas, selon l'instruction
précitée, les dédommagements
exceptionnels accordés pour
dommages matériels devraient
tenir compte des facilités prévues par les conventions
conclues entre les compagnies
d'assurances et le ministère de la
Défense nationale au profit de
tous ses personnels, que ces
derniers aient, ou pas, souscrit
des contrats d'assurance.
Des secours exceptionnels peuvent également être accordés
par décision du ministre de la
Défense nationale dans le but
d'apporter un soutien financier
aux personnels militaires et civils
ainsi qu'à leurs ayants-droit
confrontés à une situation sociale particulièrement précaire
portée à sa connaissance. Le
montant du secours exceptionnel
accordé est déterminé en fonction de l'évaluation pécuniaire
des dommages résultant d'accidents et ne peut en aucun cas
excéder 500.000 DA. Ces dommages sont prouvés par une enquête sociale menée par le
service social de la structure auquel la personne concernée appartient, et lorsque nécessaire,
au moyen d'un procès-verbal
établi par les autorités habilitéesn
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Social

Direction du service social

Vers une gestion efficace et l’amélioration des prestations de service

L

ES travaux de la journée d’information et de sensibilisation
concernant les textes fixant le
statut type des établissements
d’accueil, de repos et de loisirs
relevant du secteur social de
l’Armée nationale populaire ainsi
que les règles applicables aux personnels civils d’hébergement et de
restauration exerçant au niveau de ces
établissements se sont déroulés le 14
septembre 2021, au niveau du Cercle
de garnison de l’Armée nationale populaire relevant de la 1re Région militaire,
à Aïn Naâdja.
Le directeur du service social, le général-major Zerrouk Dahmani, a présidé
cette rencontre en présence du directeur des services financiers au MDN, le
général-major Mehena Ferhah et du directeur central des infrastructures militaires, le général Ahmed Saoudi.
Le ministère de la Défense nationale
vise continuellement à améliorer les
conditions sociales de ses personnels,
qu’ils soient en service ou à la retraite.
A cet effet, suite à la réception de 60
nouvelles structures ces deux dernières
années, réparties sur les six Régions
militaires, dont une chaîne hôtelière
moderne et d’autres structures spécialisées, ainsi que les projets en cours de
réalisation dédiés au bien-être des familles, deux décrets présidentiels,
datés du 5 septembre 2021, ont été signés. Ils fixent le statut type de ces
établissements d’accueil et les règles
applicables aux personnels spécialisés
dans le domaine de l’hôtellerie qui seront recrutés en application de ces
nouvelles dispositions.
Dans son allocution prononcée à l’occasion de cette journée, le directeur du
service social a d’abord mis l’accent sur
les orientation du Haut commandement
concernant la promotion de la gestion
des établissements d’accueil, de repos
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et de loisirs qui ont pour mission de
mettre en œuvre la politique sociale du
ministère de la Défense nationale en
matière de promotion sociale des personnels militaires et civils assimilés
ainsi que leurs ayants-droit. Ensuite, il
a exhorté les cadres responsables de la
gestion de ces structures à renforcer
leur potentiel d’intervention, en s’appuyant sur ce statut type qui constitue
une feuille de route pour assurer des
prestations sociales de haut standing.
Ces prestations concernent, notamment, le domaine de l’hébergement et
de la restauration, l’organisation de
fêtes et réceptions familiales, privées,
de conférences, l’animation culturelle,
sportive et de loisirs, la prise en charge
psycho-sociale des malades, le repos
récupérateur et thermal et toute autre
prestation sociale exigée par des
conjonctures particulières.
Des éclairages sur l’aspect organisationnel, comptable et financier ont
également été présentés lors de cette
journée pour partager les informations, améliorer et enrichir les
connaissances dans ce domaine et
discuter des différentes expériences,
notamment dans le domaine de la
gestion liée au développement de l’activité sociale au sein de l’ANP.
Le deuxième volet des interventions a
été consacré à la gestion de la ressource humaine. En effet, en application des dispositions de l’article 19 du
décret présidentiel datant du 5 septembre 2021 fixant le statut type des établissements d’accueil, de repos et de
loisirs relevant du secteur social de l’Armée nationale populaire susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les
règles applicables aux personnels civils
d’hébergement et de restauration exerçant au niveau des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, relevant du
secteur social de l’ANPn

Ils ont dit

Colonel Rabah Ghammit, sous-directeur
des affaires sociales à la Direction du service social du MDN
«En application des orientations
du Haut commandement de
l’ANP, visant à promouvoir la
politique sociale du ministère
de la Défense nationale, nous
nous sommes rencontrés aujourd’hui pour prendre connaissance des dispositions relatives
à la gestion des établissements d’accueil,
de repos et de loisirs dans un seul objectif, celui de fournir des prestations de
haut niveau aux personnels du MDN et
leurs ayants-droit, afin de permettre
l’épanouissement des familles ainsi que
maintenir et préserver nos moyens et
structures.»

Commandant Abdelhakim Djabari, sousdirecteur des ressources humaines à la Direction du
service social du MDN
«Ce nouveau statut représente
le cadre organisationnel adéquat parce qu’il prend en
considération les spécificités
de nos établissements qui seront administrés par un conseil
d’administration, puisqu’ils
n’ont ni un caractère commercial ni purement administratif. En ce qui concerne la
création de cette nouvelle catégorie de
personnel spécialisé dans les domaines
de l’accueil, de l’hébergement et de la
restauration, elle vise à hausser le niveau
des prestations consacrées à toutes les
catégories bénéficiant de ces structures.»

