




La rentrée sociale de cette année est marquée par une
activité dynamique à plusieurs niveaux, s’inscrivant dans son
ensemble dans le cadre de l’édification de l’Algérie
nouvelle que Monsieur le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a promis de concrétiser
progressivement sur le terrain. Il est une vérité que nul ne
peut contester aujourd’hui : notre pays a avancé à pas sûrs
vers la concrétisation de cette aspiration nationale, dont le
peuple algérien commence à en récolter les premiers fruits. 
Les réformes profondes initiées par Monsieur le Président
de la République depuis son accession à la magistrature
suprême, découlent en droite ligne des engagements qu’il
a pris auprès du peuple, de sorte que le processus
d’édification institutionnelle de l’Etat soit son pilier le plus
important. Comme attendu, notre pays a pu construire l’Etat
des institutions grâce aux profondes réformes engagées,
qui ont touché toutes les institutions constitutionnelles et
ponctuées par la promulgation de la loi électorale qui a
définitivement barré la route aux pratiques, le moins que
l’on puisse dire, négatives, qui caractérisaient la scène
politique précédemment. 
Ces réformes ont été favorablement accueillies par le
citoyen, en particulier les jeunes, qui reprennent
progressivement confiance en les institutions de l’Etat. Une
confiance qui se renforcera inévitablement avec la mise en
place d’institutions qui seront le lien entre le sommet et la
base, à l’exemple de l’Observatoire national de la société
civile et le Conseil suprérieur de la jeunesse, qui
contribueront au processus de changement souhaité, y
compris les questions ayant trait aux comportements, à la
performance, à l’écoute du citoyen, à la gestion des affaires
publiques et, par-delà, combler les insuffisances au niveau
du modèle de gestion, rompre avec le manque de rigueur
lors de la planification des projets de développement,
comme cela se faisait auparavant. 
Il ne fait pas de doute que la stabilité institutionnelle du
pays a eu un impact positif sur la situation économique
globale, ce qui a permis d’impulser un véritable dynamisme
économique et la mise en œuvre de réformes structurelles
appropriées, sur des bases modernes, d’autant plus que
de nombreux indicateurs confirment que notre pays se
redresse économiquement, grâce à la politique rationnelle
adoptée. Démarche qui repose essentiellement sur la
diversification économique, le renforcement des capacités
d’exportation hors hydrocarbures, l’encouragement de la
production nationale et la rationnalisation de l’importation
qui, dans la prochaine étape, s’orientera vers la création
de la richesse. Ce qui aura un impact positif sur la situation

sociale qui connaîtra davantage d’amélioration, et ce,
suite aux dernières décisions prises par Monsieur le
Président de la République, portant augmentation des
salaires des travailleurs, des pensions de retraite et de
l’allocation chômage. 
Parallèlement à l’action inlassable sur la scène interne, la
diplomatie algérienne a renoué avec son statut, après
avoir longtemps été absente, et la parole de notre pays
est de nouveau écoutée dans les foras internationaux,
dans un contexte régional et international caractérisé par
l’instabilité et des mutations accélérées. L’activité intense
déployée par la diplomatie algérienne, en particulier dans
le domaine de l’établissement de la sécurité et de la
stabilité dans le continent africain et dans son proche
environnement, a été largement saluée par la
communauté internationale. De fait, ce retour en force de
la diplomatie algérienne et son savoir-faire reconnu lui
permettront de peser de tout son poids pour réussir à
unifier les rangs arabes lors du Sommet arabe que
l’Algérie accueillera les 1er et 2 novembre 2022. 
Ces efforts vont de pair avec ceux déployés avec sincérité
par l’ANP et qui reflètent la ferme aspiration de son Haut
commandement d’œuvrer à l’amélioration de ses
performances et à l’accroissement de ses capacités
opérationnelles, tout en poursuivant l’amélioration de son
système de formation pour être au diapason des armées
modernes. Car, comme l’a souligné Monsieur le général
d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
«le contexte international actuel est impitoyable pour les
faibles, et le statut régional et international de notre pays
en tant qu’Etat pivot par excellence, sa position
stratégique vitale ainsi que la conjoncture difficile que
traverse notre environnement régional, sont autant de
facteurs qui exigent de nous, plus que jamais, la
poursuite du travail inlassable d’édification d’une armée
moderne et professionnelle, dotée de hautes
compétences, d’une détermination inébranlable et d’une
doctrine militaire claire, inspirée de nos valeurs et de nos
constantes nationales séculaires, une armée adaptée aux
évolutions actuelles sur les plans régional et
international». 
Enfin, il ne fait aucun doute que la voie judicieuse
empruntée par l’Algérie d’aujourd’hui, la mobilisation du
peuple autour de ses hauts dirigeants et de sa vaillante
armée, la contribution de tous, chacun dans son domaine,
afin de concrétiser les objectifs fixés, permettront à l’Algérie
de surmonter tous les obstacles et de relever les défis,
grâce au génie créatif de ses jeunes qui réalisent succès
après succès dans différents domainesn

L’édito
La voie judicieuse



14- Activités militaires
Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de l'ANP 
- Effectue une visite dans 
la 1re RM.
- Préside une cérémonie en
l’honneur de l’équipe nationale
militaire cynotechnique.
- Reçoit en audience le chef
d’état-major des forces armées
de la République du Rwanda et
son Excellence l’ambassadrice
des Etats-Unis d’Amérique 
à Alger.
- Installe le directeur central
de la sécurité de l’armée.

4- Activités du Président
- Monsieur le Président de

la République
* Préside une réunion du
Conseil des ministres.
* Préside l’ouverture des
travaux de la rencontre
gouvernement - walis.
* Honore les sportifs qui se
sont distingués lors des
différentes compétitions
régionales et internationales. 

12- Evénement
- Détermination de l’Algérie à faire réussir le Sommet arabe
- Forum du quotidien «Echaâb». Le Sommet arabe, la
réconciliation et l'unification des rangs palestiniens et arabes.
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«L'atteinte à l'économie nationale 
est un crime qui ne saurait être pardonné»

Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 2 octobre 2022, une réunion du Conseil des
ministres consacrée aux secteurs des finances, de la justice, de l'enseignement supérieur, de
l'agriculture, des transports et des travaux publics.

Après présentation de l'ordre du
jour de la réunion, Monsieur le
Président de la République a
donné la parole au Premier
ministre pour présenter l'activité
du gouvernement durant les
deux semaines précédentes.

Monsieur le Président a
donné par la suite les
instructions et directives
suivantes :

l projet de loi de finances
2023
- Sursoir au débat du projet de

loi de finances et sa
programmation pour un Conseil
des ministres spécial.

l Répression de
l'infraction à la législation
et à la réglementation des

Conseil des ministres 
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changes et des
mouvements de capitaux
de et vers l'étranger
- Réviser les dispositions du

projet de loi selon les
orientations suivantes :

* nécessité de veiller, par
tous les moyens, à la
préservation et à la protection
des deniers du peuple de
toutes formes de malversation.

* L'atteinte à l'économie
nationale ne relève pas du
délit, mais du crime qui ne
saurait être pardonné, tout
autant que les infractions à la
réglementation des changes et
des mouvements des capitaux
qui constituent elles aussi un
crime nuisible aux intérêts du
pays et exige l'application des
peines les plus lourdes.

l Secteur de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
- Monsieur le Président a salué
l'orientation de l'Algérie vers le
renforcement des études
supérieures et de la formation
dans le domaine des sciences
et de la technologie.

- Il a ordonné d'augmenter
davantage le taux d'orientation
vers les spécialités dans les
domaines des sciences, des
mathématiques et de la
technologie, insistant sur la
nécessité de réformer en
profondeur le système de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique et de
moderniser les œuvres
universitaires.

- Accorder à l'Université un
rôle pionnier en tant que
locomotive de l'économie
nationale, à travers davantage
de flexibilité en matière
d'accès à l'économie de la
connaissance et d'adaptation
aux mutations économiques
survenant dans le monde,
l'objectif étant de permettre à
l'Université de contribuer à la
création de la richesse et à la
consécration de la
concurrence et de la liberté
d'innovation.

- Attacher une grande
importance aux écoles

supérieures à travers la mise
en place de mécanismes de
formation efficaces et
l'adoption du système
d'années préparatoires, avant
la spécialité, afin d'améliorer la
qualité scientifique des
étudiants diplômés.

l Secteur de l'agriculture 
- Permettre l'importation du

matériel agricole, tous types
confondus, ainsi que ses
pièces de rechange, soit par
les particuliers à titre
individuel ou par les sociétés.

- Importation des tracteurs
agricoles de moins de cinq (5)
ans, et ce, en attendant de
parvenir à un équilibre entre
les tracteurs fabriqués
localement et ceux importés.

- Nécessité de faire sortir
l'agriculture du caractère social
au caractère scientifique,
suivant une vision moderne
qui inclut la formation et la
qualification de la ressource
humaine.

- Adopter de nouvelles
techniques de construction
des infrastructures de
stockage des récoltes
agricoles, en vue d'accélérer
les opérations de réalisation,
notamment dans les wilayas
connues pour leur production
abondante.

- Durcir le contrôle sur le
forage non étudié des puits
qui expose les eaux
souterraines potables au
danger de salinité, notamment
avec le stress hydrique et les
changements climatiques.

- Changer le mode de gestion
traditionnel de l'agriculture et
création de nouvelles filières
dans toutes les wilayas, à
l'instar de celles existant au
niveau national.

- Encourager la création de
start-ups et de micro-
entreprises pour ce qui est des
huileries, même s'il s'agit juste
de couvrir le marché local.

l Secteur des Transports 
- Moderniser le système de

gestion portuaire le long du

littoral, dans l'objectif de
renforcer les capacités
d'accostage de différents types
de navires.

- Monsieur le Président a
donné au gouvernement des
instructions à l'effet de définir,
dans les plus brefs délais, des
mécanismes efficaces de
création d'une autorité
portuaire à placer sous la
tutelle d'un gouverneur ou
d'un wali, pour mieux définir
les responsabilités en vue
d'assurer une meilleure
gestion et des prestations de
qualité.

- Mettre en place, sans délais,
un système spécifique de
protection sociale en faveur
des gens de la mer,
comprenant l'aménagement
d'espaces qui leur seront
dédiés au niveau des ports et
une prise en charge sous
forme de coopératives.

l Secteur des travaux
publics, hydrauliques et
infrastructures de base 

- Accord de principe au projet
de transfert des eaux pour
alimenter les habitants de la
wilaya de Béchar, Kenadsa et
Abadla en eau potable depuis
Beni Ounif, après
approfondissement de l'étude
technique et physico-chimique
avant l'entame des travaux.

Orientations générales
- Rationaliser la

règlementation dans tous les
domaines, en tenant compte
des mutations économiques à
traiter dans le cadre d'une
logique purement
économique, afin d'insuffler un
nouvel élan à la dynamique de
développement en matière de
services et d'investissement.

- Procéder au changement
des lois entravant la
dynamique économique que
connaît le pays.

Le Conseil des ministres a,
enfin, approuvé des
nominations et fin de fonctions
pour des fonctions supérieures
de l'Etatn

Nécessité de
veiller, par
tous les
moyens, à la
préservation
et à la
protection
des deniers
du peuple
de toutes
formes de
malversation.
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Monsieur le Président de la République préside l'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement - walis

Vers un réel démarrage de l’économie nationale
Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 24 septembre 2022, au Centre international des conférences
Abdellatif-Rahal, la cérémonie d’ouverture de la rencontre gouvernement - walis, placée sous le thème
«Promotion de l’économie nationale et développement local», dans laquelle d’importantes décisions ont
été prises, notamment celles relatives à l’accélération de la cadence des actions entreprises par le
gouvernement et à l’élimination des difficultés entravant la gestion des affaires publiques et la prospection
des meilleurs moyens afin de booster l’investissement et réaliser le développement local.

Cette  rencontre s'est déroulée en
présence du Président du Conseil
de la Nation, M. Salah Goudjil, du
président de l'Assemblée populaire
nationale, M. Ibrahim Boughali, du
Premier ministre, M. Aïmen
Benabderrahmane, du président de
la Cour constitutionnelle, M. Omar
Belhadj et de Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, ainsi que des membres
du gouvernement, des walis, des
représentants des deux chambres

du Parlement et des cadres
centraux des différents secteurs et
départements ministériels. 

Priorité : accélération des
actions du gouvernement et
élimination des entraves 
A l’entame de son allocution,
Monsieur le Président de la
République a tenu à donner des
instructions et orientations
nécessaires à l’accélération de la
cadence des actions du
gouvernement et l’élimination des

obstacles entravant la gestion des
affaires publiques, tout en œuvrant
à évaluer les résultats obtenus
auparavant. «Une année est
passée depuis notre dernière
rencontre, dans laquelle j’ai donné
des instructions relatives aux
secteurs en relation avec le bien-
être du citoyen et la promotion de
notre économie, de ce fait, cette
rencontre doit faire l’objet d’une
évaluation des engagements pris
auparavant», a-t-il rappelé.
Monsieur le Président a parlé de

F. Chetouane Ph: B. Ammar
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l’obligation d’un suivi strict des
résultats obtenus dans tous les
secteurs, en soulignant l’obligation
d’œuvrer davantage pour
augmenter la cadence de travail et
la prise des bonnes décisions afin
de promouvoir l’économie
nationale et de faire avancer le
développement local.  

Zones d’ombre 
Monsieur le Président a fait savoir
que 82% des problèmes des zones
d’ombre ont été résolus et le reste
sera traité au début de l’année
2023. Monsieur le Président a
ajouté : «Il ne faudra plus jamais
parler des zones d’ombre d’ici à la
fin de l’année en cours», en
soulignant que plusieurs milliards
de dinars ont été déboursés pour
financer le désenclavement des
zones éloignées, la mise en place
des commodités de la vie, à l’instar
des établissements scolaires, les
moyens d’approvisionnement en
eau, en l’électricité et en transport.
Dans le même contexte, Monsieur
le Président de la République, dans
son allocution, a tenu à rendre
hommage au rôle des walis dans la
prise en charge de ces zones
d’ombre, en prenant de
nombreuses procédures afin

d’assurer aux citoyens une vie
agréable. «J'insiste sur la
fermeture du dossier des zones
d'ombre définitivement, afin que
nous ne revoyions plus ces
images que nous avions vues en
2020,  à l’exemple du manque
d'eau, de l’éloignement des
écoles, de l'absence de routes et
d'électricité, et d'autres images qui
caractérisent l’inexistence du
développement», a-t-il ajouté. 
Monsieur le Président de la
République a réitéré que la finalité
de cette rencontre est de redonner
aux walis leur véritable rôle : «Nous
avons rendu les prérogatives aux
walis par décret présidentiel car ils
sont les premiers responsables
dans leur wilaya.»
Il les a qualifiés de pierre angulaire
de l’Etat, en les encourageant à
prendre les décisions pouvant
améliorer le cadre de vie du
citoyen. 
Monsieur le Président a tenu à
ajouter que «le bon responsable
qui prend des décisions de bonne
foi, même si elles sont parfois
mauvaises et causent préjudice à
l'Etat, nous les considérons
comme des erreurs
administratives», soulignant qu'il
n'y a pas de raison d’avoir peur. 

Augmentation des salaires, de
l’allocation chômage et des
pensions de retraite 
Monsieur le Président de la
République a souligné qu’il est
nécessaire de continuer à soutenir
les moyens et faibles salaires, de
revoir les pensions de retraite et
d’augmenter l’allocation chômage,
à compter de janvier 2023, en plus
de la révision des salaires des
enseignants et des travailleurs
paramédicaux. Dans ce cadre,
Monsieur le Président a enjoint au
gouvernement de «s'atteler dès
aujourd'hui à la révision des
salaires des enseignants et du
personnel paramédical, et d'entrer
en contact avec leurs représentants
pour réviser leurs statuts». 
Au plan social, «nous sommes
enviés pour les nombreux acquis
jusque-là réalisés, en ce sens que
nous nous sommes employés
d'emblée à soutenir le pouvoir
d'achat des citoyens, et tel que je
me suis engagé, les salaires égaux
ou inférieurs à 30.000 DA ont été
exonérés d'impôts, c'est là un pas
hors du commun», a rappelé
Monsieur le Président. 
Et d'ajouter : «Nous avons fait face
à la pandémie de Covid-19 en
consacrant des aides à l'ensemble

Monsieur le
Président a
salué la
présence des
jeunes au sein
de l’APN, en
confirmant que
les dernières
élections
étaient
transparentes,
du fait de
l’absence de
corruption, de
l’argent sale et
l’achat des
consciences.



des catégories contraintes
d'arrêter le travail, à l'instar des
travailleurs du bâtiment, des
coiffeurs ou encore des chauffeurs
de moyens de transport public». 
Monsieur le Président de la
République a expliqué que durant
l'année en cours, les efforts ont été
concentrés sur la diminution de
l’impact des impôts sur les
citoyens. Afin de maintenir le
pouvoir d'achat, poursuit-il, «nous
avons également tenté d'atténuer
l'impact des impôts sur les
citoyens, d'abord par un premier
allègement, puis par
l'augmentation du SNMG, la
majoration du point indiciaire, la
révision des pensions de retraite
et, enfin, la mise en place de
l'allocation chômage». 
«D'ici à la fin de l'année en cours, il
faudra amorcer concrètement le
changement escompté au niveau
du comportement, du rendement,
à travers l'écoute du citoyen, la
gestion des affaires publiques, la
facilitation de l'investissement et
l'assistance aux jeunes
investisseurs», a-t-il conclu. 

Rebondissement de
l’économie nationale 
Monsieur le Président de la
République a fait savoir qu’après
une période de stagnation causée
par la pandémie de Covid-19, notre
économie nationale a commencé à
se redresser, en soulignant que
tous les indices sont au vert,
affirmant à cet égard : «Plusieurs
mesures ont été prises ayant
permis une amélioration de la
situation de l'Algérie aux plans
régional, continental et
international, en témoignent des
institutions internationales

rigoureuses, à l'instar de la Banque
mondiale et de la FAO, précisant
que les décisions prises en matière
de lutte contre l'inflation et
l'appréciation du dinar ont porté
leurs fruits.»

Faire face à l’inflation et
soutenir la valeur du dinar 
Monsieur le Président s’est félicité
de la reconnaissance par la Banque
mondiale de la bataille menée par
l’Algérie pour augmenter la valeur
du dinar, et cela reflète notre
engagement, notant que «le
chemin est long pour réparer la
catastrophe économique que nous
avons connue auparavant, en
raison de la planche à billets, ce
qui a accentué l’inflation dans
notre pays».
«Même si l'économie se redresse,
l'Algérie n'a pas encore atteint sa
finalité, à savoir le développement
de notre produit intérieur de
manière à pouvoir adhérer aux
BRICS (entité qui rassemble le
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud). Nous nous
préparons dans ce sens», a-t-il
soutenu. 

Soutien à l’investissement 
Par ailleurs, Monsieur le Président
de la République s'est attardé sur le
dossier de l'investissement et les
mesures prises à l'échelle locale et
nationale, à travers
l'encouragement de
l'entrepreneuriat, notamment
auprès des jeunes, et la levée des
obstacles à caractère administratif
ou foncier sur les projets. 
A ce propos, Monsieur le Président
de la République a fait savoir qu'en
trois mois seulement, 850 projets
ont bénéficié d'une levée de gel,

des usines activant dans différents
secteurs, ajoutant que plus de 51
000 emplois étaient gelés sur ordre
ou par une décision. 
Parmi les projets qui ont connu un
dégel, Monsieur le Président a cité
celui de production d’huile, qui
permettra à l'Algérie d’atteindre
une autosuffisance d’ici les six
prochains mois. 
Il a évoqué d'autres projets
d'investissement en cours d'étude
concernant des usines de
production de sucre issu de la
betterave sucrière, ou de
production locale de lait en poudre.
Ces projets, a-t-il affirmé,
permettront de créer une
dynamique économique et des
postes d’emploi. 

Start-ups et foncier industriel 
Quant aux start-ups, il a rappelé
que leur nombre s'élevait à 4970,
activant dans différents domaines
et secteurs, soulignant que ce type
de sociétés incitait les jeunes à
innover, tout en appelant les walis
à faciliter la tâche aux jeunes
intéressés par l'investissement et
voulant accéder à l'entrepreneuriat. 
Par ailleurs, Monsieur le Président
a relevé l’existence de près de 4922
hectares de foncier industriel
inexploités, répartis sur les zones
industrielles et zones d'activités à
travers l'ensemble du territoire
national, relevant que plusieurs
zones industrielles pâtissaient d'un
manque d'aménagement et
d'entretien. Il a incité les walis à
récupérer le foncier des
investisseurs n’ayant pas honoré
leurs engagements, en appelant à
l’impératif de revoir les textes
juridiques relatifs au foncier
industriel et l’activation de toutes
les mesures comportées dans les
textes d’application de la nouvelle
loi de l’investissement. 
Il préconisera pour régler ce
problème la création de
coopératives regroupant les
investisseurs privés en vue
d'assurer l'entretien de ces zones
industrielles. 

Diversification de l’économie 
Monsieur le Président a indiqué
que la libération et la diversification
de l'économie nationale n'étaient
qu'un simple slogan durant les 30
ou 40 dernières années, observant
que les exportations hors
hydrocarbures ne dépassaient pas
1,3 md USD. 
Soulignant que le niveau
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«L’application
de l’accord
de paix et de
réconciliation,
disposé dans
l’Accord
d’Alger, a fait
l’unanimité de
toutes les
parties
maliennes, du
fait qu’il
préserve
l’intégrité
territoriale 
du Mali»

d'exportation constitue dans toute
économie un indicateur de
développement, de dynamique
d'emploi et de hausse de la valeur
ajoutée, Monsieur le Président de
la République a fait observer que
l'économie algérienne connaît une
nouvelle dynamique. 
Cette dynamique, a-t-il relevé, a
été rendue possible grâce à
plusieurs filières industrielles dont
les produits étaient autrefois
importés par l'Algérie et qui sont
aujourd'hui exportés, à l'instar des
produits de la sidérurgie, du
ciment, des produits agricoles et
alimentaires et le caoutchouc
(pneus pour voitures). 
Monsieur le Président a réitéré que
l’objectif tracé consiste à réaliser 7
mds USD d'exportations hors
hydrocarbures durant l'année en
cours, rappelant que l'Algérie avait
exporté en 2021 près de 5 mds
USD de marchandises hors
hydrocarbures, et parallèlement à
cette augmentation, Monsieur le
Président a insisté sur l'orientation
des pouvoirs publics en matière de
maîtrise des importations par
l'interdiction de l'importation de
toutes les marchandises produites
localement. 

Sécurité alimentaire, nécessité
impérative 
Monsieur le Président a souligné
que l’Algérie possède les capacités
nécessaires afin qu’elle puisse
produire les 9 millions de tonnes
de céréales dont elle a besoin
pour satisfaire sa consommation,
en ajoutant que le dossier relatif à
l'augmentation de la production
de ce produit allait être examiné
en Conseil des ministres. De
même, il a annoncé la tenue de
rencontres régionales avec les
wilayas réputées pour leur
production céréalière, à l'image de
Sétif, Guelma, Constantine, Tiaret,
Oum El Bouaghi et Sidi Bel Abbès. 
Dans ce contexte, Monsieur le
Président a ordonné de réduire
considérablement les quantités de
céréales importées dès la
prochaine saison agricole. Il a
rappelé à cet égard les instructions
données au ministère de
l'Agriculture afin de prendre des
mesures d'incitation en direction
des agriculteurs, notamment en
matière d'irrigation et de
disponibilité des engrais et des
différents intrants. «A partir de
cette réunion, les walis assument
l'entière responsabilité de la

production agricole dans leurs
wilayas. Ce ne sera plus la
responsabilité d'un directeur ou
d'un sous-directeur», a ajouté
Monsieur le Président. 
S'agissant de l'élevage et de la
production de viande, Monsieur le
Président de la République a
déploré le fait que l'Algérie
continue d'importer de la viande
rouge, en dépit de ses capacités,
insistant sur l'impératif de
procéder à un recensement
minutieux et exhaustif du cheptel
de notre pays, compte tenu de la
non-concordance des chiffres
fournis par les ministres qui se
sont succédés à la tête du secteur
de l'agriculture. Dans le même
sillage, Monsieur le Président a fait
savoir que «le secteur
d’agriculture, du moment qu’il
représente l’un des secteurs
stratégiques, doit être au
diapason de la modernisation des
techniques utilisées et doit
connaître également un
changement de mentalité.»

Accomplissement de l’édifice
institutionnel  
Monsieur le Président de la
République, lors de la rencontre
gouvernement - walis  a exprimé
sa satisfaction du niveau de
l’édifice institutionnel. Il s’est
félicité également de
l’accomplissement du processus
de finalisation des institutions
cons t i t u t i onne l l e s  :  «Nous
exprimons notre fierté quant à
l’édification institutionnelle, à
l’instar de l’Assemblée populaire
nationale et la Cour
constitutionnelle et nous
confirmons que la loi électorale a
fermé la porte à l’argent sale.» 
Dans ce contexte, Monsieur le
Président a salué la présence des
jeunes au sein de l’APN, en
confirmant que les dernières
élections étaient transparentes du
fait de l’absence de corruption, de
l’argent sale et l’achat des
consciences, c’est un processus
qui a connu l’institution de
l’Observatoire national de la
société civile et le Conseil
supérieur de la jeunesse, en
insistant sur la nécessité de faire
évoluer les comportements et les
performances souhaités, d'écouter
les préoccupations des citoyens,
de bien gérer les affaires
publiques, de faciliter
l'investissement et d'aider les
jeunes investisseurs. 

Le grand retour de la
diplomatie algérien  
S'agissant de la diplomatie
algérienne, Monsieur le Président
de la République s'est félicité de la
position prestigieuse atteinte, en
faisant référence à la
reconnaissance des institutions
internationales telles que l'ONU et
l'Union européenne du rôle de
l'Algérie dans l'établissement de la
sécurité et de la stabilité dans le
monde, affirmant à cet égard : «La
diplomatie algérienne était au
plus bas, mais elle a récupéré sa
place réelle, ce qui a été confirmé
par le secrétaire général des
Nations unies et des grandes
puissances, à l’instar des Etats-
Unis d’Amérique, de la Russie, de
la Chine et de l'Union européenne,
pour le rôle de l'Algérie dans
l’instauration de la sécurité et de
la stabilité dans le continent
africain. 
Abordant la situation en Libye
voisine, Monsieur le Président de la
République a souligné la solidarité
de l'Algérie avec les frères libyens
jusqu'à ce que la stabilité revienne
dans leur pays et que les richesses
de la Libye reviennent aux Libyens,
soulignant que la tenue d’élections
est la seule solution à la situation
dans ce pays frère. 
Par ailleurs, Monsieur le Président
a déploré la situation qui prévaut
au Sahel, en réitérant que l’unique
solution au Mali reste «l’application
de l’accord de paix et de
réconciliation disposé dans
l’Accord d’Alger, qui a fait
l’unanimité de toutes les parties
maliennes, du fait qu’il préserve
l’intégrité territoriale du Mali» et
que «l’Algérie ne permettra jamais
l’atteinte à l’intégrité territoriale du
Mali et n’abandonnera jamais les
pays du Sahel». 
Concernant le Niger, Monsieur le
Président a réitéré les fortes
relations que l’Algérie entretient
avec ce pays frère. Au sujet du
Sahara occidental, il rappelle
encore une fois que c’est une
question de décolonisation et que
le dossier est traité par la
commission de décolonisation
relevant des Nation unies. 
Pour ce qui est de la cause
palestinienne, Monsieur le
Président a rappelé que l’Algérie la
considère une affaire nationale
avant d’être une affaire
internationalen 

Trad. Krache M.
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Soutien moral à l’élite nationale 

Cette cérémonie a vu la présence
du président du Conseil de la
Nation, M. Salah Goudjil, du
président de la Cour
constitutionnelle, M. Omar
Belhadj, de Monsieur le général
d'armée, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire, des conseillers du
Président et des membres du
gouvernement, en plus du
président du Comité olympique
algérien, M. Abderrahmane
Hammad, et du président de la
FAF, M. Djahid Zefizef.
La cérémonie a débuté par
l’écoute de l’hymne national puis
la remise des attestations et des
récompenses financières par
Monsieur le Président de la
République aux sportifs
médaillés. La première équipe
honorée par Monsieur le
Président est la sélection
nationale de football des moins
de 17 ans, qui a remporté la 4e

édition de la Coupe arabe , suite
à sa victoire sur l’équipe
marocaine aux tirs au but (4-2), à
l’issue du temps réglementaire
où le score était de parité (1-1).
Cette finale s’est disputée au
stade Abdelkrim Kerroum de
Sig..
Monsieur le Président de la
République a également honoré
les sportifs qui se sont distingués
aux Jeux de la solidarité
islamique, organisés dans la ville
de Konya, en Turquie. La
délégation algérienne composée
de 42 membres, messieurs et
dames, a offert à l’Algérie 7
médailles d’or, 12 d’argent et 23
de bronze.
Monsieur le Président de la
République a ensuite honoré les
sportifs ayant participé dans
différentes compétitions
régionales et internationales en
athlétisme, à l’instar de l’athlète
Djamel Sedjati, vice-champion

du monde du 800 m aux
Mondiaux d'athlétisme d'Oregon
(Etats-Unis) et Haïthem Chenitef,
médaillé d'argent sur 800 m aux
championnats du monde
d'athlétisme des jeunes qui s’est
déroulé à Cali en (Colombie). En
plus des athlètes handisport qui
se sont illustrés aux Jeux
mondiaux des sourds au Brésil.
A l’occasion, Monsieur le
Président de la République s’est
vu remettre le trophée de la
Coupe arabe 2022 par le
capitaine de la sélection
nationale de football des moins
de 17 ans et s’est vu également
offrir un maillot de l'équipe
nationale, floqué à son nom.
La cérémonie a pris fin par la
prise d’une photo souvenir de
Monsieur le Président de la
République avec les médaillés et
des membres du bureau exécutif
de la FAFn

Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 14 septembre 2022, au Palais du peuple, à Alger, une cérémonie en
l'honneur de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans, ainsi que des athlètes qui se sont distingués
aux Jeux de la solidarité islamique (Konya-2022), des sportifs handisport et nombre d’athlètes médaillés  des
différentes compétitions sportives régionales et internationales.

Monsieur le Président de la République honore les sportifs 
qui se sont distingués lors des différentes compétitions régionales et internationales

F. Chetouane Ph: D. Ramzi
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Faïz Ammam, joueur de l’équipe nationale des moins de 17 ans.
«Cet hommage nous apporte plus de force et de détermination pour
fournir davantage d’efforts en vue de développer nos capacités et
d’œuvrer en permanence à la réalisation d’autres succès à l’avenir. Je dédie
cette victoire au peuple algérien qui nous a motivés et encouragés tout au
long de la compétition.».

Oussama Khennouci, médaillé de bronze aux Jeux de la solidarité
islamique 
«Je remercie Monsieur le Président de la République pour ce geste ô
combien signifiant et pour son soutien moral et matériel. Pour notre part,
nous allons redoubler d’efforts afin de représenter honorablement l’Algérie,
lors des différentes compétitions sportives régionales et internationales, et
d’être véritablement la meilleure relève de nos aînés.».

Louisa Abou Riche, médaillée d’argent aux Jeux de la solidarité
islamique 
«Cet honneur que nous a rendu Monsieur le Président de la République
nous incite à travailler davantage pour représenter notre pays et hisser
l’emblème national dans les différentes compétitions sportives
internationales. Cet hommage motive les jeunes sportifs à œuvrer sans
relâche pour démontrer leur talent et améliorer leurs résultats pour le plus
grand bien du sport national.»n

Impressions 



12

Evénement

El-Djeich N° 711 Octobre 2022

Détermination de l’Algérie 
à faire réussir le Sommet arabe

Les préparatifs de ce Sommet
arabe se déroulent
normalement, dans le cadre
d’une coordination permanente
avec le secrétariat  général de la
Ligue arabe, comme l’a
démontré la dernière visite du
secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Ahmed Abou Al Gheit,
le 21 juin 2022. Il a pris
connaissance de tous les
préparatifs logistiques, les
efforts déployés par notre pays
et les idées organisationnelles à
cette fin, ce qui permettra aux
dirigeants arabes de partager la
joie de l’Algérie à l’occasion de
la célébration du 68e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution libératrice, tout
en s’inspirant de cette glorieuse
Histoire afin de définir et
élaborer une vision ambitieuse à
la hauteur des aspirations des
peuples arabes et répondant aux
défis posés avec efficience par
les évolutions  actuelles
survenues sur la scène
internationale. Monsieur le
secrétaire général  a exprimé
également sa satisfaction des
installations de qualité que
possède l’Algérie, à la hauteur
du sommet, en affirmant «qu’il y
a des préparatifs  algériens
sérieux pour la tenue de ce
sommet». 
L’Algérie s’attache pleinement à
tenir  le sommet en temps
voulu, en démontrant sa grande
volonté de l’organiser comme l’a
indiqué Monsieur le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune : «Ce sommet sera un
succès, puisqu’il vise à
l’unification arabe, d’autant plus
que ces dernières années ont
connu une grande détérioration
des relations  et l’apparition de

différends et de désaccords
entre certains pays arabes.»
A son tour, le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane, a
souligné que les préparatifs du
prochain Sommet arabe sont
bien avancés et une grande
partie a déjà été accomplie,
permettant à notre pays
d’accueillir un sommet réussi qui

redonnera à l’Algérie la place qui
est sienne et renforcera son rôle
régional et international. 
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté  nationale à
l’étranger, M. Ramtane
Lamamra,  a insisté,  lors de la
réunion de concertation des
ministres arabes des Affaires
étrangères, tenue le 20
septembre 2022 à New York, sur
les efforts consentis par l’Algérie
pour parachever les préparatifs
nécessaires à la tenue d'un
Sommet arabe réussi,
permettant d'unifier la parole des
Etats arabes, renforcer leur
position sur la scène

internationale, mais aussi leur
contribution au traitement des
défis mondiaux de l'heure.  
Ces précisions viennent
démentir de prétendues
suppositions relatives à de 
soi-disant problèmes qui
entraveraient la tenue du
sommet et qui ne reposent sur
aucun fait réel. 
Sur cette base, l’Algérie a déjà
fait parvenir les invitations
envoyées par Monsieur Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux rois, princes,
présidents arabes et invités, via
les ministres de la République.
Le ministre des Affaires
étrangères, 
M.  Ramtane Lamamra,  a remis
les premières invitations au
président palestinien, M.
Mahmoud Abbas  et le président
égyptien, 
M. Abdelfattah al-Sissi, qui a
affirmé, de son côté, sa volonté
de participer et de contribuer
personnellement au soutien des
efforts de l’Algérie pour que cette
échéance arabe importante soit
sanctionnée par des résultats à la
hauteur des aspirations arabes.
D’autres visites se succèdent aux
capitales des pays du Golfe, à
l’instar du Qatar, du Koweït, du
Royaume d’Arabie saoudite, de
l’Etat des Emirats arabes unis, du
Sultanat d’Oman, du Bahreïn, de
la Jordanie et des Etats du
Maghreb (Tunisie, Libye,
Mauritanie et le Maroc) ainsi que
d’Irak, du Liban, du Soudan et de
Djibouti, dont leurs dirigeants
ont confirmé leur présence
personnelle au Sommet de
novembre en Algérie et la
contribution efficace au succès
de cette importante échéance
arabe. 

L’Algérie se prépare à accueillir le 31e Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre
2022, coïncidant avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice. Ce sommet est le quatrième dans l’histoire de notre pays, sachant
que le dernier abrité par notre pays a eu lieu en 2005. 

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a affirmé, le 6
septembre 2022 depuis 
Le Caire, que l'Algérie était
prête à accueillir, début
novembre, le prochain
Sommet arabe.



www.mdn.dz
13El-Djeich N° 711 Octobre 2022

En outre, Monsieur le Président
a remis une invitation officielle
à son  homologue sénégalais,
M. Macky Sall, pour prendre
part aux travaux  du Sommet,
en sa qualité de président de
l’Union africaine (UA) ainsi que
le président d’Azerbaïdjan, 
M. Ilham Aliyev, en sa qualité de
président en exercice du
Mouvement des Non-alignés et
le secrétaire général de l’ONU
M, Antonio Guterres qui a
confirmé sa participation. Pour
sa part, la Syrie a préféré que la
question liée à la reprise de son
siège au sein de la Ligue des
Etats arabes ne soit pas
soulevée jusqu'à-ce qu’il y ait
consensus autour de son retour
à la Ligue arabe. Les ministres
poursuivront leurs
déplacements vers les autres
pays arabes afin de remettre
l’invitation de Monsieur le
Président de la République pour
assister au Sommet  arabe. 
De ce fait, l’Algérie accueillera
les frères arabes en aspirant à
réaliser son but pour que le
Sommet soit celui «de
consensus et d’unification des
rangs arabes, qui contribue au
renforcement de l’action arabe
commune sur les  plus
importantes questions de la
nation arabe», précise le
Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, lors du
lancement du portail
électronique qui se veut une
partie intégrante des
préparatifs du Sommet arabe
qui prend en charge les volets
médiatiques  inhérents au
sommet et veille à faciliter
l'inscription des délégations
arabes et à les informer de
toutes les dispositions
organisationnelles. 
En revanche, le ministère  de la
Communication avait invité les
journalistes concernés par la
couverture des travaux  du
prochain Sommet arabe, à
soumettre leurs demandes
d’accréditation avant le 15
septembre dernier, tandis que
le ministère  des Affaires
étrangères  et de la
Communauté  nationale à
l’étranger avait porté à la
connaissance  de la presse

étrangère qui n’accompagne
pas les délégations officielles et
désirant assurer la couverture
de la 31e session ordinaire du
Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du Sommet
d’Alger, que la période de dépôt
des demandes d'accréditation
provisoire s’étendait jusqu’au
30 septembre. 
Le secrétariat général de la
Ligue arabe assure la
coordination avec les partis
concernées  dans notre pays en
vue de l’achèvement de toutes
les dispositions
organisationnelles nécessaires
pour assurer la réussite de ce
sommet, au service des intérêts
arabes communs. Dans ce
contexte,  notre pays
accueille,des délégations de la
Ligue arabe pour une meilleure
coordination et la mise au point
définitive des dispositions liées
à la tenue du sommet, en plus
de la préparation de la réunion
des délégués permanents et
des hauts responsables qui se
tiendra du 26 au 30 octobre
2022, incluant la rencontre des
ministres arabes des Affaires
étrangères, la veille du
sommet, dont la séance
d’ouverture  se fait le mardi 1er

novembre et la clôture, le
lendemain, mercredi 2
novembre. 
Il est à noter que l’Algérie a
abrité trois Sommets arabes
depuis son adhésion à la Ligue
des Etats arabes, au mois
d’août 1962, dont un d’urgence.
Le premier Sommet a été tenu
le 26 novembre 1973, le 6e

dans l’histoire de la Ligue
arabe, qui a connu l’adhésion
de la Mauritanie. 
De même, l’Algérie a abrité un
Sommet arabe extraordinaire,
durant la période du 7 au 9 juin
1988 afin de traiter et étudier
les évolutions de la situation
dans les territoires palestiniens
occupés. Quant au dernier
Sommet arabe accueilli par
l’Algérie, il a eu lieu du 22 au 23
mars 2005. Il a enregistré la
participation d’un grand
nombre de dirigeants arabesn