Commandant Younes Amara, chef du bureau communication à la Direction du service social du MDN
«Cette journée a permis de cerner les principaux volets du
nouveau cadre juridique qui
donnera sûrement une nouvelle
dynamique à la gestion, l’exploitation et le service des
structures d’accueil, de repos
et de loisirs, visant l’amélioration continue
des prestations de service et dans l’objectif d’unifier et de maintenir le niveau
requis en la matière au profit des personnels de l’ANP et leurs ayants-droitn
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Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediene

e commandant de l’Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediene,
le général-major Salmi
Bacha a présidé, le 5 septembre 2021, la cérémonie
d’ouverture de l’année scolaire 2021-2022, en présence d’officiers supérieurs,
cadres et représentants du
staff enseignant de l’académie.
La cérémonie a débuté par
l’inspection des carrés par
le commandant de l’académie, suivie d’une allocution
dans laquelle il a souligné
l’importance de l’académie
au sein du système de formation de l’ANP qui constitue la fierté de l’institution
militaire, à laquelle Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha,
accorde un intérêt particulier du fait qu’elle représente le vivier principal de

la formation de cadres
compétents maîtrisant les
dernières technologies, imprégnés de connaissances
scientifiques et militaires et
des valeurs de Novembre.
Le commandant de l’académie a incité le staff encadreur à donner le meilleur
de lui-même au profit des
élèves stagiaires, en fournissant davantage d’efforts
afin de rehausser la qualité
et le niveau de la formation
et garantir un environnement propice au développement
des
capacités
intellectuelles et créatrices
des élèves.
Cette cérémonie a été marquée par la remise de
grades aux élèves officiers
des nouvelles promotions,
la passation de l’emblème
ainsi que des exhibitions
d’arts martiaux, sportives et
un défilé militaire. Au niveau du centre de média

Ecole supérieure du matériel

L

e directeur central du matériel du ministère de la
Défense nationale, le généralmajor Smaïl Seddiki, a présidé, le 5 septembre 2021, la
cérémonie d’ouverture de l’année scolaire 2021/2022, à
l’ecole supérieure du matériel
Benmokhtar-Cheikh-Amoud,
où il a été accueilli par le commandant de l’école, le général
Saoudi Hamadeche.
Après la cérémonie d’accueil,

le directeur central du matériel a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé
la nécessité de travailler avec
sérieux, dévouement et détermination, afin de réaliser
l’objectif suprême du dispositif de formation de l’ANP, à
savoir la promotion de cadres
militaires dotés d’un haut niveau académique dans les diverses spécialités de l’arme
du matériel.
Dans le même contexte, le général-major a supervisé, le 30
septembre 2021, la cérémonie de l’ouverture officielle de
l’année universitaire 20212022 à l’école. Dans son allocution prononcée, il a
réaffirmé «l’intérêt porté à la
formation de la ressource humaine, conformément aux
orientations du Haut commandement de l’Armée nationale populaire, appelant les
cadres à se munir de savoir,
des principes et de l’éthique
de l’ANP, digne héritière de
l’ALNn

training Hamou Boutlélis, le
commandant de l’académie
a suivi un bref exposé portant sur le plan d’action annuel établi par la direction
générale de l’enseignement. Une visite a également été programmée au
niveau du pôle pédagogique et des différents dé-
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partements relevant de la
direction générale de l’enseignement. Dans le même
contexte, le commandant
de l’académie a présidé, le
29 septembre 2021, la cérémonie d’ouverture de
l’année universitaire 20212022. Le programme de
cette cérémonie a connu la
projection d’un film documentaire relatant l’histoire
de l’académie, suivi de deux
conférences.
De plus, une visite a été organisée au profit des invités
au musée de l’académie et
les différentes structures
pédagogiques dont elle dispose. en marge de la cérémonie, une convention de
partenariat dans le domaine
de la coopération pédagogique entre l’académie et
l’ecole nationale supérieure
de l’informatique d’OuedSmar a été signéen

Ecole supérieure de défense
aérienne du territoire

e chef d’état-major des
forces de défense aérienne du territoire, le général-major Ayache Slatnia, a
présidé, le 20 septembre
2021, la cérémonie d’ouverture de l’année universitaire
2021-2022, à l’ecole supérieure de la défense aérienne
du territoire Ali-Chabati.
A l’occasion, le généralmajor Ayache Slatnia a prononcé une allocution dans
laquelle il a affirmé l’intérêt
du Haut commandement de
l’ANP à donner un nouvel
élan au système de formation qui reste le pilier sur lequel s’appuie toute armée
forte. Le programme de l’ouverture a comporté également le plan de la formation
universitaire, présenté par le
directeur général de l’enseignement de l’école, ponctué
par des conférences, à l’instar de celle intitulée «La gestion flexible de l’espace
aérien en Algérie» et une

autre portant sur «Production
en masse d’électricité à base
de solaire photovoltaïque,
évolution dans le monde et
point de situation en Algérie». Il est à signer qu’une
convention a été signée à
cette occasion entre l’ecole
supérieure de la défense aérienne du territoire et le
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, dans le cadre
de la coopération académique et scientifiquen
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Ecole supérieure militaire de l’information et de la communication

e directeur de la communication, de l’information et de l’orientation de
l’état-major de l’ANP, le général-major Mabrouk Sabaâ,
a présidé, le 23 septembre
2021, au niveau de l’ecole
supérieure de l’information
et de la communication de
Sidi Fredj (1reRM), la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire et universitaire
2021-2022, en présence du
commandant de l’école,
d’officiers supérieurs, de cadres de l’école et du staff enseignant.
Après l’inspection des carrés
des élèves par le directeur
de la communication, de
l’information et de l’orientation, le commandant de
l’école, le colonel Mohamed
Zitouni a prononcé une allocution dans laquelle il a
salué les résultats obtenus
au cours de la précédente
saison scolaire. Quant à la
nouveauté
pour
cette
année, elle consiste au lancement de la formation
d’application pour les offi-
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Ecole supérieure de l’administration
militaire à Oran

e
commandant de
l’ecole supérieure de
l’administration militaire,
le général Ahmed-Gherbi,
a présidé, le 5 septembre
2021, la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire
2021/2022, au niveau de
l’esam, à Oran, où il a
exhorté dans son allocution d’ouverture tous les
cadres et les élèves à fournir plus d’effort avec dévouement
et
détermination pour que la
formation et le bagage
scientifique atteignent le
niveau escompté et les objectifs tracés.
A la fin de la cérémonie,
une exposition et des ateliers pédagogiques ont été
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ciers sortants de l’école
ayant obtenu une licence
(système LMD), afin de leur
permettre d’accomplir leurs
missions au sein des unités
militaires après l’achèvement de leur formation,
ainsi que l’élaboration d’une
base pédagogique pour le
lancement de la formation
du cycle master en sciences
de l’information et études
sécuritaires, prévu pour la
session 2022/2023.
A l’occasion, le directeur de
la communication, de l’information et de l’orientation
a prononcé une allocution
dans laquelle il a affirmé la
nécessité de poursuivre les
efforts afin d’assurer une
formation qualitative et
prestigieuse et préserver le
niveau remarquable atteint
par l’école dans un délai record. Comme il a rappelé la
nécessité de réaliser les objectifs tracés par le Haut
commandement de l’ANP
qui n’a pas lésiné sur les efforts à travers la mobilisation de toutes les capacités