Dans le cadre du forum du quotidien  «Echaâb»,
l’ambassadeur  de l’Etat de Palestine à Alger, M. Fayez
Mohamed Mahmoud Abu Aita a animé, le 19
septembre 2022, une conférence intitulée «Sommet
arabe, la réconciliation et l’unification des rangs
palestiniens et arabes».
L’ambassadeur palestinien a entamé son intervention
en insistant sur «le rôle primordial de l’Algérie sur les
plans arabe, régional et international, à travers ses
efforts diplomatiques déployés pour faire réussir le
sommet arabe qui sera tenu sur son sol afin d’unifier
les rangs arabes, en général, et palestiniens, en
particulier. Cela n’est pas étrange, a ajouté
l’intervenant, pour un pays comme l’Algérie qui est
historiquement connue pour son soutien
indéffectible aux  causes justes arabes, grâce à ses
positions immuables et honorables.
A ce titre, l’ambassadeur  palestinien a  salué les
efforts diplomatiques sincères de l’Algérie pour le
resserrement des rangs palestiniens, après un froid
de plusieurs années,et qui s’est traduit par la
rencontre entre  le Président de l’Etat de Palestine 
M Mahmoud Abbas et le Chef du bureau politique du
Mouvement palestinien Hamas, M Ismaîl Hanyeh, à
l’initiative de Monsieur le Président, Abdelmadjid
Tebboune. Un évènement qui  constitue une étape
positive sur la voie de remettre la cause palestinienne
au-devant de la scène, en tant que cause centrale de
la région arabe.
L’ambassadeur palestinien a également  rappelé le
rôle historique joué par l’Algérie, notamment dans
les années 1980 pour l’unification des rangs
palestiniens et arabes, sous le slogan «L’unité
arabe afin de faire face aux défis et crises». En sus,
l’Algérie a  soutenu l’initiative de paix lanée à cette
fin, dans le cadre de l’unification des efforts et des
positions arabes. C’est ce que l’Algérie compte
réaliser à travers sa détermination à organiser le
sommet arabe, tout en essayant de parvenir à des
décisions exceptionnelles au profit de l’action arabe
commune, d’autant plus que l’Algérie jouit du respect
de tous les Etats arabes, et ce, grâce à sa neutralité,
son Histoire riche en sacrifices et sa sagesse dans le
règlement des crisesn

«Sommet arabe, la réconciliation
et l'unification des rangs
palestiniens et arabes»

Forum du quotidien «Echaâb»
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S. Belil 
Trad: A. Lahmel



Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a
effectué, le 3 octobre 2022,
une visite de travail et
d’inspection à Djelfa, dans la
1re Région militaire, où il a
supervisé les cérémonies
d’inauguration de nouvelles
unités d’approvisionnement
en carburants dont s’est
conforté le corps de bataille
de l’ANP. 
Après la cérémonie
d’accueil, Monsieur le
général d’armée,
accompagné du
commandant de la 1re

Région militaire et des
directeurs centraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major
de l’Armée nationale
populaire, a procédé à
l’inauguration de
l’Etablissement central
d’approvisionnement en
matériels des carburants à
Djelfa. 
Par la suite, Monsieur le
général d’armée a suivi un
exposé détaillé portant sur
cet établissement sensible et
les missions qui lui sont
assignées au sein du
dispositif
d’approvisionnement en
carburants des différentes
unités et formations
militaires déployées dans la
zone, avant d’inspecter les
divers services,
infrastructures et ateliers
que comprend cet
établissement et recevoir
d’amples informations sur
les missions qui leur
incombent. 
Monsieur le général d’armée
a, ensuite, procédé à
l’inauguration du Centre de
formation des techniques

des carburants situé dans le
même site, où il a suivi une
présentation sur ledit centre
et ses missions, notamment
en termes de formation,
avant d’inspecter ses
différentes infrastructures
pédagogiques et de vie et de
recevoir d’amples
éclaircissements de la part
des responsables du centre,
portant sur l’ensemble des
aspects ayant trait au
domaine de spécialisation. 
Par la suite, Monsieur le
général d’armée s’est rendu
au Dépôt régional
d’approvisionnement en
carburants, où il a supervisé
la cérémonie de son
inauguration et visité ses
diverses annexes et

infrastructures. Il s’est
également enquis de l’état-
prêt de ses équipements et
installations, avant de
donner aux personnels et
cadres de cette unité des
orientations et des
instructions fermes relatives
à l’impératif de préserver cet
acquis vital, de veiller au
respect des mesures de
sécurité et de mener à bien
les missions assignées avec
sérieux et rigueur. 
A l’issue, Monsieur le général
d’armée a tenu une
rencontre avec les cadres et
les personnels des trois
unités inaugurées, où il a
prononcé une allocution
d’orientation, à l’entame de
laquelle il a mis l’accent sur

l’importance qu’accorde le
Haut commandement de
l’Armée nationale populaire
aux unités de soutien en
carburants qu’il a qualifiées
d’artères qui alimentent le
corps de bataille en énergie
et dont la gestion se doit
d’être perspicace, tout en la
préservant et en l’exploitant
avec la maîtrise et le
rationalisme nécessaires. 
«Nous considérons que les
unités d’approvisionnement
en carburants sont les
artères qui alimentent le
corps de bataille de l’Armée
nationale populaire en
énergie, et nous sommes
totalement convaincus que
l’aptitude du militaire et sa
disposition morale,
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, 
en visite de travail et d’inspection dans la 1re Région militaire

Inauguration de nouvelles structures 
d’approvisionnement en carburants
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psychologique et au combat
dépendent grandement de
la compétence des réseaux
logistiques avec cette
matière vitale et de la
crédibilité de leur
fonctionnement. 
Les guerres étaient et
demeurent toujours des
guerres
d’approvisionnement et de
ressources par excellence,
et la victoire ne serait
réservée que pour celui qui
saura organiser ces
ressources et les faire
parvenir, au moment
opportun, aux différents
échelons des forces, tout en
s’attelant à la rationalisation
de leur gestion, à leur
préservation et à leur
fonctionnement avec toute
habileté et pertinence. 
A ce titre, le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire accorde
à la Direction centrale des
carburants l’importance qui
lui sied, notamment à
travers les nouvelles
réalisations qui constituent
une importante pierre
angulaire, à même de
contribuer effectivement à
l’optimisation permanente
de l’état-prêt de notre corps
de bataille», a indiqué
Monsieur le général d’armée. 
Il a mis l’accent sur la
nécessité de conférer
davantage d’intégration aux
rôles et à la synergie des
efforts entre les différents
types de forces et structures
de logistique avec toutes ses
branches, à l’effet d’ancrer le

caractère d’efficacité dans la
performance, et de
s’acquérir de la qualité de
s’adapter en permanence
aux exigences
opérationnelles imposées
par le terrain. 
«Nous avons également
veillé, dans le cadre du
processus de
développement croissant de
l’Armée nationale populaire,
à conférer de l’intégration
aux rôles et à la synergie
des efforts entre les

différents types de forces et
structures de logistique
avec toutes ses branches, à
l’effet d’ancrer le caractère
d’efficacité dans la
performance, et de faire
preuve de capacité de
s’adapter judicieusement et
en permanence avec les
exigences opérationnelles
imposées par le terrain et
par les évolutions
précipitées ou opinées. 
La réussite dans cette
mission vitale requiert de

conférer une ultime
importance à la définition
minutieuse et objective des
véritables besoins actuels et
futurs, du corps de bataille
de l’Armée nationale
populaire. Cette réussite
s’articule également sur le
strict respect des normes de
stockage et des règles de
sécurité et de protection,
conformément aux
standards en vigueur dans
ce domaine», a expliqué
Monsieur le général d’armée.
A l’issue, il a cédé la parole
aux personnels relevant des
trois unités, pour exprimer
leurs préoccupations et
présenter leurs suggestions.
A ce titre, ils ont réitéré leur
ferme détermination à
s’acquitter de leurs missions
sensibles avec dévouement
et loyauté au service de leur
pays et leur vaillant peuple. 
Au terme de la visite,
Monsieur le général d’armée
a signé le Livre d’or des
unités inauguréesn

S. Belil
Ph: S. Koussa



Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, préside 
une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale militaire cynotechnique

Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a présidé, le 10
septembre 2022, au siège du
ministère de la Défense
nationale, une cérémonie de
distinction en l’honneur des
membres de l’équipe nationale
militaire cynotechnique,
relevant du Commandement
de la Gendarmerie nationale,
suite à sa participation
honorable à l’exercice «Ami
fidèle», qui s’est déroulé du 15
au 27 août 2022, en
Ouzbékistan, dans le cadre des
Jeux militaires internationaux,
organisés annuellement en
Fédération de Russie.
Etaient présents à cette
cérémonie, le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, les
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’Armée nationale populaire.
Pour la circonstance, Monsieur
le général d’armée a prononcé
une allocution, à travers
laquelle il tenu à adresser, au
nom de Monsieur le Président
de la République, et en son
nom personnel, les félicitations

les plus sincères à l’équipe
nationale militaire
cynotechnique, qui est revenue
de cette compétition sportive
militaire internationale avec
des résultats qui honorent
l’Algérie et l’Armée nationale
populaire. Monsieur le chef
d’état-major de l’ANP a déclaré
aux membres de l’équipe :
«Vous avez été, à juste titre, les
meilleurs ambassadeurs du
sport militaire algérien, dont
l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
libération nationale, est fière
d’en porter toujours bien haut
le drapeau, de même que vous
avez réussi à graver votre
empreinte dans l’histoire de ce
championnat militaire
international, à travers ces
résultats qui consacrent le
message de paix, d’amour,
d’amitié et de fraternité
véhiculé par le slogan de ces
jeux, organisés chaque année
en Fédération de Russie, et qui
correspondent parfaitement à
nos nobles et immuables
valeurs nationales.»
Monsieur le général d’armée a
affirmé que ces résultats
exceptionnels, qui s’ajoutent à
la remarquable réussite
réalisée par notre équipe
nationale dans la spécialité
Section aéroportée 2022,
abritée récemment par
l’Algérie, démontre les grandes

étapes franchies par le sport
militaire en Algérie, dans les
différentes disciplines, et ce,
grâce à l’intérêt continu et
soutenu réservé par le Haut
commandement au domaine
de l’éducation sportive et
physique au sein de l’ANP.   
Monsieur le général d’armée a
également adressé ses
sincères remerciements et sa
profonde reconnaissance aux
entraîneurs et au staff
technique de l’équipe nationale
militaire cynotechnique, en
déclarant : «Je saisis cette
occasion pour adresser
l’expression de mes sincères
remerciements et profonde

reconnaissance aux
entraîneurs et au staff
technique qui, par leur volonté
de réussir, ont conféré à
l’amour de la Patrie tout son
sens et ont confirmé que les
cadres et les personnels de
l’ANP, qui portent l’Algérie
dans leur cœur, ne lésineront
sur aucun effort pour
remporter la victoire, non pas
seulement au niveau sportif,
mais à tous les niveaux.» Il a
ajouté  : «Je demeure
convaincu que la compétence
et le professionnalisme de nos
cadres et personnels
militaires, ainsi que leur
parfaite conscience en la
responsabilité qui leur est
assignée, les inciteront
toujours à assumer, avec
détermination et
enthousiasme, les missions
imparties, et à être animés de
la volonté de remporter la
victoire, liée qu’elle est à
l’amour fidèle et sincère de la
Patrie.»
A l’issue de cette cérémonie,
les athlètes de l’équipe
nationale militaire
cynotechnique se sont vu
attribuer des attestations
d’encouragement et ont pris
une photo collective, en
souvenir de cet évènementn
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Sergent Ouissam Mekideche. «Je suis très fière d’avoir décroché un résultat
honorable dans cette compétition internationale. Notre équipe s’est bien
préparée pour cette compétition qui s’est caractérisée par un haut niveau et
un grand fair-play. A cette occasion, je tiens à exprimer mes sincères
remerciements au Haut commandement de l’ANP pour avoir fourni l’ensemble
des moyens afin de hisser haut l’emblème national.»

Caporal Abdelkader Menaceri. «Ce fut un honneur pour moi de participer à
cette compétition internationale pour la deuxième fois consécutive et le plus
grand honneur  est d’avoir pu honorer mon pays et l’ANP. Cette compétition
nous a permis de rencontrer de prestigieuses équipes militaires dans cette
discipline, ce qui a renforcé nos capacités et notre expérience, à même de nous
permettre sans aucun doute de poursuivre sur le chemin de la réalisation de
meilleurs résultats à l’avenir»n

Impressions

Le sport militaire se distingue à nouveau

N. Boukraa Ph: B. Amar
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Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a reçu en audience,
le 12 septembre 2022, au
siège de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, le
général d’armée, Jean Bosco
Kazura, chef d’état-major des
forces armées de la
République du Rwanda, qui a
effectué une visite officielle en
Algérie, à la tête d’une
importante délégation
militaire, du 10 au 15
septembre 2022.
La cérémonie d’accueil a été
entamée par le salut de
l’emblème national, suivi du
salut militaire présenté à
l’hôte rwandais par des
formations militaires,
représentant les différentes
forces de l’Armée nationale
populaire. Ont pris part à cette
rencontre, le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, les
commandants de forces et de
la Gendarmerie nationale, les
chefs de département, des
directeurs centraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major de
l’Armée nationale populaire.
Après avoir souhaité la
bienvenue à la délégation
hôte, Monsieur le général
d’armée a souligné la
nécessité d’inscrire les armées
des deux pays dans une réelle
volonté, à même de permettre
de développer une
coopération pérenne. Il a

déclaré à ce sujet : «Je saisis
l’occasion de votre présence
parmi nous pour saluer les
efforts de votre pays ayant
abouti à un Rwanda stable et
prospère, servant ainsi
d’exemple pour plusieurs
pays africains qui aspirent à
la stabilité politique et le
développement tous azimuts.
Pour ma part, j’estime
nécessaire d’inscrire nos deux
institutions dans une réelle
volonté, à même de nous
permettre de développer une
coopération pérenne, fondée
sur la confiance, la prise en
considération des intérêts
communs et le renforcement
des échanges.»
Monsieur le général d’armée a
ajouté: «Il m’est agréable de
vous faire part de notre
entière disponibilité en
matière de concertation sur
les différents aspects
sécuritaires et d’échange
d’expertises dans le domaine
technique et de formation.
Cette coopération entre nos
deux armées gagnerait aussi
à être inscrite dans un
protocole de coopération
militaire, à entériner entre
nos deux armées dont la
visite d’aujourd’hui constitue
un premier jalon pour aboutir
à la signature d’un accord de
coopération militaire entre
nos deux institutions.»
Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP terminé en
soulignant : «Je vous assure
de notre sincère volonté

d’unir nos efforts en vue
d’atteindre une coopération à
la hauteur des aspirations de
nos deux peuples, dans la
mesure où les relations
bilatérales entre les deux
pays sont actuellement
empreintes d'excellence,
clairement perceptibles à
travers une volonté
commune de contribuer
activement à l’instauration de
la paix et la stabilité au niveau
de notre espace africain.»
De son côté, le général
d’armée, Jean Bosco Kazura,
chef d’état-major des forces
armées de la République du
Rwanda, a salué l’Algérie pour
son rôle pivot dans le
maintien de la sécurité et de
la stabilité dans la région, en
apportant une aide et une
assistance multiforme aux
pays du voisinage et en les
accompagnant vers une
normalisation de leur
situation sécuritaire.
Au terme de cette rencontre,
les deux parties ont échangé
des présents symboliques,
avant que le chef d’état-major
des forces armées de la
République du Rwanda ne
signe le Livre d’or de l’état-
major de l’Armée nationale
populaire.
Lors de cette visite, la
délégation hôte s’est rendue
dans plusieurs structures de
formation relevant de l’Armée
nationale populaire, dans la
1re Région militaire, à l’instar
de l’Académie militaire de

Cherchell Houari Boumediene
et de l’Ecole de
commandement et d’état-
major Hamouda Ahmed dit
Si-L’haouès, à Tamentfoust,
où elle a suivi des exposés sur
les programmes
d’enseignement et de
formation et s’est enquise des
structures et moyens
pédagogiques dont disposent
ces structures de formation.
Les pôles de fabrication de
l’Armée nationale populaire
ont également fait partie du
programme de la visite de la
délégation militaire
rwandaise, qui s’est rendue à
l’Etablissement d’habillement
et de couchage du Caroubier,
où elle s’est enquise des
capacités industrielles de cet
établissement, tout en suivant
des exposés sur les différents
établissements relevant de la
Direction des fabrications
militaires. L’Etablissement de
rénovation des matériels
aéronautiques a été la
dernière destination de la
délégation militaire
rwandaise, qui a eu un aperçu
sur les missions de cet
établissement et ses capacités
de production, avant de se
rendre dans les différents
ateliers et chaînes de
production de cette structure
industrielle spécialisée dans la
rénovation des matériels
aéronautiquesn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, reçoit
en audience le chef d’état-major des forces armées de la République du Rwanda

Coopération militaire pérenne

N. Boukraa
Ph: S. Koussa
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,
installe le directeur central de la sécurité de l’armée

Au nom de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, Monsieur
le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a présidé, le 11
septembre 2022, la
cérémonie d’installation
officielle du général
Abdelaziz Nouiouet Chouiter
dans les fonctions de
directeur central de la
sécurité de l’armée. «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
2022, j’installe officiellement
le général Abdelaziz
Nouiouet Chouiter dans les
fonctions de directeur
central de la sécurité de
l’armée, en succession au
général-major Sid Ali Ould
Zmirli.  A ce titre, je vous
ordonne de travailler sous
son autorité et d'exécuter

ses ordres et instructions
dans l'intérêt du service,
conformément aux
règlements militaires et aux
lois de la République en
vigueur, par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs
éternelles de notre glorieuse
Révolution.»
Cette occasion a été une
opportunité pour Monsieur
le général d’armée de
donner aux cadres de cette
direction un ensemble
d’instructions et

d’orientations, mettant
l'accent sur la nécessité de
fournir davantage d’efforts
dévoués au service de la
Patrie et faire preuve
d’engagement immuable
dans l’accomplissement des
missions assignées avec
toute la rigueur et la
persévérance requises.
A l’issue, Monsieur le général
d’armée a supervisé la
cérémonie de signature et
d’approbation du procès-
verbal de passation de
consignesn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
reçoit Son Excellence l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique à Alger

Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’armée nationale
populaire, a reçu, le 14
septembre 2022, au siège de
l’état-major de l’Armée
nationale populaire, Son
Excellence l’ambassadrice
des Etats-Unis d’Amérique à
Alger, Madame Elizabeth
Moore Aubin.
Cette rencontre à laquelle
étaient présents le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale et des
officiers généraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major
de l’Armée nationale
populaire, a été l’occasion
pour les deux parties de
discuter des questions

d’intérêt commun et des
voies et moyens de

renforcement de la
coopération bilatérale, à

même de servir les intérêts
communs des deux paysn
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Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale 
reçoit en audience l’inspecteur général des forces armées tunisiennes

Dans le cadre de la
coopération militaire bilatérale
entre l’Algérie et la Tunisie,
une délégation militaire
tunisienne, conduite par
l’inspecteur général des forces
armées tunisiennes, le général
de corps d’armée
Abdelmoneim Belati, a
effectué une visite en Algérie
du 11 au 14 septembre 2022.
Au siège du MDN, la
délégation hôte a été reçue
par le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-major
Mohamed Salah Benbicha.
Les discussions entre les deux
parties ont porté sur les voies
et moyens d’accroissement de

la coopération militaire
bilatérale. Au niveau du Cercle
de garnison / Aïn Naâdja, la
délégation militaire tunisienne
a participé aux travaux d’une
réunion durant laquelle deux
conférences ont été animées,
la première a abordé le thème
de la gestion du budget de
l’Etat et la seconde a concerné
le secteur économique de
l’Armée nationale populaire.
Lors de son séjour dans notre
pays, la délégation tunisienne
a visité l’Institut national de
cartographie et de
télédétection, au niveau
duquel elle a été informée  des
missions de l’institut, et pris
connaissance des différentes

techniques et technologies
utilisées dans la conception et
production de tous types de
cartes, ce qui reflète le haut
niveau atteint par l’institut

dans son domaine de
spécialité. La délégation
tunisienne a également
effectué des visites dans des
sites culturels et historiquesn
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Dans le cadre de la
coopération militaire
bilatérale algéro-tunisienne,
une délégation militaire
tunisienne conduite par le
directeur du patrimoine, de
l’information et de la culture
au ministère de la Défense
tunisienne, le général Tarek
Bekkouche, a effectué une
visite dans notre pays du 17
au 23 septembre 2022.
La délégation hôte a entamé
son séjour par le tenue
d’une séance de travail avec
le directeur de l’information
et de la communication de
l’état-major de l’ANP, le
général-major Mabrouk
Saba, au Musée central de
l’armée Chadli Bendjedid et
ce, en présence des
directeurs des structures de
la Direction de l’information
et de la communication . La
délégation tunisienne a
ensuite visité les différents
pavillons du musée et reçu
des explications
approfondies sur les
épopées historiques
traversées par l’Algérie.
La délégation militaire
tunisienne a visité
également de nombreuses

structures, à l’instar du
Centre national des
publications militaires où
elle a pu s’informer de ses
missions et organisation.
Elle a ainsi reçu des
explications  sur le
processus de confection de
la revue «El Djeich», une des
prestigieuses revues
nationales qui joue son rôle
important sur la scène
médiatique nationale, étant
le porte-parole de l’Armée
nationale populaire qui
s’intéresse aux affaires
militaires, sécuritaires,
nationales et
internationales, en plus de
éminente contribution à la
préservation de la mémoire
nationale. La délégation
hôte s’est également

enquise du processus de
publication de la revue «El
Djoundi» ainsi que le rôle du
centre dans le suivi des
autres publications militaires
des différentes structures de
l’ANP.
Au niveau du Centre national
des études et des
recherches en histoire
militaire algérienne, les
membres de la délégation
hôte ont reçu des
explications approfondies
sur le rôle du centre dans le
domaine de la recherche en
histoire militaire algérienne
et sur les différentes
recherches et études
réalisées, en plus des
publications du centre dont
la revue «Etudes historiques
militaires».

Par ailleurs, au niveau de
l’Ecole supérieure militaire
de l’information et de la
communication, la
délégation hôte a suivi un
exposé détaillé sur la
formation dispensée par
cette école ainsi que les
moyens et structures
pédagogiques dont elle
dispose. 
A l’Etablissement militaire
central de l’audiovisuel, la
délégation hôte a eu
l’opportunité de s’enquérir
sur les missions et le rôle de
cet établissement, en
s’informant de près sur ses
différents produits
audiovisuels à l’instar de
l’émission «Wa Aâkadna El
Azm».
Pour les membres de la
délégation militaire
tunisienne cette visite dans
notre pays a été une
opportunité pour procéder à
un échange d’expériences et
de prendre connaissance
des différentes structures
relevant de la Direction de
l’information et de la
communication de l’état-
major de l’ANP et son rôle
dans l’exécution de la
stratégie de communication
de l’ANPn
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Délégations étrangères en Algérie
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Dans le cadre du
renforcement de la
coopération militaire entre
l’Algérie et la Palestine, une
délégation militaire
palestinienne conduite par le
général-major Tallal Othmane
Djebr Douikat, président de
l’organe d’orientation politique
et morale de la Palestine, a
effectué une visite dans notre
pays du 4 au 11 septembre
2022. Il était accompagné du
général Houkouki Waeil
Abdallah Mahmoud Aliane, de
son directeur de cabinet, 
M. Djamel Saïd, ainsi que de
l’attaché militaire près
l’ambassade de Palestine en
Algérie.
Lors de son séjour, la
délégation militaire
palestinienne a visité de
nombreuses structures
relevant de la Direction de

l’information et de la
communication de l’état-
major de l’ANP à l’instar du
Musée central de l’armée où la
délégation hôte a été reçue
par le directeur de
l’information et de la
communication, le général-
major Saba Mabrouk. Une
réunion a été tenue, à laquelle
ont assisté les directeurs des
structures de la Direction de
l’information et de la
communication. A l’issue de la
rencontre, la délégation

palestinienne s’est rendue
dans les divers pavillons du
musée où elle a reçu des
explications approfondies sur
les différentes périodes et
épopées historiques
traversées par notre pays, en
particulier la glorieuse
Révolution libératrice,
considérée par les membres
de la délégation militaire
palestinienne comme un
exemple à suivre pour les
peuples désirant se libérer du
joug colonial.

La délégation militaire
palestinienne s’est également
rendue à l’Etablissement
militaire central de
l’audiovisuel, l’Ecole
supérieure de l’information et
de la communication, au
Centre national des
publications militaires ainsi
qu’au Centre national des
études et des recherches en
histoire militaire algérienne.
Lors de ces visites, la
délégation hôte a suivi des
exposés et reçu des
explications approfondies sur
les missions et organisation
de ces structures ainsi que sur
l’importance et le rôle de
l’information au sein de l’ANP.
Le programme de la
délégation militaire
palestinienne a comporté des
visites dans nombre de sites
touristiques et culturels parmi
lesquels les ruines romaines
de Tipaza, le jardin d’essai d’El
Hama et Djamaâ El Djazaïr. 
La délégation hôte a exprimé
son admiration quant à cet
important édifice, sa
conception et sa remarquable
architecturen

«Nous sommes très heureux
d’être en Algérie, ce pays si cher
à nos cœurs et au cœur de tout
Palestinien, qui a payé un lourd
tribut et consenti des sacrifices
colossaux pour arracher sa
liberté, un modèle et un symbole
de lutte et de militantisme pour
chaque Palestinien. Notre
présence à Alger est une
occasion pour nous de nous
inspirer de cette expérience qui

nous permet de poursuivre avec persévérance
dans la lutte et le combat contre le colonisateur

sioniste ainsi que la réalisation des objectifs de
notre peuple, à savoir l’acquisition de sa liberté
et son indépendance. Lors de notre séjour en
Algérie, nous nous sommes aperçus de
l’existence d’une expérience prometteuse dans
le domaine de l’information, nous
ambitionnons de nous en inspirer à l’avenir. De
plus, nous avons également constaté la
performance technique, scientifique et
professionnelle adoptée par l’Armée nationale
populaire dans le domaine de l’information,
c’est pourquoi nous nous continuons d’oeuvrer
à assoir une relation future basée sur l’échange
des points de vue et des expertises»n
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Palestine

Dans le cadre du
renforcement de la
coopération militaire entre
l’Algérie et la République
arabe sahraouie
démocratique, une délégation
sahraouie, conduite par le
directeur central du
commissariat politique M.
Youcef  Ahmed Ahmed Salem,
a effectué, du 26 au 29
septembre 2022, une visite en
Algérie .
Au début de sa visite, la
délégation hôte a tenu une
séance de travail avec le

directeur de l’information et de
la communication, le général-
major Mebrouk Saba, au
Musée central de l’armée
Chadli-Bendjdid, en présence
des présidents des structures
de la Direction de l’information
et de la communication de
l’état-major de l’ANP où les
deux parties ont échangé des
points de vue sur les questions
d’intérêt commun. Les invités
de l’Algérie ont suivi par la
suite un exposé sur les
missions du musée, avant de
visiter ses différents pavillons,Ph
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République arabe sahraouie démocratique

Général-major Tallal Othmane Djeber Douikat, chef de la délégation
militaire palestinienne



www.mdn.dz
21El-Djeich N° 711 Octobre 2022

Dans le cadre de la promotion
de la coopération militaire
bilatérale algéro-
mauritanienne, une
délégation militaire
mauritanienne a effectué, du
25 septembre au 1er octobre
2022, une visite dans notre
pays, conduite par le directeur
du matériel de l’armée
nationale mauritanienne, le
général-major Mohamed Fal
Rais Rais, en compagnie du
commandant de
l’Etablissement central de la
réserve générale de l’armée
mauritanienne, le colonel 
El-Khellil El Hacen.
Lors de cette visite, le
directeur central du matériel
au MDN, le général-major
Ismaïl Seddiki, a eu une
rencontre avec son
homologue mauritanien, à
travers laquelle les deux
parties ont abordé les voies et
moyens de renforcement de la
coopération entre les armées
des deux pays dans les
domaines d’intérêts
communs.
Cette visite vise a l’échange

des expériences dans le
domaine du matériel militaire,
notamment dans son volet
relatif à la formation. La
délégation hôte a visité l’Ecole
supérieure du matériel Ben
Mokhtar-Cheikh Amoud, dans
la 1re Région militaire où elle a
été accueillie par le directeur
de l’école, le général Saoudi
Hamdache. Après l’allocution
de bienvenue et la
présentation d’un exposé sur
les missions de l’école, la
délégation hôte a visité les
différents départements de
formation, à l’instar de celui de
la mécanique engins et
véhicules, de l’armement,
d’optiques, de munitions et
carburants ainsi que le
département instruction et
simulation.
Au niveau de l’Etablissement
de rénovation du matériel
auto Touati-Mouloud à Dar El-
Beida, la délégation hôte a
suivi un exposé sur cet
établissement, présenté par
son directeur, le général
Ahmed Rabib, à travers lequel
il a abordé les principales

missions assignées à cet
établissement. Par la suite, la
délégation militaire
mauritanienne s’est rendue
dans les différents ateliers et
départements de
l’établissement, à l’instar de
l’atelier «Fox-2», des
départements rénovation des
travaux publics, rénovation
poids lourd et léger tout
terrain, ainsi que l’unité de
rénovation des moteurs et
parties.
La délégation hôte a
également visité la base

centrale logistique Saoudi-
Mohamed dit Si Mustapha où
elle a été reçue par son
directeur général, le général
Radaoui Touami, avant de
visiter les différents ateliers et
structures de l’établissement.
Lors de son séjour en Algérie,
la délégation mauritanienne a
visité le Musée central de
l’armée et ses différents
pavillons et a pris
connaissance des gloires et de
l’héroïsme du peuple algérien
dans ses différentes épopées
historiquesn

Ph
 E

l-
D

je
ic

h

Mauritanie

tout en recevant des
explications  sur l’histoire de
l’Algérie, riche en épopées
héroïques et sacrifices.
Dans le même contexte, le
directeur central du
commissariat politique,
accompagné de la
délégation, s’est rendu au
Centre national des
publications militaires, ce qui
lui a permis de prendre
connaissance de près sur les
missions du centre,
notamment les différentes
étapes de publication de la
revue «El Djeich», porte-
parole de l’Armée nationale
populaire, et «El Djoundi»
ainsi que les moyens
modernes dont dispose le
centre, contribuant
grandement à la conception
et la publication de ce produit
médiatique.
Au niveau de l’établissement
militaire central audiovisuel,
la délégation militaire
sahraouie a suivi les
techniques appliquées dans

le domaine audiovisuel, en
prenant connaissance de
différents produits en la
matière, à l’instar de
l’émission «Wa aâkadna el
azm» ainsi que l’archive de
l’établissement, où elle s’est
arrêtée sur les modalités et
les méthodes d’archiver et de
préserver les produits
médiatiques.

L’Ecole supérieure militaire
de l’information et de la
communication a été la
dernière étape de la visite de
la délégation hôte, où un
exposé détaillé a été
présenté, portant sur les
diverses méthodes de la
formation et les moyens
pédagogiques dont dispose
cette école, visant à former

des cadres qualifiés dans le
domaine de l’information et
de la communication, aptes à
accomplir parfaitement  leurs
missions sur le terrain. Par la
suite, la délégation hôte a
suivi une partie des cours
dispensés aux élèves et
stagiairesn

«Cette visite nous a permis
de connaître les grandes
étapes traversées par l’armée
algérienne sur le terrain, en
matière  d’information et de
communication, notamment
ses différents moyens et
compétences humains et
matériels qui lui permettent
d’être au diapason des
évolutions  survenues dans
ce domaine. Comme étant

des responsables dans le domaine de
l’information et de la communication de
l’Armée de libération sahraouie, nous
œuvrons à transférer ces expériences et ces

essais à travers le contact direct avec l’armée
algérienne, ce qui s’est traduit par les stages
dont bénéficient les éléments de nos forces au
sein des différentes écoles et structures de
formation relevant de l’armée algérienne.
En outre, nous valorisons ce genre de visites
sur le terrain qui renforcera certainement la
coopération militaire entre les deux armées,
d’autant plus que l’Algérie soutient toujours le
peuple sahraoui qui a sacrifié toute sa vie pour
le recouvrement de sa souveraineté. A cet
égard, nous sommes inspirés par la
Révolution algérienne, les valeurs de sacrifice
et de patriotisme, en tant que meilleur
exemple pour nous et pour tous les peuples
épris de la liberté»n

M. Youcef Ahmed Ahmed Salem,
directeur central du commissariat politique 
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Dans le cadre de la
coopération militaire entre
l’Algérie et le Mali, une
délégation militaire malienne
de l’Ecole de guerre du Mali,
conduite par le général
Ibrahim Nomoko, a effectué
une visite dans notre pays,
du 11 au 16 septembre
2022.
Lors de son séjour, la
délégation hôte a visité de
nombreuses structures de
formation de l’Armée
nationale populaire, à l’instar
de l’Ecole supérieure de
guerre où les membres de la
délégation malienne ont pris
connaissance de ses
structures pédagogiques et
profité des explications
approfondies fournies sur le
déroulement de la formation

des commandants de
formations et unités de nos
forces armées. La délégation
hôte s’est également rendue
à l’Ecole du Commandement
et de l’état-major et l’Ecole
supérieure du matériel, où
elle a visité leurs différentes
structures pédagogiques. Au
niveau de l’Institut militaire
de documentation,
d’évaluation et de

prospective, la délégation
hôte s’est enquise des
missions de l’institut et a
visité également ses
différentes structures. Le
programme a aussi englobé
la visite de l’Académie
militaire de Cherchell, au
niveau de laquelle la
délégation s’est renduedans
ses différentes structures
pédagogiques tout en

bénéficiant d’explications sur
le déroulement de la
formation au sein de cet
édifice de formation.
Le séjour de la délégation
militaire malienne a compris
également une visite à
l’Institut national des études
de stratégie globales où elle
a reçu des explications
approfondies sur ses
missions et organisationn
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Mali

Dans le cadre du
renforcement des relations
de coopération bilatérale
algéro-françaises, une
réunion de la commission
organique de l’armement
s’est tenue le 7 septembre
2022, au Cercle national de
l’armée, présidée pour la
partie algérienne par le
colonel Rafik Bouzahzah,
représentant la Direction des

fabrications
militaires, et
pour la partie
française, par M.
Nicholas Paras,
représentant la
Direction
générale de
l’armement des
armées
françaises.
Cette rencontre
qui a vu la présence des
représentants des
directions et départements

de l’Armée nationale
populaire, a permis de
débattre des préparatifs
relatifs à la réunion de la

commission mixte de
l’armement qui se tiendra
prochainement  à Algern
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France

Le commandant  des forces
navales, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a
procédé, le 22 septembre
2022, à l’inspection de la
corvette polyvalente
«Edhaffer» et le chasseur de
mines «El Kasseh 2», à la
jetée Nord de l’Amirauté, au
siège du Commandement
des forces navales, et ce,
après leur participation
dans les exercices «MEDEX-
I-22» en Sicile, en Italie, et

«Raïs Hamidou
plongeur 22», à Toulon,
en France. 
Ces exercices visent le
renforcement des
capacités
opérationnelles et le
développement de
l’interactivité commune
dans les domaines de
la sécurité maritime, de
la recherche et du
sauvetagen

Le commandant des forces navales inspecte la corvette polyvalente 
«Edhaffer» et le chasseur de mines «El Kasseh-2»
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Le commandant de
l’Académie militaire de
Cherchell Houari-
Boumediène, le

général-major Salmi Bacha,
a présidé, le 4 septembre
2022, la cérémonie
d’ouverture de l’année
scolaire 2022-2023, en
présence des cadres de
l’ANP et professeurs de
l’académie.
Après avoir inspecté les
carrés à cette occasion, le
commandant de l'Académie
militaire de Cherchell a
souligné le rôle que joue
l’académie dans la formation
d’une élite de cadres de
l’Armée nationale populaire,
en leur prodiguant une
formation militaire
scientifique de qualité, afin

de répondre aux aspirations
du Haut commandement de
l’ANP. Par ailleurs, il a incité
le staff encadreur à donner
le meilleur de lui-même au
profit des élèves stagiaires,
en fournissant davantage
d’efforts afin de garantir un
environnement propice au
développement des
capacités intellectuelles pour
la maîtrise des dernières
technologies. 
Aussi, le commandant de
l’académie a exhorté les
élèves à persévérer et à
s’imprégner des
connaissances scientifiques
et militaires et des valeurs

de notre Patrie. Cette
cérémonie a été marquée
par la remise de galons aux
nouveaux élèves ainsi que
des exhibitions sportives et
un défilé militaire. Au niveau
du centre de média-training
Hamou-Boutlélis, le
commandant de l’académie
a suivi un exposé portant sur
le plan d’action annuel établi
par la Direction générale de
l’enseignement. Une visite a
également été programmée
au niveau des laboratoires
scientifiques relevant de la
Direction de la recherche
scientifique et
technologiquen

Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediène

Ecole supérieure du matériel
Le directeur central du
matériel, le général-major
Smaïl Seddiki, a supervisé,
le 4 septembre 2022, la
cérémonie d’ouverture de
l’année scolaire 2022/2023,
à l’Ecole supérieure du
matériel Ben-Mokhtar
Cheikh Amoud, d’El Harrach
(1re Région militaire).
Après la cérémonie

d’accueil et l’inspection des
formations sur la place
d’armes, le directeur central
du matériel a prononcé une
allocution dans laquelle il a
mis l’accent sur les
capacités matérielles et
humaines consacrées par le
Haut commandement de
l’ANP afin de garantir une
formation de qualité

adaptée aux évolutions et
défis actuels. A l’occasion,
les cadres de l’école ont
animé des interventions qui
ont abordéde nombreux
thèmes, à l’instar de
l’importance de la
discipline. Par la suite,
l’assistance a suivi des
démonstrations de
gueuksouln

Sous la devise:
«Compétence, loyauté et
engagement», le chef du
Département transmissions,

systèmes d’information et
guerre électronique au
ministère de la Défense
nationale, le général Youcef

Nabil Titouche, a présidé, le
19 septembre 2022, à
l’Ecole supérieure des
transmissions Abdelhamid
Boussouf, la cérémonie
d’ouverture de l’année
scolaire 2022-2023.
Dans son allocution, le chef
du Département
transmissions, systèmes
d’information et guerre
électronique a mis l’accent
sur l’intérêt particulier
accordé par le Haut
commandement de l’ANP au
dispositif de formation, en
général, et à l’Ecole
supérieure des
transmissions, en
particulier. Il a déclaré à ce
sujet : «Le Haut

commandement de l’ANP
veille au développement
des programmes de
formation, fondés sur
l’introduction de méthodes
scientifiques modernes et la
mise à disposition de
l’ensemble des capacités
humaines et matérielles
garantissant un climat de
formation adéquat au
stagiaire.» Il a ensuite
exhorté tous les cadres de
l’école à contribuer au
développement de l’appareil
de formation, selon les
évolutions survenues dans
ce domaine, en vue d’offrir
un bagage scientifique
spécialisé de haut niveau à
l’élève stagiairen
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Ecole supérieure des transmissions

Ouverture de l’année scolaire 2022 - 2023



Ecole supérieure de défense aérienne
du territoire

Le commandant des forces de
défense aérienne du territoire,
le général-major Abdelaziz
Houam, a présidé, le 26
septembre 2022, la
cérémonie d’ouverture de
l’année universitaire 2022-
2023, à l’Ecole supérieure de
défense aérienne du territoire
Ali Chabati (1re RM).
Dans son allocution
d’ouverture, le commandant
des forces de défense

aérienne du territoire a
évoqué les grands axes de la
formation et les
connaissances scientifiques
et militaires dispensées aux
élèves et stagiaires, avant de
suivre un exposé d’évaluation
de l’année scolaire
précédente ainsi que les
objectifs pédagogiques pour
la nouvelle année scolaire. A
l’occasion, deux conférences,
ont été présentées, la
première intitulée «Engins
volants, rêve et réalisation»,
la seconde, «Les drones;

guerre à distance… emploi et
leçons tirées».
Le commandant des forces de
défense aérienne du territoire
a ensuite visité   quelques
structures pédagogiques, à
l’instar des laboratoires
scientifiques ainsi que
l’exposition organisée à
l’occasion, avant de rendre
hommage aux professeurs
retraitésn
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navales, le
général-major
Mahfoud
Benmeddah, a
présidé, le 29
septembre
2022, la
cérémonie
d’ouverture de
la nouvelle
année
universitaire à
l’Ecole
supérieure
navale de Tamentefoust
Mohamed Boutighane.
Après la cérémonie
d’accueil, le commandant
des forces navales a
prononcé une allocution
dans laquelle il a incité les
cadres de l’école à fournir
davantage d’efforts, en vue
de former les cadres de
demain qui seront le
bouclier protecteur de la
Nation. Cette journée a vu la

présentation du bilan de la
formation de l’année
précédente. Par la suite, le
commandant des forces
navales a inspecté les
différentes installations et
outils pédagogiques à
l’instar du simulateur de
moteur, des équipements
techniques du navire et le
centre d’instruction de la
sécurité des naviresn
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L’adjoint au commandant de
la 5e Région militaire, le
général-major Djaffar Oukid
a présidé, le 4 septembre
2022, la cérémonie
d’ouverture de la nouvelle
année scolaire, au niveau de
l’Ecole d’application du génie
de Béjaïa (5e Région
militaire). Dans son
allocution d’ouverture,
l’adjoint au commandant de
la 5e RM a salué les capacités
matérielles et humaines

mobilisées
par le système
de formation
de l’Armée
nationale
populaire,
dont les
moyens
pédagogiques
et éducatifs au
profit des
stagiaires afin
de garantir
une formation

de qualité qui s’adapte aux
évolutions et défis actuels. Le
général-major Djaffar Oukid
a également incité les cadres
de l’école à faire preuve de
rigueur dans l’apprentissage
des différentes
connaissances militaires et
scientifiques, et ce, dans le
but d’assurer la formation de
cadres et compétences
militaires, capables de
travailler et de s’adapter à
toutes les conditionsn

Ecole d’application du génie

A l’occasion de la rentrée
scolaire 2022 - 2023, les
Ecoles des cadets de la Nation
ont accueilli, le 21 septembre
2022, dans les différentes
Régions militaires, les cadets, à
l’instar de leurs camarades au
niveau des établissements
éducatifs sur l’ensemble du
territoire national.
L’opération s’est déroulée dans
de bonnes conditions, puisque

le Haut commandement de
l’ANP a déployé tous les
moyens matériels et humains
nécessaires pour assurer une
saison scolaire réussie.
A signaler qu’en marge de cette
rentrée, il a été procédé à
l’organisation d’expositions
scientifiques et pédagogiques
ainsi que des démonstrations
sportives exécutées par les
cadetsn

Ecoles des cadets de la Nation

Ouverture de l’année universitaire 2022 - 2023

Ecole supérieure navale 



Le directeur central des services de
santé militaire du ministère de la
Défense nationale, le général-major
Mohamed El Bachir Souid, a présidé,
le 27 septembre 2022, la cérémonie
d’ouverture de l’année universitaire
2022/2023, au niveau de l’Ecole
nationale de la santé militaire Kadhi-
Bakir, dans la 1re RM.