organisés, portant sur les
méthodes de formation
ainsi qu’une visite aux différentes
infrastructures
pédagogiquesn
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humaines et matérielles
permettant de promouvoir
le système de formation au
sein de l’ANP, particulièrement dans un domaine sensible et important comme le
champ médiatique. «je voudrais insister sur l’importance qu’accorde le Haut
commandement de l’ANP, à
sa tête Monsieur le général
de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, au domaine de la formation avec
ses différentes branches, ni-
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veaux et spécialités, étant
donné que la formation
qualitative constitue la
pierre angulaire de toute
démarche réussie et c’est
un maillon important sur
lequel se base la promotion des capacités de
l’ANP.» A cet égard, il a
souligné la nécessité d’investir dans le potentiel humain pour atteindre le
haut niveau de compétence requis dans l’accomplissement des missions
et bénéficier d’une ressource humaine dotée
d’une forte personnalité,
imprégnée des nobles valeurs et des constantes nationales,
pleinement
consciente des conditions
prévalant dans notre région,
en particulier, et dans le
monde, en général.
en marge de la cérémonie
d’ouverture, le DCIO a inspecté les différentes structures pédagogiques de
l’école et s’est enquis de la
qualité de la formation dispensée aux élèvesn

Ecole d’application
des troupes de marine de Jijel

’ADjOINt au commandant de la 5e Région militaire, le général-major
Djaffar Oukid, a présidé, le
5 septembre 2021, à l’ecole
d’application des troupes
de la marine de jijel, dans
la 5e Région militaire, la cérémonie d’ouverture de
l’année scolaire 2021/2022.
L’adjoint au commandant
de la 5e Région militaire a
salué dans son allocution
d’ouverture les capacités
matérielles et humaines
consacrées par le Haut
commandement de l’ANP,
afin d’assurer une formation de haut niveau adaptée
aux évolutions et défis actuels à travers la qualité de
la formation ainsi que les
moyens pédagogiques et
d’enseignement appropriés.

D’autant, les présents ont
assisté à l’exécution d’un
exercice de sauvetage et de
plongée, et la présentation
de démonstrations en arts
martiauxn

Ecole nationale préparatoire
aux études d’ingéniorat

Ouverture de l’année scolaire aux
Ecoles des cadets de la Nation

L

eS ecoles
des cadets de la
Nation implantées à
travers les
différentes
Régions militaires
ont
connu, le 21
septembre
2021, la cérémonie
d’ouverture
de l’année
scolaire
2021/2022,
à l’image des
ecoles des
cadets de la
Nation
de
Batna, Sétif
et
Béjaïa,
dans la 5e
Région militaire, Blida et
M’sila, dans la 1re RM, Oran et
tiaret, dans la 2e RM, Béchar,
dans la 3e RM, Laghouat, dans
la 4e RM ainsi que tamanrasset, dans la 6e RM.
Le Haut commandement de
l’ANP a veillé à consacrer tous
les moyens matériels et hu-

Visite guidée au profit
des médias nationaux

qui a prononcé
une allocution
dans laquelle il
a souhaité la
bienvenue aux
journalistes, en
affirmant que
leur visite est
une opportunité
pour connaître
de près cette
école et ses diverses spécialités ainsi que les
équipements
modernes et les nouvelles
méthodes adoptées pour former l’élite de demain.
Concernant le recrutement au
sein de l’école, la moyenne
minimale d’admission pour
l’année scolaire 2021-2022 a
été fixée à 17/20.
Cette manifestation médiatique constitue une fenêtre à
travers laquelle les médias nationaux présentent la véritable
image et le haut niveau atteint
par le système de formation
de l’ANPn
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mains pour la réussite de cette
saison scolaire, et ce, sous le
strict respect du protocole sanitaire destiné à la protection
contre le coronavirus.
A l’occasion, les encadreurs
ont incité les élèves de tous les
cycles à fournir d’amples efforts pour la réalisation d’excellents résultats scolairesn

’éCOLe nationale préparatoire aux études d’ingéniorat Badji-Mokhtar a organisé,
le 14 septembre 2021, une visite guidée au profit des représentants
des
médias
nationaux, visant à faire
connaître cette école ainsi que
la formation qualitative dispensée dans les différentes
spécialités, en utilisant la technologie la plus moderne.
L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le directeur général de l’école, le
général Djelloul Moussaoui,

Musée national du Moudjahid
Commémoration de l’anniversaire de la disparition du colonel
Mohamed Zamoum, commandant de la Wilaya IV historique
tyr Mohamed Zamoum (19281961), qui a débuté son action
politique très tôt, en compagnie de son frère moudjahid
Ali. Zamoum fut désigné responsable des cellules de l’organisation spéciale dans la région
de Kabylie avec krim Belkacem.
en 1957, il fut désigné également membre du conseil de la
Wilaya IV historique. ensuite, il
fut nommé à la tête de cette wilaya historique. L’intervenant a
également souligné que le chahid Zamoum, alors âgé de 32
ans, a hérité de grands problèmes, notamment en ce qui
concerne l'armement et l’entraînement des Moudjahidine
aux armes pour faire face aux