Dans son allocution prononcée à
l’occasion, le commandant de l’école
a réaffirmé l’intérêt porté par le Haut
commandement de l’ANP et ses
efforts permanents visant à la
modernisation du système de
formation, et ce, en offrant aux élèves
des moyens pédagogiques plus
développés ainsi que des capacités
humaines compétentes, leur
permettant d’acquérir un bagage
cognitif et scientifique de qualité. 
En outre, il a exhorté les élèves à la
nécessité de faire preuve de
discipline, de responsabilité et
d’exploitation rationnelle des moyens
disponibles, en œuvrant davantage à
l’acquisition des sciences et des
connaissances.
Après la présentation du cours
inaugural, les présents ont visité
également l’exposition des moyens
pédagogiques ainsi que les différents
laboratoires scientifiques dont
dispose cette écolen

Le commandant
de l’Ecole
supérieure de
l’administration
militaire (2e

Région militaire) a
présidé, le 26
septembre 2022,
la cérémonie
d’ouverture de la
nouvelle année
universitaire à
l’école. Dans son
allocution
d’ouverture, il a
mis l’accent sur
l’importance des
moyens matériels et humains consacrés
par le Haut commandement de l’ANP afin
de garantir une formation de haut niveau
aux cadres militaires en les  armant de
connaissances militaires et scientifiques à
même de leur permettre de s’adapter aux
évolutions et de relever les défisn
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Académie militaire de Cherchell Houari-Boumediène

Ecole supérieure de
l’administration militaire

Ecole nationale de la santé militaire

Le directeur de l’information
et de la communication de
l’état-major de l’ANP, le
général-major Saba Mabrouk
a présidé, le 29 septembre
2022, la cérémonie
d’ouverture officielle de la
nouvelle année universitaire
2022-2023 à l’Ecole
supérieure militaire de
l’information et de la
communication (1re Région
militaire).
Dans son allocution, le
directeur de l’information et
de la communication de
l’état-major de l’ANP a mis
l’accent sur la nécessité de

faire montre d’intégrité, d’un
haut sens de responsabilité et
de valeurs morales dans
l’accomplissement des tâches
et de veiller à enrichir les
connaissances scientifiques,
pour rehausser le niveau des
élèves, qui sont les cadres de
demain. Par la suite, le
directeur de la DIC a annoncé
l’ouverture de l’année
universitaire 2022-2023.
Après avoir suivi le cours
d’ouverture, le directeur de
la DIC a visité les différents
ateliers pédagogiques
organisés à l’occasion, tout
en prenant connaissance

des programmes de
formation ainsi que les

installations et structures
pédagogiques de l’écolen

Ecole supérieure militaire de l’information et de la communication
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Le commandant en second de
l’Académie militaire de Cherchell
Houari-Boumediène, le général
Nacereddine Slatnia, a présidé,
le 28 septembre 2022, la
cérémonie d’ouverture de
l’année universitaire  en
présence des représentants du
Commandement des forces
terrestres, de la 1re Région
militaire, du Département
emploi-préparation de l’état-
major de l’ANP ainsi que des
doyens d’universités, instituts et

centres de recherche nationaux.
Les invités ont eu l’occasion de
visiter les différents laboratoires
scientifiques et structures
pédagogiques de l’académie,
avant que la cérémonie
d’ouverture de l’année
universitaire 2022 - 2023 ne
prenne fin par la signature d’un
accord de coopération dans le
domaine pédagogique entre
l’Académie militaire de Cherchell
et l’Ecole normale supérieure
(ENS) de Kouban
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Dans le cadre de la politique
sociale à caractère
humanitaire de l’Etat, le
Croissant-Rouge algérien a
procédé, le 7 septembre
2022, à partir de la base
aérienne de Boufarik (1re

Région militaire), à l’envoi
d’aides au profit des citoyens
de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, suite aux
inondations qu’a connues
dernièrement la région.
Ces aides qui ont atteint 40
tonnes, acheminées à bord
de deux avions militaires
relevant de nos forces
aériennes, sont composées

de denrées
alimentaires de base,
plus de 100 tentes et
matériel médical, en
plus d’au moins 2400
cartables et affaires
scolaires au profit
des enfants de la
région.
Le Croissant-Rouge
algérien prévoit
l’organisation, dans
les plus brefs délais,
de caravanes d’aides
vers diverses
régions frontalières, et ce, en
coordination avec l’Armée
nationale populaire qui a

démontré sa disponibilité
permanente pour la réussite
des opérations humanitaires

que ce soit à destination de
l’intérieur du pays ou à
l’étrangern

Aides au profit des citoyens de Bordj Badji Mokhtar
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Des cadres de la DGSN visitent des structures du MDN 
Dans le cadre de la
coordination et de la
coopération entre les
différents corps sécuritaires,
une délégation de la
Direction générale de la
sûreté nationale a effectué,
les 19 et 20 septembre
2022, une visite
d’information dans plusieurs
structures de l’ANP, conduite
par le directeur de la police
des frontières, le contrôleur
général de la police, Ali
Badaoui.
Cette visite d’information
vise à renforcer l’esprit de
coopération et de
complémentarité entre les
corps sécuritaires, ce qui
permet d’assurer la fusion
des efforts et des capacités
pour faire face aux défis que
connaît notre pays,
notamment  dans le
domaine de la lutte
antiterroriste, du crime
organisé et de l’immigration
clandestine.
Le Centre des opérations de
la défense du ministère de la
Défense nationale a été la
première station de la visite.
La délégation a été reçue
par le chef de Département
emploi et préparation de
l’état-major de l’ANP, le
général-major Belkacem

Hassanat, qui a
souligné dans son
allocution les efforts
de la sûreté nationale
pour assurer la
sécurité, la sérénité du
citoyen ainsi que la
préservation et la
protection des biens
publics et privés.
La délégation s’est
rendue également au
service national des
garde-côtes où elle a
été accueillie par le
commandant du
service, le général
Kamel Ben Mahdi,
avant de suivre un
exposé global sur le
service national des
garde-côtes et le
Centre national des

opérations de surveillance et
de sauvetage.
L’Ecole supérieure de guerre
à Tamentfoust a été la
troisième et dernière
destination de la délégation.
Les cadres de la Direction
générale de la sûreté
nationale ont été reçus par
le directeur de l’école, le
général-major Hamid
Fekane. Les cadres ont suivi
ensuite un exposé à travers
lequel ils ont pris
connaissance des missions
de l’école et les structures
pédagogiques en dotation
ainsi que les explications
portant sur la qualité de la
formation assurée aux
stagiaires pour leur
qualification sur les plans
opérationnel et stratégiquen

Ali Badaoui, directeur de la police
des frontières, contrôleur général
de la police :
«Je saisis cette
occasion pour
remercier
Monsieur le
général d’armée,
Saïd Chanegriha,
chef d’état-major
de l’ANP, qui
nous a permis
d’échanger les
expériences,
notamment dans
le domaine de la formation, à l’instar
de notre visite à l’Ecole supérieure  de
guerre qui  nous a permis  de prendre
connaissance des missions de cet
édifice de formation et les
connaissances militaires et
scientifiques dispensées au profit des
officiers stagiaires afin d’accomplir
parfaitement leurs missions»n
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Le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, le général-major
Mohamed Salah Benbicha, a supervisé, le 17
septembre 2022, à l’hôpital central de
l’armée Mohamed-Seghir Nekkache, à Aïn
Naâdja, la cérémonie de levée du corps du
défunt général Abdallah Hafsi, chef du
bureau des études et de la réglementation
générale de l’état-major de l’ANP, décédé
des suites d’une longue maladie et ce, en
présence des officiers généraux du MDN. A
l’occasion, une oraison funèbre a été
prononcée, où le parcours du défunt et ses
contributions au service de l’Armée
nationale populaire ainsi que ses qualités
ont été évoqués. Le défunt était connu pour
son dévouement dans l’accomplissement de
son devoir envers sa Patrie avec patience,
loyauté et engagement jusqu'à ce qu’il
décède le 16 septembre 2022n

Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, a présenté en son
nom et au nom de l'ensemble des
personnels de l'ANP ses sincères
condoléances à la famille du défunt,
exprimant  sa profonde compassion et
priant Allah le Tout-Puissant d’accorder au

défunt Sa Sainte Miséricorde et de
l'accueillir dans Son vaste Paradis parmi les
Martyrs et les valeureux saints et d'octroyer
à sa famille et à ses proches tout le courage
et la force en cette dure épreuve.

«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons»

Suite à cette tragique épreuve, Monsieur
le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses sincères
condoléances à la famille du défunt

général Abdallah Hafsi et à tous les
membres de l'ANP, priant Allah le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde, de l'accueillir dans Son Vaste
Paradis et de prêter patience et réconfort
à ses prochesn

Condoléances de Monsieur le Président de la République…       

… et de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

Le général Abdallah Hafsi n’est plus

Né le 6 mars 1960 à Khemis
Miliana, dans la wilaya d’Aïn
Defla, Abdallah Hafsi rejoint
les rangs de l’Armée
nationale populaire en 1984
à l’Ecole nationale des forces
navales, il est promu au
grade de lieutenant en 1985,
il occupe ensuite de
nombreux postes de
responsabilité dans les rangs

et structures de l’ANP dont
ceux de :
l chef du bureau police

maritime au service national
des garde-côtes.
l Attaché des affaires

navales au bureau militaire de
Londres, au Royaume-Uni.
l Chef du département

affaires maritimes au service
national des garde-côtes.

l Chef du bureau des
études et de la
réglementation générale de
l’état-major de l’Armée
nationale populaire.
Durant son parcours
professionnel, le défunt a été
promu à différents grades
jusqu’à celui de général, en
2022. Il a également été
décoré de nombreuses

médailles d’honneur pour ses
efforts consentis au service
de l’ANP et ses contributions
dans la défense des intérêts
suprêmes de la nation,
sachant qu’il lui a été
décerné la médaille de
l’ANP, 1er, 2e et 3e chevron
ainsi que la médaille du
mérite militaire et la médaille
d’honneurn

Bio-express du défunt Abdallah Hafsi

Condoléances
Décès de Abderrahmane Mehdaoui

Condoléances de Messieurs 
le Président de la République 

et du chef d’état-major de l’ANP
Suite au décès de l’ancien
sélectionneur de l’équipe nationale
de football et
entraîneur de
l’équipe nationale
militaire, 
M. Abderrahmane
Mehdaoui, décédé
le 13 septembre
2022, à l'âge de 73
ans, des suites
d'une longue
maladie, Monsieur
le Président de la
République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la
famille du défunt et à la famille du
football algérien, priant Dieu le
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l'accueillir
en Son Vaste Paradis et d'octroyer
à sa famille et ses proches tout le
courage et la force.
Pour sa part, Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, a présenté
en son nom et au nom de
l'ensemble des personnels de
l'Armée nationale populaire ses
sincères condoléances et fait part
à la famille du défunt de sa
profonde compassion, priant Allah
le Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de
l'accueillir en Son Vaste Paradis
parmi les Martyrs et les valeureux
saints et d'octroyer à sa famille et
ses proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve.

"A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons"
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Haute
compétence
au combat

Participation de l'ANP 
à l'exercice stratégique 

de commandement et d'état-
major "Est-2022" en Russie

Dans le cadre de la coopération
militaire entre l’Algérie et la
Russie, l’ANP a participé avec
une unité de combat relevant
des forces terrestres, aux côtés
des armées de 13 pays, à
l’exercice stratégique de
commandement et d’état-major
«Est-2022», qui s’est déroulé en
Fédération de Russie du 1er au 7
septembre 2022.

Les personnels de l’Armée
nationale populaire ont fait
preuve, durant cet exercice, de
hautes capacités de combat, ce
qui a attiré l’attention des
commandants des armées
participantes qui ont mis en
valeur l’expérience et la
compétence des personnels de
nos forces armées  et leut
professionnalisme dans
l’exécution des actions de
combat assignées. 
La cérémonie officielle
d’ouverture a été supervisée par
le vice-ministre de la Défense de
la Fédération de Russie, le
colonel-général Younous-Bek
Eeukourov, qui a souligné
«l’importance de l’entraînement
conjoint de toutes les forces
participantes». Par la suite, le

drapeau de l’exercice a été hissé
et les carrés des armées
participantes ont présenté une
démonstration militaire au cours
de laquelle s’est distingué le
carré de l’ANP par sa stricte
coordination et son
professionnalisme. 
Le commandant de la cinquième
armée russe, le général
Oumilianiotch, a salué le
professionnalisme des
personnels de nos forces
armées, en déclarant : «L’Armée
nationale populaire a fait preuve
d’une haute disponibilité de ses
personnels et équipages, alors
nous sommes pleinement
conscients de sa disponibilité
permanente, en particulier en ce
qui concerne l’emploi des
véhicules et matériels de

combat. Donc, je remercie les
représentants de l’Algérie pour
leur participation à cet exercice
et veuillez accepter nos sincères
salutations et respect.»
Au champ de manœuvres
«Sirgivski», le plan de l’exercice
auquel ont pris part les unités de
l’ANP était axé en particulier sur
l’effort principal des unités et
formations des forces
participantes sur les deux
échelons, défensif et offensif.
Cet exercice a été marqué par
une coordination opérationnelle
de haut niveau entre les forces
participantes, à travers lequel les
personnels de l’ANP ont
démontré une compétence et de
hautes aptitudes  dans
l’exécution des missions, soit en
termes de vitesse d’exécution, de
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performance ou de respect du
timing et d’atteinte des cibles et
leur destruction. Ceci a reflété
l’efficacité et le haut niveau de
formationt des forces que le Haut
commandement de l’ANP veille à
ancrer dans le but de rehausser
le degré de la pratique
opérationnelle et le niveau de
disponibilité au combat ainsi que
le renforcement de l’image de
marque dont jouissent nos
forces armées sur le plan
international.
Il est à signaler qu’en marge de
l’exécution de cet exercice, une
série d’activités sportives et
culturelles a été organisée, à
l’instar d’une exposition
historique pour faire connaître
l’histoire de l’Algérie et son
patrimoine culturel. Lors de sa
visite de l’exposition, le vice-
président de la conduite des
opérations générales de l’état-
major conjoint de la Fédération

de Russie a déclaré : «Nous
sommes  ravis de visiter le stand
de la délégation militaire
algérienne et de connaître
l’Histoire algérienne, riche en
épopées héroïques. Le peuple
algérien est un peuple
combattant et a fourni
d’énormes sacrifices pour
arracher son indépendance et sa
liberté. De plus, je voudrais vous
remercier d’avoir répondu à cette
invitation en participant à cet
exercice pour l’échange
d’expertise et d’expérience ainsi
que pour connaître la culture des
Etats et sans aucun doute
l’amitié algéro-russe demeure
éternelle et solide.» 
Lors de cette exposition qui
retrace les étapes de l’évolution
de l’Etat algérien un film
documentaire réalisé par la
Direction de l’information et de la
communication de l’état-major
de l’ANP, intitulé «L’Etat algérien

à travers l’Histoire… gloires
depuis toujours» a été projeté  et
a suscité l’admiration des
visiteurs, en particulier la
délégation russe qui l’a inscrit au
programme scolaire au sein des
facultés et instituts militaires
russes.
L’exercice «Est-2022» a été
clôturé sous la supervision du
vice-ministre de la Défense de la
Fédération de Russie,
le colonel-général Younous-Bek
Eeukourov. A l’occasion, des
démonstrations militaires des
armées des pays participants ont
été exécutées et un hommage a
été rendu aux personnels de
l’ANP, au regard de leur
professionnalisme et efforts
consentis lors de cet exercicen

Cet exercice a connu une
coordination opérationnelle de
haut niveau entre les unités
participantes, à travers lequel les
personnels de l’ANP ont démontré
une compétence et des aptitudes
combatives supérieures dans
l’exécution des missions, soit en
termes de vitesse d’exécution, de
performance ou de respect du
timing et l’atteinte minutieuse des
cibles et leur destruction. 
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du mois de septembre 2022du mois de septembrerer 2022
Bilan des opérations

Divers objets
- (01) Casemate détruite.
- (6.1 kg) Cocaïne. 
- (2874.2 kg) Kif traité.
- (995 825) Comprimés psychotropes.
- (197 627 L) Carburant.
- (16) Détecteurs de métaux.
- (385) Marteaux piqueurs. 
- (730) Groupes électrogènes.
- (66 T) Mélange de pierres et d’or brut.

- (29) Eléments de soutien.
- (706) Personnes (dans le cadre de la
contrebande et l’orpaillage illicite).
- (182) Narcotrafiquants.
- (505) Immigrants clandestins de 
différentes nationalités.

- (98) Véhicules de tous types.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Moyens roulants 

- (01) Fusil FMPK.
- (02) Fusils automatiques kalachnikov.
- (04) Pistolets automatiques.
- (35) Fusils de chasse.
- (08) Bombes de confection artisanale.
- (923) Cartouches.

Armes récupérées

Individus arrêtés
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Dossier

Locomotive de l’industrie nationale
Fabrications militaires

Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a qualifié les fabrications militaires de
locomotive de l’industrie nationale. Qu’est-ce qui lui a conféré cette
caractéristique ?
Dans ce numéro, la revue «El-Djeich» met la lumière, à travers des
reportages et des sujets consistants, sur les mutiples missions de la
Direction des fabrications militaires et sa contribution effective dans le
développement du tissu économique national.

l Pionnière avec mérite.
l L’ouverture aux marchés régional

et international.
l Support du développement

national.
l Au diapason du développement

technologique.
l Etablissement de réalisation 

de systèmes de vidéosurveillance.
l Sécurité industrielle à la Direction

des fabrications militaires.