risques des lignes Challe et Morice. L’historien a notamment
souligné que le colonel Si Salah
est mort le 20 juillet 1961, près
de Mchadallah, alors qu’il a affronté les forces ennemis françaises dans une embuscade.
De son côté, Rabah Zamoum,
fils du Chahid, a passé en revue
le parcours militant de Si Salah
en déclarant qu'il n'avait vu son
père "qu'une seule fois" dans sa
vie, et c'était en 1958 lorsque le
Chahid est venu dans son village, Ighil Imoula (tizi-Ouzou)
pour rendre visite à sa famille.
Le fils du Chahid a également
évoqué le rôle de son père
héros dans le transfert d'informations au profit des mili-
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N commémoration du
60e anniversaire de la
mort en martyr du colonel Mohamed Zamoum dit "Si
Salah", commandant de la Wilaya IV historique, l’association Machaâl echahid a
organisé, le 8 septembre
2021, en coordination avec le
Musée national du Moudjahid,
une conférence historique intitulée «Le martyr Mohamed
Zamoum… du mouvement
national au commandement
de la Wilaya IV historique».
La conférence a été entamée
par une intervention du docteur
Abdelaziz Boukenna de la faculté Alger II, à travers laquelle
il a exposé le parcours du mar-

de comttants
t ett par son ttravail
il d
mis au Centre communal
d'IghIl Imoula, ce qui lui avait
coûté la prison (février 1953 février
1954),
soulignant
qu’après avoir été relâché son
père de prison, il est resté 21
jours, allongé sur son lit, incapable de bouger suite aux pires
sévices commis contre lui. Le
colonel si Salah a repris la lutte
après sa guérisonn
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Communauté algérienne à l’étranger
durant la Révolution libératrice

Mobilisation totale

La Révolution libératrice a connu des
stations historiques mémorables, à
travers lesquelles elle a, à chaque fois,
prouvé son caractère populaire, à
l’image des manifestations du 17 octobre 1961, qui outre de démontrer
l’unité d’un peuple et son attachement
à son commandement, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ont
mis à jour les pratiques d’un autre âge
et barbares d’un colonisateur qui n’a
pas hésité à réprimer sauvagement
des manifestants venus pacifiquement
dénoncer dans les rues de Paris le caractère injuste et raciste imposé à la
communauté algérienne par le sinistre
Préfet Maurice Papon, en les jetant
morts et vifs dans la Seine, à Paris.

A

l’occasion de la Journée nationale de l’émigration,
nous avons voulu dans ce
numéro mettre la lumière
sur quelques aspects relatifs à la contribution de la
communauté algérienne
établie à l’étranger au combat libérateur, en reconnaissance à
son soutien.
Valorisant le rôle assigné à la communauté algérienne à l’étranger, le
Congrès de la Soummam a stipulé
dans ses décisions que «la population algérienne émigrée en France
est un capital précieux en raison de
l’importance de son nombre, de son
caractère jeune et combatif». Sur
cette base, avec la décision d’organiser le combat libérateur en procédant au découpage du territoire
national en en six Wilaya, le congrès
de la Soummam a également jugé la
nécessité de porter le combat jusque
sur le territoire même de l’occupant
à travers constitution de la fédération
de France du FLN et qui devint ce que
l’on a appelé la Wilaya VII.
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A ce titre, la Fédération de France du
FLN a été chargée de la concrétisation d’objectifs essentiels dont la mobilisation de militants au sein de la
communauté algérienne, d’éclairer
l’opinion publique française sur la
justesse de la cause du combat du
peuple algérien, sur la réalité de la
répression endurée, faite de tortures,
de mise sur pied de ce qui a été appelé par euphémisme « camps de
regroupement et d’internement » de
zones interdites, de déplacement de
populations, mais aussi à la sensibiliser sur les risques engendrés par la
poursuite d’une guerre menée en
son nom par l’armée d’occupation et
contraindre ainsi le gouvernement
français à s’assoir à la table des négociations avec le FLN. Sur le plan
opérationnel l’action de la Fédération
de France du FLN a porté sur la
constitution de cellules en vue de
mener des opérations ciblées sur
des objectifs économiques, de sécuriser les déplacements des responsables et des cadres, le transport des
documents et des fonds, l’organisa-

tion des émigrés en Europe, en se
focalisant sur la France au regard de
l’importance de la communauté algérienne.
La réalisation de cet objectif n’a pas
été facile tant cela nécessitait du
temps et des efforts considérables et
le défunt Omar Boudaoud en avait
pleinement conscience lorsqu’il avait
été désigné responsable de la fédération de France du FLN. Il était nécessaire de constituer une direction
cohérente de la fédération du FLN
pour l’aider dans sa difficile mission.
Ainsi, à Saïd Bouaziz avait été confiée
la tâche de mettre en place, en
France, une organisation militaire
calquée sur l’Organisation spéciale,
à savoir des unités et groupes paramilitaires de combat, entraînés et capables d’engager une bataille d’un
nouveau genre, c'est-à-dire mener
des opérations commandos sur le
sol français. Abdelkrim Souici fut désigné responsable des finances et organes annexes et Ali Haroun,
nouveau venu à la fédération, responsable du secteur médiatique, vu

les aptitudes de ce dernier à faire
connaître le combat du peuple algérien et la justesse de sa cause,
comme rapporté dans son ouvrage
intitulé «Du PPA au FLN, mémoires
d’un combattant, cinq années à la
tête de la fédération de France du
FLN 1957-1962», qui constitue un
témoignage vivant de la contribution de la fédération de France du
FLN à la Révolution libératrice.

Le Combat de la communauté
algérienne en France
Bien que la fédération de France du
FLN ait fait face à de nombreuses
difficultés pour mener à bien ses
missions, elle a pu franchir
d’énormes étapes dans sa lutte, incarnée par plusieurs faits historiques inscrits en lettres d’or par la
communauté algérienne établie en
France, en particulier en répondant
massivement à l’appel à la grève
générale des huit jours (28 janvier
- 4 février 1957) lancé par le FLN en
Algérie. Cette grève coïncidait avec
l’ouverture des débats sur la question algérienne à l’Assemblée générale des Nations unies. Le taux
de participation à cette grève avait
atteint des chiffres record.A titre
d’exemple, le taux de participation
dans la région de Roubaix était de
100%, tandis qu’il avait atteint 90%
dans la région de Tourcoing et
avoisinait les 70% à Lille, ce qui
démontre que la communauté
émigrée, estimée à l’époque à
200 000 personnes, avait largement répondu à l’appel de la fédération.
Par ailleurs, les unités de l’Organisation spéciale, branche armée de
la fédération, ont exécuté des opérations commandos dès le 25 août
1958 contre des cibles militaires et
économiques, qui ont duré un
mois entier. Selon le témoignage
du moudjahid Ali Haroun dans son
ouvrage «La Septième Wilaya», ces
actions ont été menées pour briser
le blocus imposé à la Révolution en
Algérie et transmettre le message
aux autorités françaises que le FLN
était capable de porter le combat
sur le territoire même de la métropole et desserrer ainsi l’étau sur
l’Armée de libération nationale à
l’intérieur en contribuant à la dispersion des forces de l’occupant.
Plus de 180 sites économiques et
militaires ont été ciblés, ce qui a
poussé les autorités françaises à
mobiliser leurs forces de police et
leurs unités de l’armée afin de
maîtriser la situation, semblable à
celle de la Bataille d’Alger.