Lire dans ce dossier 
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Le ministère de la Défense
nationale œuvre, à travers la DFM,
à développer les fabrications
militaires locales qui s’appuient
principalement sur la mise en
place et le transfert des techniques
et la diversification de ses filières
d’activité et des produits qu’elle
propose sur le marché national, de
sorte qu’elle permette à l’industrie
militaire de tenir un rôle important
dans lerenforcement du tissu
industriel du pays, comme l’a

souligné le Président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en déclarant:
«L’industrie militaire constitue la
locomotive de l’industrie
nationale», ajoutant que ce secteur
doit «servir de modèle aux
opérateurs industriels en matière
d’intégration», avant d’appeler à
«s’inspirer du patriotisme, de
l’engagement et du sérieux du
secteur militaire dans le processus
de redressement industriel».

La participation des fabrications
militaires, pour la première fois, à
la 53e édition de la Foire
internationale d’Alger, tenue du 13
au 18 juin 2022, avec 19
établissements relevant de l’ANP,
témoigne une fois de plus de cette
présence avec force sur la scène
économique et industrielle de
notre pays.
Un challenge que la Direction des
fabrications militaires a relevé et
qui va au-delà de la satisfaction

L’Armée nationale populaire a pu, à travers la Direction des fabrications militaires, relever un grand défi,
celui de contribuer à la relance économique du pays, à la résorption du chômage, à l’impulsion d’une
synergie pour le développement de la sous-traitance et l’intégration nationale par la promotion des
fabrications locales de haute qualité et des techniques modernes, ce qui permet incontestablement à
l’Algérie de se hisser au rang des pays industrialisés.

Fabrications militaires. Pionnière avec mérite

Dossier

A. Boudjelida Trad. A. Lahmel



des besoins de l’Armée nationale
populaire ainsi que des besoins
des différents corps de sécurité et
établissements publics en
envisageant une ouverture sur le
marché extérieur. A ce propos;
Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP a souligné: «nous devons, au
sein de l’Armée nationale
populaire, élargir le cercle d’intérêt
des fabrications militaires, pour
subvenir non seulement aux
besoins de l’armée, des autres
corps constitués et du marché
local, mais aussi pour accéder aux
marchés régionaux, voire au
marché international. Il est donc
important de réfléchir
sérieusement à exporter nos
produits». 
Sur cette base, la stratégie de la
DFM vise, d’après son directeur, le
général-major Salim Grid, à
rehausser le plafond des objectifs.
«Toutes ces réalisations ne
constituent pas une finalité en soi
du moment que les efforts
consentis par le Haut
commandement tendent
continuellement à parvenir à une
configuration moderne,
contemporaine et évolutive de
l’Armée nationale populaire,
particulièrement en ce qui
concerne les dotations en
équipements et en armements», a-
t-il indiqué.

La Révolution libératrice
source d’inspiration
Après la reconversion de l’Armée
de libération nationale en Armée
nationale populaire, le Haut
commandement de l’ANP s’est
inspiré en matière d’armement,
des principes de la Révolution
libératrice. Le parcours de
réalisation du ministère de la
Défense nationale dans le domaine
industriel a débuté après
l’indépendance, avec la création de
la Délégation des réalisations et
fabrications militaires (DRFM) afin
de couvrir les domaines
d’industrialisation, de
reconstruction, de recherche-
développement, d’essais et
d’évaluation des matériels et
équipements militaires. Le secteur
des fabrications militaires a été
progressivement renforcé par
l’établissement de la base
industrielle et technologique
nationale, suite à la création de la
Direction des fabrications
militaires, en 1974. Cette dernière

est devenue ainsi la structure
chargée de satisfaire les besoins
des forces armées en matière
d’armements et de munitions, de
l’exécution de la politique générale
mise en place par le Haut
commandement de l’ANP dans le
domaine des fabrications et des
technologies de défense et, par
conséquent, de la rénovation, de la
modernisation et du
développement des mécanismes
de fonctionnement des
équipements de l’ANP, notamment
le matériel, en la dotant en armes
modernes.
La DFM a commencé, début 1980,
à conduire les projets d’armement
léger et de la munition de petit
calibre. Après quelques années, les
projets sont progressivement mis
en œuvre. En 1983, il a été
procédé à la fabrication des
munitions et des matières
pyrotechniques et leurs dérivés. En
1990, l’Etablissement des
réalisations industrielles a été
inauguré en tant qu’entreprise à
caractère industriel et commercial,
puis reconverti en entreprise
publique des réalisations
industrielles, baptisée du nom du
chahid Ammar Nesraoui. Elle est
implantée en territoire de la 5e RM,
à Seriana. Elle dispose de trois
unités de production sises à
Sedrata, Arris et Mascara,
spécialisées dans la fabrication de
munitions de petit et gros calibres,
produites électromécaniques et
d’autres articles métalliques ainsi
que les pièces de rechange, de
soudure, de plomberie, de
matériels paramédicaux, en plus
de la fabrication de différentes
médailles, insignes et chevrons.
Un autre projet de constructions
mécaniques a été lancé à
Khenchela pour la fabrication
d’armes à feu, devenu aujourd’hui
établissement militaire à caractère
industriel et commercial,
dénommé l’Etablissement de
constructions mécaniques, Merrir-
Hocine, en 5e RM, fournissant sur
le marché national des produits de
haute qualité, tels que les pistolets,
les fusils et les chars.
En ce qui concerne les fabrications
mécaniques, un établissement
public a été créé en 2011, à
caractère industriel et commercial,
relevant du secteur économique de
l’ANP, sous le nom de Groupement
de la promotion de l’industrie
mécanique, implanté à Aïn Smara
(5e RM). Il constitue la société mère

chargée de la gestion des
institutions et filiales mises placées
sous sa tutelles, à l’instar des
sociétés Rheinmetall Algérie, Nimr
Algérie et la Société algérienne de
production de moteurs de marque
Mercedes Benz. Cette société a
mission d’assurer le suivi des
activités industrielles relatives à la
fabrication des véhicules et des
moteurs ainsi que leur conception
et leur développement pour
répondre aux besoins du MDN et
dont les filiales ont mis sur le
marché national les véhicules
blindés «Nimr2», «Rheinmetall» et
«Fox2».
La direction des fabrications
militaires compte également une
autre entreprise publique à
caractère industriel et commercial,
à savoir l’Office national des
substances explosives dont la
création remonte à 1976 et qui a
connu plusieurs mutations, dont la
gestion n’a été sous tutelle du
ministère de la Défense nationale
qu’en 1996. L’office œuvre à
étudier, développer et fabriquer les
matières explosives,
pyrotechniques et leurs dérivés.
Par ailleurs, le domaine de
l’habillement et de couchage
constitue l’une des plus
importantes préoccupations de la
Direction des fabrications
militaires. A cet effet, le ministère
de la Défense nationale a relevé,
au lendemain de l’indépendance,
un grand défi, celui d’assurer
l’autosuffisance de nos forces
armées en termes d’articles de
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Elargir le cercle

d’intérêt

«Nous devons,
au sein de
l’ANP, élargir le
cercle d’intérêt
des fabrications
militaires, pour
subvenir non
seulement aux
besoins de
l’armée, des
autres corps
constitués et du
marché local,
mais aussi pour
accéder aux
marchés
régionaux, voire
au marché
international.»

Monsieur
le général d’armée, 
Saïd Chanegriha



protection, d’habillement, de
chaussures, de campement, de
couchage et d’ameublement. Pour
cela, l’Entreprise d’habillement et
de chaussures a été, à compter de
1977, rattachée à la Direction
centrale de logistique, sous
l’appellation d’Entreprise de
l’habillement et de chaussures de
l’ANP. En 2009, elle passe sous
tutelle de la Direction des
fabrications militaires, comme
entreprise publique à caractère
industriel et commercial, appelée
Entreprise d’habillement et de
couchage, en partenariat avec
l’Entreprise algérienne des textiles
industriels et techniques (EATIT)
qui dispose de trois complexes et
sept unités de production
implantées sur l’ensemble du
territoire national. A ce titre, ses
missions reposent essentiellement
sur la réalisation des plans
d’approvisionnement,
d’investissement, de production,
de commercialisation, de
formation et de recherche-
développement dans son domaine
de compétence.
En outre, la Direction des
fabrications militaires s’est
engagée dans le domaine de
l’industrie des véhicules, à travers
la création d’une entreprise
publique à caractère industriel et
commercial, en 2009, dénommée
Etablissement de développement
de l’industrie du véhicule
implantée à Tiaret (2e RM). La
création s’est faite en partenariat
avec l’entreprise algérienne SAVAV-
MB pour la fabrication de véhicules
de marque «Mercedes Benz», à
Tiaret, la société algérienne SAPPL-
MB, chargée de la production de
véhicules lourds de marque

«Mercedes-Benz» à Rouiba et la
société algérienne AMS-MB de
commercialisation et service
après-vente de la même marque à
Rouiba. Cet établissement assure
la conception des véhicules tout-
terrain, leur développement, leur
production et leur
commercialisation. Parmi ses plus
importants produits, les véhicules
4x4, véhicules utilitaires, camions
et bus.
De même, la DFM a investi le
domaine électronique, à travers la
création, en 2009, de
l’Etablissement de la plateforme de
systèmes électroniques, en 2e RM,
chargé de la gestion des structures
et filiales mises à sa disposition, et
ce, en partenariat avec des sociétés
allemandes spécialisées dans la
fabrication de radars, de radios et
de la fabrication optronique. Un
autre établissement chargé de la
réalisation des systèmes de
vidéosurveillance a été créé en
2009, en 1re RM, à caractère
industriel et économique, relevant
du secteur économique de l’ANP,
appelé Etablissement de
réalisation des systèmes de
vidéosurveillance, chargé de la
fabrication de caméras de
surveillance, de traitements
numériques et d’appareils de
surveillance et de détection.
Parmi les dernières spécialités
ajoutées au domaine d’activité de
la Direction des fabrications
militaires, la construction
aéronautique, lancée en 2016 avec
la création d’une entreprise
publique à caractère industriel et
commercial, dont le siège est à Aïn
Arnat (5e RM), en partenariat avec
une société italienne par actions

De Léonardo, spécialisée dans la
fabrication des hélicoptères à
usage militaire et civil.
En sus, l’ANP possède nombre
d’établissements à caractère
industriel et commercial relevant
des différents commandements de
forces et directions, à l’instar de
l’Entreprise de construction
aéronautique, relevant du
Commandement des forces
aériennes, chargée du montage et
de la fabrication de nouveaux types
d’avions. L’Etablissement de
construction et de réparation
navales (ECRN), relevant du
Commandement des forces
navales qui active dans le domaine
de la construction, de la réparation
et de la modernisation des
bateaux. La Base centrale
logistique, relevant de la Direction
centrale du matériel qui oeuvre au
développement et à la
modernisation du matériel de
guerre du corps de bataille, ainsi
que la Direction centrale de
l’intendance chargée du domaine
de la production et de la fabrication
de produits alimentaires au profit
de l’ANP.
Le tissu industriel militaire et
national comporte, aujourd’hui, 10
sociétés à caractère industriel et
commercial et 12 sociétés par
action, grâce au partenariat
industriel, en plus de 40 usines, ce
qui permet de réaliser plusieurs
objectifs stratégiques qui servent
l’économie nationale, notamment
la réduction de la facture
d’importations et de s’affranchir
ainsi de la dépendance, d’assurer
la maîtrise industrielle,
l’autosuffisance nationale et l’accès
à l’exportationn
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Le tissu
industriel
militaire
comporte 10
sociétés à
caractère
industriel et
commercial et
12 sociétés par
actions, en plus
de 40 usines,
ce qui permet
de réaliser
plusieurs
objectifs
stratégiques,
dont la
réduction de la
facture
d’importations,
s’affranchir
de la
dépendance
et assurer la
maîtrise
industrielle

Objectifs
stratégiques
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Dans le but de faire connaître
les efforts consentis par le
ministère de la Défense
nationale dans le cadre du
développement d’une assise
industrielle solide, l’Armée
nationale populaire a
fortement marqué sa
présence, depuis la 25e
édition de la Foire de la
production nationale, à travers
la participation de certaines
unités de production dans les
expositions nationales
organisées chaque année au
Palais des expositions.

L’ouverture aux marchés régional et international

Une priorité

Le pavillon réservé à la Direction des
fabrications militaires connaît chaque
année un afflux massif de visiteurs qui
découvrent divers produits, de haute
qualité, et prennent connaissance du
développement atteint par les
différents établissements militaires
activant dans ce secteur, à l’instar de
l’Entreprise de construction
mécanique, l’Entreprise des
réalisations industrielles, l’Entreprise
de l’habillement et de couchage,
l’Office national des substances
explosives et la Société mixte
algérienne de fabrication de systèmes
électroniques. Les fabrications
militaires sont partie prenante dans la
stratégie nationale globale de relance
d’une industrie concurrentielle et solide
qui, avec d’autres institutions et
secteurs, contribue à une croissance
économique stable et équilibrée. Ces
manifestations économiques et
commerciales constituent une
opportunité pour montrer le saut

qualitatif et les importants progrès
enregistrés par le secteur des
fabrications militaires et exposer les
différents produits et capacités
technologiques et industrielles dont
elles disposent. La participation à ce
genre de manifestations permet la
relance et le renforcement du
partenariat avec les sous-traitants.

Le pari de la sous-traitance
La Direction des fabrications militaires
a tracé un plan d’action qui a pour but
de relancer l’industrie militaire,
soutenir l’activité de la sous-traitance
industrielle afin de mettre à niveau
l’intégration nationale, contribuer à
l’absorption du chômage à travers  la
création de postes d’emploi
permanents. Ceci a été clairement
traduit par la mise en place de pôles
économiques, répartis sur l’ensemble
du territoire national. Les
établissements industriels relevant des
fabrications militaires œuvrent àA. Boudjelida Trad. A. Lahmel



satisfaire les besoins exprimés par
l’ANP, les institutions publiques et le
marché national, en général.
Quant au domaine de la sous-
traitance, la Direction des
fabrications militaires joue un rôle
primordial dans l’élaboration de la
sous-traitance nationale ainsi que
l’intégration des petites et moyennes
entreprises privées et publiques et
les startups, en vue de créer des
réseaux de sous-traitance dans tous
les domaines et promouvoir
l’intégration nationale à au moins
30%, ce qui contribue à la réduction
de la facture des importations, à
encourager l’exportation et,
endéfinitives à impulser l’économie
nationale.
Dans ce sens, l’Entreprise publique à
caractère industriel et commercial, à
savoir l’entreprise des réalisations
industrielles Ammar Nesraoui de
Seriana / 5e RM, apporte sa
contribution efficace au
développement du tissu industriel
national. A ce propos, le directeur
des fabrications militaires a indiqué
que: «Le nombre de sous-traitants
intégrés à l’Entreprise des
réalisations industrielles de Seriana a
atteint 240 petites et moyennes
entreprises, y compris les start-ups
qui assurent un dynamisme
économique dans la région», et ce,
vu leurs capacités industrielles et
productives prometteuses. Ceci, en
plus de la grande expérience que
détient le domaine de l’industrie de
munitions de petit et grand calibres,
les outils de plomberie et
équipement paramédical, la
production de pièces de rechange,
d’outils de soudure ainsi que la
fabrication de médaillons, médailles
et chevrons.
Il convient de signaler que l’unité de

production sus-mentionnée a
entamé, ces dernières années, la
réalisation de kits solaires afin de
répondre aux besoins des différentes
unités de combat déployées dans les
régions isolées et lointaines ainsi
qu’aux besoins des grandes unités et
complexes économiques nationaux,
à l’instar du groupe Sonatrach  ainsi
qu’au profit des corps constitués
(Douanes, Protection civile et
différents ministères). Afin d’être au
diapason du progrès technologique,
l’entreprise s’est engagée dans la
diversification des chaînes de ses
produits qui revêtent une grande
importance pour les différentes
unités de l’ANP, tels que la production
de groupes électrogènes, de
systèmes de protection contre la
foudre et les paratonnerres ainsi que
d’autres produits à caractère
stratégique.
Dans le cadre de la sous-traitance,
l’Entreprise de construction
mécanique de Khenchela entretient
également des relations avec les
différentes institutions publiques et
privées, dont certains établissement
activant dans le domaine mécanique.
L’ECMK veille en permnence au
développement et à la modernisation
des moyens de production afin d’être
au diapason des dernières évolutions
technologiques dans le domaine des
armes légères.
Le Groupement de promotion de
l’industrie mécanique d’Aïn Smara, à
Constantine ( 5e RM) constitue un
des grands pôles industriels relevant
de la Direction des fabrications
militaires, dont les efforts ont été
concrétisés sur le terrain au titre du
progrès réalisé en matière d’industrie
mécanique.
Dans le domaine de la sous-
traitance, et au regard des moyens

humains et matériels dont dispose le
groupement ainsi que de
l’expérience dans l’industrie des
véhicules, cette entreprise a adopté
une politique d’expansion dans ce
secteur. Il s’agit, en particulier, du
découpage au laser et au jet d’eau, le
formage de tuyaux l’industrialisation
automatique des pièces, la fonderie,
la plomberie et le thermoformage,
pour réaliser l’autosuffisance inscrit
dans le cadre de la nouvelle stratégie
adoptée dans ce domaine. La finalité
étant le regroupement de certaines
entreprises publiques et
économiques en vue d’asseoir un
base industrielle mécanique
nationale sous forme de chaîne
globale, intégrée aux activités
stratégiques nécessaires,
notamment les pièces et les
composants essentiels importés
actuellement.
Concernant l’intégration stratégique,
les moteurs fabriqués à Oued
Hamimine (Constantine) sont
destinés à doter les camions et les
engins du secteur des travaux publics
produits à Rouiba, Tiaret et Aïn
Smara. Ceci, en plus de l’exploitation
des sites de plomberie, de
ferronnerie, des centres d’industrie
numérique situés à Rouiba et
Constantine dans la fabrication des
pièces moteurs. Il est également fait
appel aux ateliers publics et privés
pour la production de carrosseries de
camions au niveau de Tiaret et
Rouiba, et ce, afin de doter les usines
de montage de camions.
En outre, les fabrications militaires
ont ouvert la porte de la sous-
traitance aux petites et moyennes
entreprises algériennesdans en vue
d’établir des partenariats avec les
investisseurs étrangers spécialisés
dans la fabrication des sous-
ensembles des moyens mobiles,
conformément à une autorisation
préalable du partenaire
technologique, ainsi que les
composants généraux (câbles,
lampes, batteries, boulons, sièges,
sellerie et pièces en plastique…),
conformément à un cahier des
charges spécial qui ne nécessite pas
une autorisation au préalable.

Le partenariat, accès à la
maîtrise
Le Haut commandement de l’ANP a
fait de la domiciliation industrielle un
objectif. Il a œuvré à la mise en place
de partenariats avec des
investisseurs étrangers en Algérie et
l’acquisition de technologies de
renommée mondiale pour une
production de qualité aux normes
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internationales. Par conséquent, la
réussite du partenariat ne se limite
pas seulement aux processus
d’industrialisation et de distribution,
mais s’étend à l’acquisition des
principes de méthodologie de
travail, en adoptant des mesures de
contrôle pour assurer la qualité du
produit industriel. La DFM joue un
rôle efficient, grâce au partenariat
industriel étranger, dans
l’assimilation des technologies de
pointe. 
Le ministère de la Défense nationale
s’est appuyé sur le principe du
partenariat, la conclusion d’accords
de coopération avec des partenaires
mondiaux et des pionniers dans
différentes technologies. La
Direction des fabrications militaires
s’est engagée à la modernisation, la
coordination, l’élargissement et le
développement de la base
industrielle et de technologie de
défense, dans le cadre du
partenariat qui constitue un
mécanisme important dans le
processus de développement. Les
partenaires étrangers qui sont des
sociétés techniques ou
d’investissement ou les deux
ensembles, ont choisi
l’investissement en Algérie pour sa
crédibilité et l’attractivité de son
marché. Ces partenariats visent le
transfert de technologie de haute
précision ainsi que la formation et la
qualification de la main-d’œuvre
algérienne. A titre d’exemple, les
employés de la Société algérienne
de fabrication des véhicules de
marque «Mercedes Benz» sise à
Tiaret sont soumis aux mêmes
protocoles d’action appliqués aux
employés de la société allemande
«Mercedes Benz», et ce, grâce à la
formation continue. La société
algérienne mixte adopte la même
structure de réglementation que
celle en vigueur au sein de la société
allemande «Mercedes Benz».
L’expérience de la Direction des
fabrications militaires en matière de
partenariat industriel a permis de
côtoyer les pionniers de l’industrie
mondiale, l’acquisition de nouvelles
connaissances et compétences, la
participation réelle et efficace dans
le développement des dispositions
de la législation algérienne liées au
partenariat, dans le cadre de la règle
49/51. La DFM, relevant du
ministère de la Défense nationale,
est pionnière et leader dans ce
domaine, ce qui a permis d’ouvrir la
voie aux autres secteurs dans le
domaine du partenariat.