Manifestations
du 17 octobre 1961
Les manifestations du 17 octobre
1961 sont survenues suite à l’intensification de la répression et de la
torture, devenue, sous l’ère du préfet de Police Maurice Papon, une
pratique courante, adoptée à
grande échelle. Les causes à la

source d
de cette
historique
t jjournée
tt
é hi
t i
remontent au 5 octobre de la
même année, lorsque Maurice
Papon a décrété un couvre-feu
pour les Algériens de 20h30 à
5h30. Cette mesure visait les Algériens vivant à Paris et dans sa
périphérie. En réponse, la fédération de France du FLN a lancé un
appel aux Algériens pour dénoncer cette décision inique, qui a
pris des dimensions raciales, par
une action pacifique et civilisée, le
17 octobre 1961.
Le jour J, la communauté algérienne en France a répondu à l’appel de la fédération, plus de 30 000
manifestants ont ainsi marché à
travers les principaux boulevards
de Paris, en scandant «Algérie algérienne». Face à cela, les services de
police français n’ont pas hésité à
recourir aux munitions réelles et
exercé les pires types de répression
contre les manifestants pacifiques,
qui ont suivi à la lettre les mots
d’ordre du commandement, interdisant le port d’armes et de s’en
tenir au drapeau et aux banderoles
revendiquant l’annulation du couvre-feu et l’indépendance de l’Algérie. Suite à la répression, les rues
de la ville étaient jonchées de cadavres de manifestants algériens, de
nombreux corps ont été jetés dans
la Seine, dont la couleur des eaux
a viré au rouge par le sang de 327
Martyrs, noyés. 50 Algériens ont été
jetés par la police française, après
avoir été exécutés par balles, 30

ont été brûlés vifs, 120 balancés au
large de la Méditerrané, 70 pendus
au bois de Boulogne et dans la
forêt de Vincennes et 40 ont été
tués de sang-froid à proximité des
stations de métro de Clichy, SaintDenis et Nanterre, sans parler de
milliers de blessés et l’arrestation
de 12 000 Algériens. Ceci, d’après

«La population
algérienne
émigrée
en France
est un capital précieux en
raison de
l’importance de
son nombre, de
son caractère
jeune et
combatif»

les témoignages de participants et
de témoins qui ont retranscrit
l’atrocité du massacre par l’image
et la parole, malgré la désinformation et le black-out médiatique imposés par les autorités.
Dans son ouvrage intitulé «La triple
occultation d'un massacre», l’historien français, Gilles Manceron, a
décrit, les pratiques de la police
française «qui a réagi avec une sauvagerie extrême et se tenait prête à
passer au pire sous les ordres du
responsable de la police», ajoutant
que «cette action a ciblé des citoyens et des citoyennes désarmés,
venus tout simplement revendiquer leurs droits».
Le combat de la communauté algérienne à l’étranger s’est poursuivi
à travers l’organisation par les Algériennes établies en France, le 20
octobre 1961, d’une manifestation
qui a sillonné les grands boulevards pour revendiquer la libération des algériens détenus dans les
postes de police et les prisons, apportant ainsi un autre soutien au
combat libérateur et conférant davantage de crédibilité au FLN. Tous
ces événements et la lutte permanente des Algériens ont prouvé que
toute solution à la question algérienne devait passer inévitablement
par les négociations avec le FLN,
représentant légitime et unique du
peuple algérienn

R. El Djouani Trad : Mayouf M.
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L’équipe nationale militaire féminine de parachutisme sportif

A la conquête des airs

Le service des sports militaires a ouvert officiellement, et pour la première fois, le champ de la compétition
à la gent féminine, au titre de la saison sportive 2004-2005.Un premier pas déjà franchi qui encourage
amplement la présence de la femme militaire dans diverses spécialités sportives, notamment militaires,
telles que le parachutisme sportif. Une discipline située à la frontière du sport et de l’aventure, apparue
en Algérie en 1974, mais jusque là réservée uniquement aux hommes.

L faut dire que le parachutisme sportif est un sport
spectaculaire, l’ambiance
passionnée qui entoure
cette discipline stimule les
parachutistes qui, souvent,
réalisent des prouesses physiques formidables. En 2021,
et en droite ligne de la stratégie de
l’ANP visant à faire avancer le processus de modernisation et de professionnalisation
à
travers
l’investissement dans la ressource
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humaine, notamment l’élément féminin, le Haut commandement de
l’ANP a approuvé, pour la première
fois, la proposition de constituer
une équipe militaire féminine de
parachutisme sportif qui assurera la
représentation de l’Algérie et de
l’ANP dans les manifestations sportives militaires internationales.
Challenge réussi, puisqu’au cours
de la même année, le premier
noyau féminin militaire de parachutisme sportif algérien est constitué.

Le parachutisme militaire féminin voit le jour
Aujourd’hui, nos femmes militaires
marquent incontestablement l’actualité sportive avec de nombreuses
prouesses dans les différentes disciplines dont les sports extrêmes,
comme le parachutisme. Fascinantes, ces futures championnes
de l’extrême font des émules et suscitent l’admiration.
Pour découvrir cette nouvelle sélection et nous informer sur ces fu-

tures championnes, nous nous
sommes rapprochés du superviseur
du projet, le colonel Farid Delmi
Bouras, que nous avons rencontré
au CRPESM de Ben Aknoun. Ce dernier est revenu sur la création de
cette équipe : «L’idée de la constitution d’une sélection nationale militaire féminine de parachutisme
remonte à 2017, période où la formation des encadreurs et éducateurs sportifs au niveau de l’Ecole
d’application des troupes spéciales, dans la 4e RM, avait été à
l’ordre du jour. Le chef du service
des sports militaires a proposé la
sélection de 40 éléments parmi
lesquels du personnel féminin militaire pour suivre une formation de
base militaire puis une formation
spécialisée en sport. Nous avons
tenu plusieurs réunions dans ce
sens, regroupant les représentants
des structures concernées pour dégager l’ossature principale de cette
formation. Grâce aux résultats enregistrés par le personnel féminin
lors des différentes manifestations
sportives, notamment celles du 8
mars, qui regroupent l’ensemble
des sportives en athlétisme et aussi
lors des exhibitions de l’Académie
militaire de Cherchell où nos
femmes militaires ont fait leur première apparition en 2018, nous
avons constaté un potentiel très
important à exploiter, notamment
du point de vue de leur morphologie, de leur condition physique et
de leur la maîtrise des techniques
de combat. En 2020, le responsable du sport militaire a proposé le
projet de création de l’équipe féminine de parachutisme sportif, proposition qui a reçu l’aval et le
soutien du Haut commandement
de l’ANP qui a, à son tour, mis à sa
disposition tous les moyens matériels et humains pour que la démarche soit couronnée de
succès. Les premières étapes
du processus ont été la sélection de femmes militaires
volontaires au sein des différents organismes de
formation de l’ANP, dont
les capacités physiques
répondent aux exigences de cette spécialité.»
Selon notre interlocuteur, la présélection s’est
effectuée dans deux
écoles formatrices, en
l’occurrence l’Ecole d’application des services de
santé militaire de Bel Abbès

et l’Ecole d’application des troupes
marines de Jijel. De janvier à février
2021, près de 68 volontaires ont
été sélectionnées, dont 20 à Jijel et
48 à Bel Abbès (élèves sous-officiers, sachant que les trois premières volontaires étaient des
officiers). En tout, il y a eu 68 volontaires. Les futures parachutistes ont
été soumises, en février 2021, à des
tests physiques et d’endurance par
des entraîneurs spécialisés au niveau du CRPESM, après avoir passé
avec succès la visite médicale au niveau du Centre national militaire
d’expertise médicale de Aïn Naâdja.
Aussi, après une présélection rigoureuse, le premier noyau de l’équipe
nationale militaire féminine de parachutisme sportif a commencé à
prendre forme. 14 éléments parmi
les meilleurs athlètes militaires féminines ont bénéficié
d’une

Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état-major de
l’ANP, supervise
l’exécution d’un
exercice de parachutisme sportif le
14 juillet 2021
dans la 1re RM.

formation initiale et d’une préparation spéciale, en fonction de leurs
capacités physiques et de leur
structure morphologique, conformément à un programme qui évolue progressivement dans le temps.
Des cours supplémentaires leur ont
été dispensés, axés sur l’aspect pratique et la maîtrise du parachute.

Début de l’aventure
Le premier regroupement de la sélection a eu lieu au mois de mars
2021, à l’Ecole de formation commando et d’initiation au parachutisme de Boghar (1re RM), pour une
durée de 21 jours. Après un entraînement intensif au sol et des cours
théoriques, elle a entamé la phase
décisive précédant le saut qui a eu
lieu à la base aérienne d’Aïn Oussera. Pour obtenir le brevet de saut,
les futures parachutistes devaient
effectuer quatre sauts tactiques type
11. Elles étaient 13 à réussir le pari,
hormis une qui s’est désistée à la
dernière minute. Deux sauts ont été
réalisés à 400 m d’altitude et les
deux autres à 600 m. Après aval du
chef d’état-major, le second regroupement a eu lieu du 1er au 10 juin
2021, au CRPESM de Ben Aknoun,
avec comme sparring-partner les
membres de l’équipe nationale militaire masculine de parachutisme,
afin de bénéficier de l’expérience de
formateurs expérimentés, notamment en matière de sécurité des
sauts, de réglementation et de
pliage des parachutes.
La 2e étape qui s’est déroulée à la
mi-juin à Boghar a été axée sur le
saut sportif (entraînement au sol),
avec le parachute «Légende S», qui
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est totalement différent du saut tactique T11. Le parachute Légende S
est un parachute d’initiation à la
chute libre, c’est l’intervalle entre le
parachute tactique et le parachute
sportif à une altitude de 1200 m depuis un hélicoptère.
Pour rappel,à compter du mois de
juillet, le Commandement de la
base aérienne d’Aïn Oussera a mis
à la disposition des deux sélections
toutes les commodités nécessaires
pour la réussite des stages, en domiciliant les deux équipes sur le
même site à Aïn Oussera, dès juillet
2021 (hébergement et préparation), pour éviter les longs trajets
entre Aïn Oussera, où s’effectuaient
les sauts, et Boghar, où se déroulaient la préparation au sol, la préparation physique et technique.

«Je tiens à
exprimer
mon entière
satisfaction
de voir nos
filles, au
sein de
l’ANP,
prendre part
à ce genre
de sport militaire et
réussir dans
l’une des
spécialités
qui était, il
ya peu de
temps, réservée aux
hommes».