Sur le plan interne, il est à signaler
que les opérateurs économiques
locaux sont classés en trois grandes
catégories, sur lesquelles s’appuie
la Direction des fabrications
militaires pour conclure des accords
de partenariat, puisqu’elles
participent à l’approvisionnement
de l’ANP pour lui permettre
d’accomplir ses missions en toute
autonomie. Ces catégories sont :

l les entreprises de production,
de conception, de maintenance et
de rénovation d’armement
(matériels et équipements militaires
de façon générale) ;

l les opérateurs qui pourvoient
l’armée en produits stratégiques
communs, tels les carburants, les
huiles et les lubrifiants.

l les opérateurs qui mettent à la
disposition de l’armée des produits
courants, tels les subsistances, les
effets d’habillement, les articles de
couchage, de campement et
d’ameublement.

Enjeux futurs :
En vue de poursuivre et de renforcer
ses efforts, la Direction des
fabrications militaires a tracé un
plan d’action pour les années à
venir. Par ce plan, elle tend à réaliser
plus de succès, en appliquant les
recommandations de Monsieur le
général d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’ANP, qui a
souligné : «Nous pouvons
concrétiser davantage de
réalisations si l’on procède à une
utilisation judicieuse et optimale des
potentiels humains dont dispose la
Direction des fabrications militaires
et si les établissements industriels
arrivent à faire bon usage des
moyens et équipements en
dotation. C’est uniquement de cette
manière qu’on atteindra

assurément les objectifs
escomptés.»
Dans ce contexte, la Direction des
fabrications militaires a fixé des
objectifs dans plusieurs domaines
industriels à usage militaire et civil,
à réaliser à court, moyen et long
termes. Ils se déclinent par :

l le lancement de nouveaux
projets, tels que la production des
véhicules utilitaires, nouveau
modèle ;

l la production de batteries et de
pneus pour différents véhicules et
camions ;

l l’industrialisation et le
développement des systèmes de
protection et les effets balistiques
des véhicules de défense ;

l le développement de nouveaux
types d’armes légères et de
munitions ;

l le développement du secteur
des aciers spéciaux (pour blindage
et carrosserie).

l l’intégration des systèmes
d’armes modernes sur les engins
blindés.

l la création de plateformes ou
bases de données en partenariat
avec l’implication d’organismes
nationaux (banques, investisseurs,
acteurs économiques locaux).
Parmi les objectifs stratégiques de
la Direction des fabrications
militaires, l’accès à l’exportation, en
exécution des orientations de
Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, qui a appelé à «investir les
marchés régionaux, voire le marché
international et réfléchir
sérieusement à exporter les
produits militaires algériens», plus
particulièrement pour ce qui est de
l’habillement, des armes légères et
des véhicules utilitaires à usage
militaire et civiln

Potentiels
humains

«Nous pouvons
concrétiser
davantage de
réalisations si
l’on procède à
une utilisation
judicieuse et
optimale des
potentiels
humains dont
dispose la
DFM...».

Monsieur 
le général d’armée, 
Saïd Chanegriha
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Les différents établissements
relevant de la Direction des
fabrications militaires contribuent
au développement de l’économie
nationale, à l’absorption du
chômage par le recrutement de
dizaines de milliers d’employés
dans diverses catégories. A cet
égard, le Haut commandement de
l’ANP a donné des directives
strictes basées sur le recrutement
local, et ce, afin de promouvoir le
développement local et soutenir
les efforts de l’économie nationale
à plus d’un titre. Ces différents
établissements relevant de la
Direction des fabrications
militaires ont été répartis sur plus
de 20 sites industriels à travers le
territoire national.
Afin de promouvoir et relancer le
secteur industriel national, les
hautes autorités du pays ont pris
la décision de soutenir les
établissements industriels
fragilisés et les sociétés nationales
publiques en faillite. L’ANP a relevé
un grand challenge grâce à la
Direction des fabrications
militaires qui a fait ses preuves en
matière de gestion, en optant
pour des solutions radicales aux
problèmes des entreprises

publiques ainsi que la contribution
à leur stabilité qui permettra de
garantir le maintien des postes
d’emploi. A ce propos, une grande
société nationale a été rattachée,
en novembre 2021, à l’ANP, il
s’agit de la Société nationale des
véhicules industriels (EPE/SNVI) et
ses filiales, à l’instar du groupe
Imetal et Fondal, dans la wilaya de
Tiaret, en plus des filiales de la
Société nationale de l’industrie
mécanique (EMO), c'est-à-dire
l’entreprise des moteurs à
Constantine et l’Entreprise
nationale de matériel de
manutention et gerbage
(German). A ce propos, le
directeur des fabrications
militaires a souligné l’importance
de ce nouvel acquis : «Le cas le
plus édifiant est la reprise par la
DFM de l’EPE-SNVI, qui représente
une plateforme technologique qui
sera en mesure de constituer une
valeur ajoutée considérable pour
l’atteinte de ces objectifs,
notamment à travers la ressource
humaine et le patrimoine matériel
important dont dispose cette
société.» Il est à signaler
également que la Direction des
fabrications militaires a déjà

La dynamique industrielle
conduite par l’ANP
s’inscrit dans le cadre
d’une vision et d’une
nouvelle approche de
développement
économique en Algérie,
soutenue par une
volonté politique
capable de relever les
défis et concrétiser les
perspectives dans le but
d’assoir une industrie
militaire moderne.

Fabrications militaires
Support du développement national

A. Boudjelida
Trad. A. Lahmel



Absorption
du chômage

récupéré nombre d’entreprises
nationales et industrielles
menacées de faillite, à l’instar de
l’usine de Rouiba et d’Aïn Smara,
la relance des usines de textile qui
étaient au bord de la faillite au
niveau de Khenchela, Tiaret et Sidi
Bel Abbès ainsi que celle de
Boussaâda. 
Dans ce sens, la DFM œuvre
pleinement à soutenir les
entreprises publiques par
l’acquisition de ses besoins en
matières premières. Toutes ces
démarches sont inscrites dans le
cadre de la concrétisation du
programme de la relance
économique, notamment du tissu
industriel national, initié par
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, ainsi que
l’intérêt accordé par le Haut
commandement de l’ANP au
développement des capacités des
fabrications militaires et à la
réalisation de l’autosuffisance afin
de répondre aux besoins de nos
forces armées, se libérer de la
dépendance envers l’étranger et
rationaliser les dépenses.

Facteur humain qualifié 
Ce domaine nécessite en effet un
élément humain qualifié au regard
de la grande importance que revêt
la formation des éléments pour le
développement et la
modernisation de l’ANP,
conformément aux directives et
instructions de Monsieur le
général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, qui a affirmé : «L’objectif
essentiel que nous œuvrons à
atteindre est l’amélioration en

permanence des connaissances et
du savoir-faire de l’ensemble des
cadres et des personnels.» La
Direction des fabrications
militaires a adopté une politique
de formation étudiée afin de
répondre aux besoins de la
formation qui couvre l’ensemble
des activités professionnelles,
selon la nature des institutions y
relevant, et ce, en coopération
avec le partenaire pédagogique
représenté par le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, par la
programmation de formations
pour les employés, les formateurs
et les professeurs au niveau
national et à l’étranger. La DFM
vise, d’après son plan d’action, à
l’élaboration d’un mécanisme
d’évaluation du revenu
d’investissement dans les
formations professionnelles
effectuées ainsi que la mise en
place du tableau de suivi de
l’évaluation et de la performance à
l’issue de ces formations
professionnelles.
La Direction des fabrications
militaires assure une formation
qualitative et une mise à jour
permanente des programmes de
formation et de recyclage dont
bénéficient ses utilisateurs suivant
la spécialité et la nature du poste
d’emploi, tant au niveau des
usines que des établissements et
des centres de formation
professionnelle. En ce qui
concerne la formation spécialisée,
les personnels en bénéficient sur
site en matière de soudure,
d’industrialisation, de montage,
d’électricité auto, de traitement de
surface et de peinture, sous la
supervision de formateurs
algériens, ayant déjà bénéficié de

formation dans les usines du
partenaire technologique. Par
conséquent, les cadres de la DFM
affirment que le soudeur à l’usine
d’Aïn Smara, par exemple, a les
mêmes aptitudes techniques que
son homologue allemand.
A cet effet, la Direction des
fabrications militaires a décidé de
créer trois instituts de formation.
L’Institut de formation des
techniques de véhicules de
l’Etablissement de développement
de l’industrie de véhicules d’Aïn
Bouchekif, wilaya de Tiaret (2e
RM), l’Institut de formation des
techniques des véhicules et
moteurs du Groupement de la
promotion des industries
mécaniques (GRIM), en 5e RM et
l’Institut de formation des
techniques électroniques de
défense au sein de l’Etablissement
de la plateforme des systèmes
électroniques, à Sidi Bel Abbès (2e
RM). La DFM s’engage également
à la réalisation des pôles
d’excellence dans différentes
spécialités en matière de
formation professionnelle au sein
des instituts de formation qui en
dépendent.
Les promus de ces centres de
formation professionnelle
bénéficient de recyclage
comprenant les langues vivantes,
l’informatique et la mécatronique.
La DFM œuvre, en coopération
avec le ministère de la Formation
et de l’Enseignement
professionnels, à assurer la
qualité, conformément aux
normes (ISO), en vue d’atteindre
une plus grande efficacité dans la
gestion des instituts et des
services de formation relevant des
établissements économiquesn
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Les différents
établissements
relevant de la
Direction des
fabrications
militaires
contribuent au
développement
de l’économie
nationale, à
l’absorption du
chômage par le
recrutement de
dizaines de
milliers
d’employés
dans diverses
catégories



La Direction des fabrications
militaires a tenu à soutenir la
recherche et le développement
en créant des structures de
recherche et de développement
dans les specialités qui
englobent plusieurs domaines
de son activité. Il s’agit de :

l l’Unité de recherche et de
développement d’habillement,
de chaussures et de campement
au niveau de l’Entreprise

d’habillement et de couchage au
Caroubier (1re RM), chargée de
développer ses produits en
termes de qualité du tissu, du
cuir et leur résistance aux
facteurs naturels,

l l’Unité de recherche et de
développement en poudres au
niveau de l’Office national des
substances explosives Aïssaoui-
Boualem, à Miliana (1re RM) qui
a pour missions le

développement des produits de
substances explosives à usage
civil et militaire ainsi que la
diversification de leurs formes :
gel, poudres ou émulsions ; 

l l’Unité de recherche et de
développement des systèmes
électroniques au niveau de la
plateforme des systèmes
électroniques de Sidi Bel Abbès
(2e RM) qui œuvre à étudier et
développer le matériel
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Le Haut commandement de l’ANP accorde une importance particulière au volet développement et
modernisation, en créant un climat approprié à la recherche scientifique sur tous les plans, notamment
le secteur des fabrications militaires. Dans cette optique, la stratégie adoptée par la Direction des
fabrications militaires, du ministère de la Défense nationale, s’appuie sur deux piliers essentiels, le premier
est la domiciliation des fabrications militaires par la mise en place d’une assise industrielle solide et
diversifiée, quant au deuxième pilier, il est lié à la nécessité d’être au diapason du développement
technologique survenant dans le monde.

Domiciliation des fabrications
Au diapason du développement technologique
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électronique ;
l l’Unité de recherche et de

développement des techniques
de véhicules au niveau de
l’Etablissement de
développement de l’industrie
d’automobile de Tiaret (2e RM); 

l l’Unité de recherche et de
développement en moyens de
mobilité au niveau du
Groupement de la promotion de
l’industrie mécanique à
Constantine ; 

l l’Unité de recherche et de
développement en munition
d’infanterie à l’Etablissement de
réalisations industrielles de
Seriana (5e RM)

l l’Unité de recherche et de
développement en armement
léger relevant de l’Etablissement
des constructions mécaniques
de Khenchela (5e RM).
En outre, la Direction des
fabrications militaires compte
un institut de recherche et de
développement en industries et
technologies de défense, chargé
de recherches opérationnelles
et perspectives visant à
transformer ses résultats en
réalisations concrètes qui
seront adoptées par les
secteurs concernés ou
«l’utilisateur final».
Afin d’assurer le suivi
permanent des recherches
et de développer les
produits, que ce soit au niveau
des unités de recherche et de
développement ou à l’institut, la
Direction des fabrications
militaires a créé une sous-
direction de la recherche et
développement qui veille au
suivi et à la valorisation des
efforts de développement et de
modernisation multiformes sur
le terrain, de manière qui
permette d’atteindre les
objectifs tracés par le Haut
commandement de l’ANP,
assurer la promotion de la
performance opérationnelle et
rehausser le niveau de la
disponibilité au combat de
l’ensemble des formations et
unités de l’ANP.
Parmi les plus importants
projets réalisés concernant
l’industrie mécanique, le
véhicule blindé
léger à roues
6x6, type
«NIMR» ainsi
que l’ancienne
version de

véhicules blindés légers à roues
«4x4» «LRSOV». Quant aux
véhicules utilitaires, les
fabrications militaires ont mis
sur le marché de nouveaux
types équipés d’ateliers
mobiles, tandis que les
véhicules multifonctions ont été
renforcés par le véhicule 4x4
tout-terrain de
marque
«Mercedes-
Benz»
développé
afin de
répondre à
la
demande
croissante
des

opérateurs civils. La production
de poids lourds (camions) a eu
également sa part dans le
processus de développement
par le lancement des camions
«Mercedes Actros» et «Zetros».
Il est à signaler que le domaine
de la recherche et
développement au niveau de la
Direction des fabrications
militaires comprend également
l’armement à travers le
lancement de nouvelles chaînes
de production de mitrailleuses,
fusils de chasse et fusils lance-
grenades, destinés à l’usage
sécuritaire, en plus de sa
contribution au développement
de certains matériels d’appui,
comme le détecteur immédiat
de drogues, le détecteur
immédiat de substances
explosives et le kit de
traitement d’eau potable.
Par ailleurs, la DFM a lancé
le projet de développment
de la tenue de démineur
ainsi que la réalisation
d’un smart système de
surveillance des accès et

sorties. De plus, la
direction a contribué à
la lutte contre le

coronavirus en
mobilisant toutes ses
capacités industrielles
lors de la pandémie et
qui s’est traduite par la
réalisation d’un
premier prototype

d’appareil de respiration
artificielle, ainsi que la
fabrication de masques
et combinaisons de
protection au profit des

établissements militaires et
civils (développés et produits
par l’Entreprise
d’habillement et de
couchage), ainsi que
l’initiation d’un projet sur la
réalisation d’un kit de
dépistage ARNM du Covid-
19, au profit des services de
santé militaire, comme elle
a procédé à l’équipement de
nombreux établissements en
systèmes de caméras

thermiques pour mesurer
la température

corporellen

www.mdn.dz
41El-Djeich N° 711 Octobre 2022

Smart système 

La DFM a lancé
le projet de
développment
de la tenue de
démineur ainsi
que la
réalisation d’un
smart système
de surveillance
des accès et
sorties 
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L’institution militaire, à travers son industrie, a pu développer des systèmes de
vidéosurveillance et proposer ses services aux entreprises nationales ainsi qu’aux
organismes d’Etat qui souhaitent les utiliser. Le but étant de renforcer les mesures de
sécurité, de prévention et de protection à l'intérieur et à proximité de diverses structures
et installations aussi bien militaires que civiles.

Technologies de pointe pour
la sécurisation et la prévention

Etablissement de réalisation 
de systèmes de vidéosurveillance
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L’équipe de la revue «El Djeich»
s'est déplacée au siège de
l’Etablissement de réalisation de
systèmes de vidéosurveillance,
sis rue Hassiba Ben Bouali, à
Alger, et a visité ses différentes
directions et divisions, afin de
s’informer de près sur les
diverses missions qui lui sont
assignées et la qualité des
services fournis, permettant de
contribuer au renforcement du
tissu industriel et économique
national.
C'est un établissement public à
caractère industriel et
commercial doté d'une
autonomie financière, affilié au
secteur économique de l'Armée
nationale populaire, sous la
tutelle du ministère de la
Défense nationale. Sa mission
principale est la réalisation de
systèmes de vidéosurveillance
sur l'ensemble du territoire
national. A ce titre, l’ERSV
assure la conception, le

développement, l’installation, la
mise en service des systèmes de
vidéosurveillance ainsi que le
service après-vente, tout en
garantissant la formation et la
qualification des personnels au
profit des secteurs utilisant ces
systèmes. L’ERSV assure toute
opération visant à intégrer les
systèmes édités par les
opérateurs publics et privés
dans le système global de
vidéosurveillance des espaces
publics.
L'établissement peut également
recevoir des apports des autres
entreprise, conclure des accords
de partenariat et assurer la
protection physique de
l'établissement et de ses
annexes, à travers les moyens
du ministère de la Défense
nationale, tandis qu'un contrôle
externe est exercé sur la gestion
de l'établissement,
conformément au règlement du
ministère de la Défense
nationale en vigueur. Le conseil
d'administration de
l'établissement, composé des
représentants de l'état-major de
l'Armée nationale populaire, de
la Direction du renseignement
et de la sécurité, du
Commandement de la
Gendarmerie nationale, de la
Direction des fabrications
militaires, de la Direction des
services financiers, du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, du ministère de la Poste
et des Télécommunications et
de la Direction générale de la
sûreté nationale est présidé par
le ministre de la Défense
nationale ou son représentant.

Plusieurs structures, un seul
objectif
L’Etablissement de réalisation
de systèmes de
vidéosurveillance assure la
réalisation et la maintenance
des systèmes de sécurité au
niveau des différentes
infrastructures étatiques, sur
tout le territoire national, à
travers l'étude de divers projets
sur demande de l’opérateur ou
du client, et ce, selon ce
qu’exige la mise en place d’un
système complet de protection
du site, composé de systèmes
de vidéosurveillance, de
systèmes de contrôle d’accès
ainsi que de systèmes anti-
intrusion. 

Outre l’étude de projets, l’ERSV
est chargé du suivi des projets
réalisés par les directions
régionales au niveau des
première, deuxième, quatrième
et cinquième Régions militaires,
ainsi que de la fourniture de
matériels et équipements
nécessaires pour la mise en
service des systèmes de
sécurité. Elle assure également
l’audit et l'évaluation des
systèmes préalablement
installés sur site afin d’assurer
leur maintenance ou leur mise à
niveau. L’établissement
contribue à l’élaboration et à
l'évaluation des offres
techniques pour l'acquisition de
divers équipements et
programmes qui constituent un
système de sécurisation intégré,
répondant aux mesures de
conformité liées aux
technologies modernes
disponibles. L’établissement
offre parmi ses prestations de
service un système de
reconnaissance ou de lecture
des plaques d’immatriculation
de tous types de véhicules,
permettant de lire
automatiquement toutes les
informations nécessaires se
rapportant aux véhicules dans le
cas manœuvre dangereuse
effectuée par le conducteur. Ces
informations permettent aussi
l’identification des véhicules
recherchés par les services de
sécurité ou déclarés volés par

Réalisation 

et maintenance
 

L’Etablissement
de réalisation de
systèmes de
vidéosurveillance
assure la
réalisation et la
maintenance des
systèmes de
sécurité au
niveau des
différentes
infrastructures
étatiques, sur
tout le territoire
national
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leurs propriétaires.  A propos de la
conduite de projets de réalisation de
systèmes de surveillance, le chef du
Service des études et de la
planification nous a affirmé : «Nous
effectuons une visite de terrain au
niveau du site à sécuriser et
proposons la méthode adéquate pour
sa sécurisation, après avoir déterminé
les points appropriés pour la
vidéosurveillance afin d’assurer une
couverture optimale du site. Nous
procédons également à la collecte

d’informations nécessaires liées au
réseau internet et au réseau
électrique, à l'analyse et l’utilisation
des plans soumis par l’opérateur ou le
client pour, ensuite, préparer les
documents constituant le dossier
technique du projet, qui comprend les
plans des points d'installation des
caméras, les équipements de contrôle
d'accès et les équipements anti-
infiltration.»