Attention particulière du Haut
commandement
14 juillet 2021 : les femmes militaires sportives participent pour la
première fois à l’exercice de parachutisme sportif purement militaire,en présence de Monsieur le
chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha. Monsieur le général de corps
d’armée porte une attention particulière à la participation du personnel féminin aux différentes
compétitions sportives. A cet effet,
il a personnellement supervisé un
exercice de parachutisme sportif,
qui a vu la participation de la gent
féminine, le 14 juillet 2021, à la
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base aérienne d’Aïn Oussera. Le
chef d’état-major avait exprimé, lors
de cet évènement, sa satisfaction
quant à la participation du personnel féminin cette discipline sportive,
avant de les exhorter à persévérer
dans le travail pour rehausser davantage le niveau sportif au sein de
l’ANP : «Je tiens également à exprimer mon entière satisfaction de
voir nos filles, au sein de l’ANP,
prendre part à ce genre de sport
militaire et réussir dans l’une des
spécialités qui était, il ya peu de
temps, réservée aux hommes. Elles
démontrent ainsi leur grande détermination à accéder à tous les
domaines de la profession militaire
et la perspicacité de la stratégie du
Haut commandement de l’ANP visant à motiver la gent féminine à
prendre la place qui lui est due sur
tous les plans et dans tous les domaines, impliquer les femmes
dans l’effort global du développement de l’ensemble des composantes des nos forces armées, par
considération à cette femme résistante, militante et moudjahida, encourageant ainsi ses héritières à
marcher sur les pas de leurs aînées
et poursuivre les efforts avec
loyauté et persévérance, au service
de cette chère Patrie et de l’Armée
nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de libération nationale.»
Journée enrichissante auprès
de nos parachutistes femmes
militaires
Dans l’espoir de faire découvrir à
nos lecteurs la toute première sélection nationale militaire féminine
de parachutisme sportif, la rédaction de la revue «El Djeich»a tenu à
mettre en lumière cette jeune et talentueuse sélection nationale militaire féminine, que nous avons eu
l’occasion de rencontrer à la base
aérienne d’Aïn Oussera, durant la
journée du 12 septembre 2021.
Une fois sur les lieux, une bonne

ambiance était au rendez-vous.Tout
le staff présent sur place a tenu à
nous faire connaître le monde du
sport aérien militaire. Mise sur pied
en 2021, cette jeune équipe, sous
la houlette du sélectionneur national militaire de parachutisme sportif
Tayeb Abbane, est composée de
huit parachutistes : le capitaine
Nardjess Sihem Massaad, le capitaine Fella Ghahfif, les sergentschefs Amna Aïmoun, Djahida
Bouganiche, Halima Boughazi,
Imène Mebarki et les sergents
contractuels Ouahiba Miloudi et
Maria Idjelal Lazar.
Le sélectionneur national militaire a
pris soin de nous livrer les détails
sur cette nouvelle équipe : «La sélection tient largement compte de
la condition physique des sauteurs.Elle est supervisée par des
instructeurs en sport aérien militaire qui sont en outre des membres de la sélection nationale
militaire de parachutisme masculine, à l’instar de Mohamed Saoudi,
Aïssa Cherif et Layachi Bouchakoura. Avant chaque saut, nos
athlètes sont examinés régulièrement par une équipe médicale, à
sa tête le colonel Farid Rebbat (médecin de l’équipe), qui nous accompagne lors de chaque
regroupement. Le parachutisme
est considéré comme un sport à
risque. Le parachutiste est tenu, en
conséquence, d’observer certaines
mesures très strictes. Les erreurs
sont interdites, pour cela, je rappelle souvent aux filles que la discipline, l’attention et l’adhésion
totale aux instructions du coach et
des instructeurs sont le secret de la
réussite dans ce sport extrême».
L’entraîneur ajoute : «La préparation de l’équipe se fait en deux
phases, préparation au sol et préparation en l’air, lors de chaque regroupement,
et
selon
les
conditions
météorologiques,
chaque semaine un programme

est établi, ainsi que l’ordre de sauts
quotidiens. Chaque matin vers
7h30, je me rend, en compagnie
du staff médical et du coordinateur
technique, le commandant Nassim
Dahane, à la zone de saut qui se
trouve à 6 kilomètres de la base
aérienne d’Aïn Ouassera. Une fois
sur les lieux, nous procédons aux
vérifications d’usage (dont la direction du vent), et délimitons la zone
de largage sous forme de T. Une
fois toutes les conditions de saut
favorables réunies, on donne le feu
vert aux instructeurs et aux pilotes
d’exécuter l’exercice de saut.
En compagnie des instructeurs les
filles embarquent dans l’hélicoptère, équipées de parachutes Légende M, pour le saut en ouverture
automatique, à une altitude de
1200 m, en préparation du premier
saut en chute libre (saut autonome). Pour les 15 sauts, elles utilisent les post-radios guidés depuis
le sol par le staff, afin de corriger et
d’orienter les sauteurs au moment
de l’ouverture du parachute et du
guidage», souligne le sélectionneur, avant d’ajouter : «Au-delà de
15 sauts, les parachutistes peuvent
effectuer leurs sauts sans nos commandes et même passer au saut en
chute libre, mais par mesure de sécurité, on reste en communication
si nécessaire.»
Lors des séances, les filles effectuent en général quatre sauts, et à
chaque deux sauts, elles plient succinctement leur parachute, une
technique minutieuse et précise
dans le monde du parachutisme,
effectuée avec l’assistance des instructeurs. Alors qu’elles sont au
début de la formation, et avant de
participer à une compétition
internationale militaire, elles
doivent comptabiliser 2500 sauts
chacune. «Mes filles ont du potentiel, elles sont motivées, l’état
d’esprit qui règne au sein de
cette sélection est plus qu’admirable, nous formons une famille.
Tous ces indicateurs laissent
présager à long terme un bel avenir pour cette jeune équipe dans
les futures compétitions internationales», a conclu le sélectionneur.
Ensuite, nous nous sommes rapprochés de l’une des piliers de cette
sélection, la talentueuse et courageuse capitaine Fella Ghahfif qui
nous a confié : «La pratique du
sport est une passion pour moi,
surtout les sports de combat. J’ai
été sélectionnée en équipe nationale d’arts martiaux, en 2008, et j’ai

même obtenu un titre mondial en
Qwan Ki Do. Depuis mon intégration dans les rangs de l’ANP, j’ai obtenu plusieurs titres militaires,
dans diverses disciplines sportives.
Je suis satisfaite de mon parcours
et cette réussite revient, surtout, à
ma volonté inébranlable. Pour le
saut, j’ai réalisé mon rêve, je me
suis toujours vue capable de sauter
comme les athlètes hommes. Je
tiens à remercier le Haut commandement de l’Armée nationale populaire qui a permis aux éléments
féminins d’intégrer cette discipline
sportive complexe et purement militaire et mis tous les moyens nécessaires à la disposition des
sportifs militaires pour atteindre les
plus hauts niveaux. Grâce aux encadreurs qualifiés qui nous entourent, j’ai découvert que le
parachutisme est un sport comme
les autres, il nécessite juste une excellente préparation physique et
une certaine force mentale, que ce
soit l’entraînement au sol ou lors
du saut. Je ne vous cache pas
qu’après avoir atterri en toute sécurité lors du premier saut tactique, à une vitesse de 270 km/h,
avec un parachute type 11, non
maniable (sans guidage), ce fut une
sensation indescriptible et un sentiment formidable que je ne pourrais oublier. Après avoir obtenu le
brevet de saut, on est passé au
saut en ouverture automatique
mousqueton (crochet).En deux regroupements, je compte à mon
actif plus de 15 sauts, mon objectif
est d’acquérir les fondamentaux
techniques afin d’accéder à la
chute libre, dans un premier temps
à 1600 m, pour monter progressivement
à des hauteurs
g
plus importantes. Là, je découvre une autre
sensation, le saut
en chute libre autonome, c’est à
moi de déclencher

Tayeb Abbane

Fella Ghahfif

Halima Boughazi

l’ouverture de mon parachute. Dieu
merci, j’ai réussi mon baptême de
saut en chute libre, la sensation
d’être autonome et de pouvoir sauter seule est un sentiment unique».
Après Fella, nous avons recueilli les
impressions d’un autre membre de
la sélection nationale militaire féminine de parachutisme sportif, en
l’occurrence le sergent-chef Halima
Boughazi qui a déclaré : «Je suis
une férue de sport, j’ai longtemps
pratiqué le cross-country, je
compte à mon actif plusieurs titres
civils et militaires.Aujourd’hui, je
découvre un autre sport à sensation extrême, à savoir le parachutisme sportif. Ma fierté est
immense du fait que je rentre dans
les annales du sport militaire algérien en faisant partie du premier
noyau de cette première sélection,
qui regroupe de jeunes éléments
déterminés à marquer l’histoire.
Grâce à cette équipe, mon rêve est
devenu réalité.Dieu merci, nous
avons franchi la première étape, en
réalisant de bons sauts, sans faille,
ce qui est important et encourageant à la fois. Un long et dur travail nous attend, nous sommes
juste au début de l’aventure. C’est
rassurant pour nous d’être entourées par des professionnels qui
croient déjà en nous. Avec de l’assiduité, de la volonté, du sérieux,
de la détermination et une formation rigoureuse, nous pourrons,
d’ici quelques années, entrer en
compétition et, pourquoi pas, marquer l’histoire du mouvement sportif algérien. A la fin, je conseille à
mes collègues de pratiquer ce
sport passionnant, en dépit des difficultés qui l’entourent, car tout devient facile avec l’entraînement et
l’application des conseils du staff
technique.»
Il reste beaucoup à faire pour voir
cette jeune et motivée équipe se
propulser dans ce sport qui demande beaucoup de sacrifices,
d’entraînements intenses et de
moyens considérables. Cela dit,
nous nourrissons de grands espoirs
quant à son avenir au sein de l’ANP,
et dans le développement et la promotion de cette discipline.Ce qui
est certain, c’est que l’équipe nationale militaire féminine de parachutisme fera parler d’elle dans un
proche avenir et laissera forcément
son empreinte dans le monde du
sport aérien algérienn

Sonia Zaidi
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Equipe nationale militaire de boxe

1re à l’échelle arabe et africaine et 5e mondiale

L

’INSPECTEUR central
du service des sports
militaires, le colonel
Rabah Bakhouche, a accueilli, le 26 septembre
2021, à l’aéroport international Houari-Boumediene,
la sélection nationale militaire de boxe qui a regagné
le pays, après avoir participé à la 58e édition du
championnat du monde
militaire de boxe, qui s’est
déroulée du 16 au 26 septembre 2021 à Moscou, en
Russie, et ce, en présence
de hauts cadres du ministère de la Défense nationale.
Près de 213 pugilistes ont
pris part à ce championnat
mondial militaire, dont 45
femmes, représentant 36
pays. Cette compétition a
tenue toutes ses promesses en matière de
compétitivité entre les
boxeurs dans les différentes catégories de poids.
L’équipe nationale militaire, constituée de huit
pugilistes, a enregistré des
résultats très honorables,
en se hissant par équipe à
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la 5e place mondiale, et à
la première place à
l’échelle arabe et africaine,
en remportant trois médailles, une en argent et
deux en bronze.

Impressions

La médaille d’argent a été
décrochée par le caporal
contractuel
Mohamed
Houmri dans la catégorie
des -81 kg, et devient ainsi
vice-champion du monde
de sa catégorie. Par ailleurs, ses coéquipiers, le

Caporal contractuel Mohamed Houmri (-81 kg),
vice-champion
du
monde :
«Dieu merci, grâce à une excellente préparation et aussi
aux moyens mis à notre disposition par le Haut commandement de l’ANP, nous avons
réussi à représenter dignement notre
pays. Je suis fier d’avoir contribué à cet
exploit et arraché le titre de vice-champion du monde dans la catégorie des 81 kg.»
Caporal contractuel Abdel
Nasser Ben Larbi, troisième place mondiale dans
la catégorie des -60 kg.
«Cette victoire que j’ai réalisée, en décrochant la troisième place mondiale dans la
catégorie des -60kg et la belle
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caporal contractuel Abdel
Nasser Ben Larbi et le caporal contractuel Oussama
Mourdjane ont offert à
l’Algérie deux médailles de
bronze,
respectivement
dans les catégories des
-60 kg et -56 kgn

prestation de notre sélection nationale
militaire de boxe sont les fruits des
moyens mis à notre disposition par le
Haut commandement de l’ANP et aussi
des efforts consentis par nos entraîneurs.»

Brahim Bejaoui, sélectionneur national militaire de boxe :
«Les résultats honorables
enregistrés lors de ces
joutes ont été réalisés grâce
à l’excellente préparation et
le bon niveau atteint par
l’équipe nationale militaire
de boxe, qui lui a permis de faire
bonne figure en Russie. Cet exploit revient également au soutien permanent
du Haut commandement de l’ANP, qui
a mis à notre disposition les moyens
matériels et le soutien moral nécessaires»n