Equipements de haute précision 
Outre sa mission principale qui
consiste en la réalisation des systèmes
de surveillance, l’ERSV assure la
réalisation de systèmes de contrôle
d'accès, de systèmes anti-intrusion, de
systèmes de reconnaissance, de
systèmes de détection thermique et la
maintenance des systèmes de
surveillance. D’autre part,
l’établissement intervient en appui des
services concernés pour assurer la
sécurisation par vidéo des
manifestations militaires,
programmées et exécutées au niveau
des différentes unités militaires, des
aéroports et des ports relevant des 1re
et 6e Régions militaires. Il a pour objet
de contribuer à la prévention des

colonel Mohamed
Araoubia, directeur de
l'Etablissement de réalisation de
systèmes de vidéosurveillance : 
«L'Etablissement de réalisation de
systèmes de vidéosurveillance, l'une des
entreprises du secteur économique
relevant du ministère de la Défense
nationale, a été créé par décret
présidentiel n° 09-337 du 21 octobre 2009. Cet
établissement active dans le domaine de la
vidéosurveillance, de la sécurisation des infrastructures, du
contrôle des bagages et du contrôle d'accès.
L’ERSV fournit, dans le cadre de ses missions, diverses
prestations et solutions techniques liées au domaine de la
sécurisation et du fonctionnement des infrastructures. La
réalisation des projets s’effectue dans le cadre des contrats
conclus avec les clients ou les opérateurs civils et militaires
sur tout le territoire national. L’établissement comprend,
outre la direction générale, quatre succursales (filiales)
implantées au centre, à l’est, à l’ouest et au sud du pays, et
ce, dans le but de faciliter et d'accélérer la réalisation de ses
différents projets et d’assurer sa proximité des clients. 
Compte tenu de son domaine d'action, l’ERSV emploie un

nombre important de techniciens et d'ingénieurs impliqués
dans diverses activités. Il est nécessaire de rappeler que la
compétence et la qualification professionnelles sont des
éléments clés pour assurer le niveau et le professionnalisme
requis dans la réalisation des projets. L’établissement
accorde un grand intérêt à la formation et à la qualification
de ses cadres, tenant compte de l’évolution accélérée et
perpétuelle que connaît son domaine d’action au niveau
national et international.
Pour être au diapason des évolutions enregistrées dans le
domaine de la fabrication tel qu’exigé par le marché,
l’établissement entend mettre en place un partenariat avec
une entreprise étrangère leader dans la fabrication de
caméras de surveillance.
En ce qui concerne les programmes informatiques
intelligents pour la gestion des systèmes de sécurité
électronique, l’établissement a contacté des centres de
recherche et de développement afin de procéder au
développement des logiciels par des compétences
algériennes, en application des directives du Haut
commandement de l'Armée nationale populaire.
L’ERSV a efficacement contribué à la résolution de plusieurs
crimes ou à leur prévention, grâce à l'efficacité des dispositifs
mis à la disposition des services de sécurité.
En peu de temps, l’établissement a pu mettre en œuvre des
technologies permettant d’identifier les contrevenants, grâce
à la fonctionnalité d'analyse vidéo intelligente de
reconnaissance des personnes et la lecture des plaques
d'immatriculation des véhicules recherchés. De même, à
l’aide des techniques d'empreintes digitales (biométrique),
l’établissement a su sécuriser les accès aux infrastructures
sensibles de l’Etat.
L'ERSV maîtrise également les technologies des systèmes de
contrôle anti-intrusion installés au niveau des aéroports, des
ports et des sites sensibles, notamment les entreprises
importantes, telles que Sonatrach et Sonelgaz, et celles des
scanners à bagages et colis. L’établissement a pu également,
grâce à de jeunes talents, développer des systèmes de
billetterie électronique (achat de billets via des sites internet)
pour l’accès aux stades. Le meilleur exemple étant d’ailleurs
la parfaite gestion des Jeux méditerranéens» n

Propos du
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actes criminels, la préservation
de l’ordre public et la
sécurisation des sites. 
La Division réalisation et suivi
de projets est chargée de la
matérialisation et de la mise en
œuvre des projets de systèmes
de sécurité réalisés par
l’établissement, à partir du suivi
des travaux de génie civil et en
s'assurant de leur conformité
aux normes internationales,
ainsi que de la mise en place de
matériel propre à ces projets, à
savoir les câbles et autres
équipements. La Division
installation et mise en service
procède, quant à elle, à
l’installation de tous les
équipements et caméras de
vidéosurveillance, en s’assurant
ensuite de la mise en service
des systèmes susmentionnés et
de leur bon fonctionnement.
Cette division est également
chargée de la réparation et de la
maintenance des systèmes, et
ce, dans le cadre du service
après-vente.
Le chef de la Division réalisation
et suivi a rappelé que son
service «est un véritable atelier
qui réalise tous les travaux liés
à l'installation des appareils
électroniques (caméras de
surveillance, dispositifs de
contrôle d'accès, divers câbles
électriques, réseaux, fibre
optique) ainsi que divers
accessoires nécessaires à
l'installation des systèmes. La
division compte une large
ressource humaine parmi les
électriciens, les architectes et
les chargés de travaux publics.» 
Notre interlocuteur ajoute que
«tous les équipements installés
sont mis en service via des
serveurs et des distributeurs de
réseau. Des applications
spécifiques sont installées afin
d’appuyer et de programmer les
systèmes de surveillance avec
tous les paramètres requis par
le client, gérés par des
techniciens hautement qualifiés
en génie électrique,
électronique et informatique. Le
projet parfaitement
opérationnel est ensuite livré au
client. Vient par la suite la phase
de garantie qui est du ressort de
la division de maintenance qui
assure le bon fonctionnement
de tous les systèmes intégrés
aux systèmes de
vidéosurveillance ainsi que des

systèmes de contrôle d'accès et
garantit la maintenance des
équipements, et ce, jusqu'à la
fin de la durée de garantie
prédéfinie dans le contrat et
précisée dans le certificat de
livraison du produit.»
Dans le cadre des missions qui
lui sont assignées dans le
domaine des systèmes de
sécurité et de protection en
général et de la
vidéosurveillance en particulier,
l’Etablissement de réalisation
des systèmes de
vidéosurveillance projette de
conclure un partenariat avec des
étrangers de manière à assurer
la production locale de matériel
et d’équipements de
vidéosurveillance de haute
qualité par une main-d’œuvre
algérienne, qui soient
compétitifs avec les produits
internationaux et avec un taux
d'intégration élevé. Disposant
d’ateliers d’installation prêts à
entrer en service,
l’établissement est en position
de devenir le premier fabriquant
et / ou fournisseur
d’équipements de surveillance
en Algérie, à même de couvrir
les besoins du marché national,
voire d’exporter ses systèmes de
sécurisation et de protection
vers les pays africains, tirant
profit des réseaux de
distribution internationaux dont
dispose le partenaire étranger.
Avec le succès de ce projet,

l'établissement aura réduit la
facture des importations en
devises, contribuant ainsi à
préserver les réserves de
change, en plus de créer des
emplois, d’augmenter le
nombre de produits au
diapason des évolutions
technologiques et d’acquérir
des connaissances et des
compétences techniques dans
les domaines de la
commercialisation et de la
fabrication de ces systèmes. 

Technologie de pointe et
grandes réalisations
Outre la réalisation de systèmes
de vidéosurveillance, l'ERSV
assure la réalisation de
systèmes de vidéosurveillance,
systèmes de contrôle d’accès,
systèmes anti-intrusion,
contrôle et reconnaissance via
l’analyse vidéo pour la
reconnaissance faciale et la
détection thermique,
développée récemment en
Chine, en raison de la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Ces systèmes sont
dotés de capteurs (senseurs)
très fiables, équipés d’une
technologie avancée pour le
traitement d'images, la
détection de température
corporelle et dans les

Sécurité 
et protection

L’ERSV est un
pionnier dans
son domaine, du
fait qu’il assure la
couverture
globale et
permanente de
l'ensemble du
territoire national
mais aussi qu’il
constitue un
appui pour les
services de
sécurité et la
protection des
citoyens.
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opérations de sécurisation. Ils
sont utilisés pour la
surveillance, de jour comme de
nuit, pour détecter les
mouvements d'objets
thermiques aux fins médicales.
Ils permettent de mesurer avec
exactitude la température
corporelle et de découvrir les
causes et l’origine de la fièvre
ou de l’hyperthermie des
organes humains.
L'établissement propose

d'autres systèmes de
vidéosurveillance, à l’instar des
systèmes d'identification, dotés
d’une technique de
reconnaissance faciale, une
application de l'intelligence
artificielle la plus utilisée à
l'heure actuelle. C’est une
technologie de pointe dite de
«sécurité biométrique» qui
permet de contrôler l’accès aux
diverses institutions officielles et
entreprises. 
Ce système, similaire au
système dit "tracking" et dont
l’utilisation est très répandue en
Chine, est destiné à la
reconnaissance et
l'identification. Il est lié à une
base de données centrale, peu
semblable à la base de données
des cartes biométriques.
Lorsqu'une personne passe
devant la caméra, son identité
est révélée pour déterminer par
la suite si elle a des antécédents
judiciaires ou si elle fait l'objet
d'un mandat de perquisition ou
autres. Ledit système est
aujourd’hui utilisé uniquement
dans les entreprises, pour
l’identification de leurs
personnels dont les
informations sont stockées dans
une base de données interne.
Cependant, l’ERSV est en
mesure de relier ce système à la
base de données biométrique
centrale qui recèle des
informations sur tous les
citoyens algériens sur demande
des autorités publiques
compétentes.
Le système de détection via la
technique de reconnaissance
faciale est l'un des systèmes de
vidéosurveillance les plus
demandés par diverses
structures publiques et privées,
en raison de son importance
dans l'amélioration des
procédures et des mesures de
sécurité au niveau d’institutions
et lieux publics. Tel est le cas du
système de détection thermique
utilisé à grande échelle et qui
est très demandé, en raison de
son importance dans la
prévention et la protection de la
santé des utilisateurs. 
L’ERSV assure également la
mise en œuvre professionnelle
des projets de surveillance et la
mise en service de dispositifs de
sécurité électronique au niveau
de différentes infrastructures
étatiques afin d’assurer la

sécurité et la protection des
personnes et des biens publics,
à travers la mise en place d’un
système de surveillance unifié
au niveau des axes routiers, des
agglomérations urbaines et des
lieux publics. Nous citons, à titre
d’exemple, la sécurisation de
certaines villes comme Alger,
Blida, Constantine, Ghardaïa,
Oran, Tizi Ouzou et
Boumerdes... L’ERSV active
également dans le domaine de
la sécurisation des sites
névralgiques, tels les bâtiments
gouvernementaux, les ports, les
aéroports, diverses lignes de
transport (gares ferroviaires et
maritimes), ainsi que les
infrastructures de l'économie
nationale (à savoir les structures
affiliées à Sonatrach, telles que
la direction générale à Hydra, la
Direction des services sociaux,
la zone industrielle d'Arzew, les
centres de production de gaz,
les bases de vie...).
L’ERSV, à travers ses
réalisations, contribue de
manière efficace au contrôle des
infrastructures sensibles, tels
que les ports de Ghazaouat,
d'Alger, d'Annaba, les gares
maritimes d'Annaba et d’Alger et
autres, ainsi que la plupart des
aéroports situés au centre, à
l’est, à l’ouest et au Sud du pays.
Tel est le cas pour les aéroports
de Tlemcen, Annaba, Chlef, In
Amenas, Laghouat, Illizi, El
Oued, In Salah, Touggourt, El
Ménéa, Djanet, Ouargla, In
Guezzam, Adrar, Béchar,
Mascara, Tiaret, Timimoun,
Tlemcen, Tindouf, Batna,
Biskra, Constantine, Jijel,
Tébessa, Annaba et Hassi R'Mel,
sans oublier les grands édifices
comme la Grande mosquée
d'Alger, les complexes sportifs
(5-Juillet, stades d'Oran, de
Constantine, de Baraki, le
village olympique d'Oran...).
L’Etablissement de réalisation
de systèmes de
vidéosurveillance est un
pionnier dans son domaine, du
fait qu’il assure la couverture
globale et permanente de
l'ensemble du territoire national
mais aussi qu’il constitue un
appui pour les services de
sécurité, une protection pour la
sécurité des citoyens et une
donne importante dans
l'équation de l’économie
nationalen
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L’Emir Abdelkader, fondateur de
l’Etat algérien moderne, avait très
tôt pris conscience qu’il fallait
compter sur les propres
capacités du pays pour s’armer. A
cet effet, il construisit des
fabriques qui produiront ce dont
l’armée avait besoin, à l’instar de
la fonderie de canons, établie à
Tlemcen, tandis que la
fabrication de baroud (poudre à
canon) avait été concentrée à
Miliana, Médéa, Tagdempt,
Mascara et Tlemcen. Il a exploité
également les richesses sous-
terraines locales, comme la mine
de plomb établie dans les monts
de l’Ouarsenis.
L'Emir était soucieux de
s’affranchir de la dépendance vis-
à-vis de l’extérieur. Le même
intérêt a animé le
Commandement de la glorieuse
Révolution qui a créé un
ministère structuré, chargé de
l’armement, sous le nom de
«ministère de l’Armement et des
Liaisons générales» qui a joué un
grand rôle dans
l’approvisionnement des
révolutionnaires en armes et en
ravitaillement. L’ALN avait
cherché à assurer la disponibilité
des armes et les exporter à
l’étranger à travers leur
fabrication locale, comme les
couteaux, les poignards, les
épées et les haches ainsi que les
bombes perforantes,

incendiaires, à retardement, les
mines, l’utilisation du baroud
local et l’exploitation des obus
d’avions et des roquettes
d’artillerie utilisés par l’ennemi
mais n’ayant pas explosé. 
D’autres centres de fabrication de
bombes ont été créés par le
Commandement de la Révolution
à Feroukha, Bouinan, Halouia et
Guerrouaou (wilaya de Blida). A
partir du mois de janvier 1960, la

fabrication de différentes armes a
été lancée, tels les mitrailleuses,
les obus, les munitions et les
pistolets de calibre 9 mm et 7.29
mm, en plus de la création
d’ateliers de maintenance des
armes défectueuses. La
production totale d’armes a
atteint entre janvier 1960 et août
1961, 1990 mitrailleuses, 2500
bombes, en plus de 1800 obus
de mortiern

Musée de la manufacture
d'armes de l’Emir Abdelkader

Aperçu historique

Atelier de fabrication d’armes
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Toute activité professionnelle
comporte une part de risque. Le
monde de l’industrie ne fait pas
exception, d’autant plus que le
personnel des entreprises
industrielles évolue au milieu
d’équipements parfois lourds,
volumineux, puissants, et
quelquefois en présence de
substances potentiellement
dangereuses. Il s’avère de plus en
plus indispensable de lui faire
acquérir un savoir-faire permettant
la maîtrise des techniques
modernes de production et de
gestion, tout en lui fournissant
également les conditions de sécurité
optimales, car il en va autant de la
sécurité des travailleurs que des
performances de l’entreprise, ainsi
que de son image. C’est pour cela
que la sécurité industrielle s’impose
comme l’un des principaux piliers de
ce savoir-faire.

L’institution militaire gère des
secteurs d’activité multiples, parmi
lesquels l’industrie, et porte un
intérêt certain à la sécurité
industrielle afin de protéger ses
différents sites, personnels et
patrimoine meuble. Consciente de
l’importance de ce thème, l’ANP
veille à mobiliser tous les moyens
nécessaires à même de garantir la
sécurité des personnes, des sites et
de l’environnement.
Au regard de l’importance de ce
sujet et du fait que l’ANP gère
diverses activités industrielles, une
équipe de la revue «El Djeich» s’est
déplacée au complexe de
production et de vente de Miliana
(Office national des substances
explosives-Onex) et au complexe de
production du Caroubier
(Etablissement d’habillement et de
couchage - EHC), relevant de la
Direction des fabrications militaires

(DFM), dont l’une des missions
essentielles est d’asseoir une
politique de sécurité industrielle à
travers tous ses centres de
production.
En effet, la DFM est à la tête de
nombre d’activités industrielles de
diverses natures et qui sont
sensibles voire dangereuses,
notamment le domaine des
explosifs qui est un milieu à haut
risque, ainsi que dans l’industrie du
textile et de la confection qui
utilisent beaucoup de produits
classés dangereux, mais aussi dans
le domaine de la pyrotechnie,
puisqu’elle produit des munitions,
activité classée également très
dangereuse. Il y a lieu de signaler
encore l’industrie mécanique et de
forge où les risques sont multiples
dans la mesure où il est fait recours
à des chaudières et des appareils à
haute pression.

Sécurité industrielle à la Direction des fabrications militaires

Plus que nécessaire
La sécurité industrielle occupe une place importante au niveau des unités de la Direction des
fabrications militaires. Dans ce reportage, la revue «El Djeich» met le projecteur sur deux unités, il
s’agit de l’Office national des substances explosives de Miliana et l’Etablissement d’habillement et
de couchage du Caroubier.
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Une politique de sécurité industrielle
se conçoit tout d’abord au niveau
étatique, a-t-on appris. A ce titre, la
DFM participe de manière concrète
à l’enrichissement et à
l’élargissement de la réglementation
nationale en relation avec la sécurité
industrielle. On ne peut concevoir
une politique de sécurité industrielle
en l’absence d’une assise de
réglementation nationale. Dans ce
cadre, il est bon de souligner que
l’Algérie dispose d’une législation
adaptée aux progrès que connaît ce
domaine et qui permet à la DFM, en
tant qu’opérateur, d’avoir une assise
légale et réglementaire sur laquelle
s’appuie son action. 
Il faut savoir aussi que certains
accidents ont un effet létal sur les
moyens humains et peuvent
provoquer la perte de matériels et la
dégradation de l’environnement, à
l’exemple des accidents thermiques,
des incendies, des explosions et des
accidents toxiques (usines utilisant
des procédés chimiques).
Bref, le rôle dévolu à l’autorité
publique dans la définition, la
promotion et la mise en œuvre de la
politique de prévention et la sécurité
doit nécessairement prendre en
charge les axes suivants : la sécurité
des installations, la protection de
l’environnement, le contrôle des
équipements, l’amélioration des
conditions de travail, la protection
des travailleurs, le transport, le
stockage et la manipulation des
matières dangereuses.

La sécurité industrielle, souci
majeur du complexe de
production et de vente de
Miliana
Entièrement moderne, le complexe
de production et de vente de
Miliana, relevant de l’Onex, a été
conçu de manière à assurer une
totale sécurité et ce, eu égard à la
nature et la sensibilité de sa mission
qui consiste à la fabrication et la
commercialisation des explosifs à
usage civil, dont la capacité de
production annuelle s'élève à plus
de 15 670 tonnes de différents types
d’explosifs et d’accessoires de tir.
Une tâche qui n’est guère facile. 
Pour cela, la sécurité industrielle est
au cœur du complexe de Miliana.
C’est ce que nous a affirmé le
capitaine N. B, chef de division
hygiène et sécurité industrielle HSI :
«Dans le cadre du développement
permanent et dans un souci
sécuritaire, la division HSI veille à
travers ses différents services à

l’élaboration d’une carte des risques
et ce, dans une optique de
prévention des différents dangers
potentiels et orienter leurs différents
travaux pour remédier aux
anomalies et insuffisances
enregistrées par des
investissements à court, moyen ou
long termes.»
Ainsi, afin d’assurer ces missions
dans les meilleures conditions, la
division hygiène et sécurité
industrielle au niveau du complexe
dispose d’un personnel hautement
qualifié, réparti comme suit : un
capitaine docteur dans le domaine
de la sécurité industrielle, cinq
ingénieurs en sécurité industrielle,
un médecin généraliste, un
psychologue et vingt-huit agents
d’intervention.
Ainsi, l’ingénieur en sécurité
industrielle prend des mesures, au
quotidien, pour réduire la
probabilité des risques d’incidents.
Pour cela, il réalise un diagnostic
sur la qualité des matériaux et
équipements, en tenant compte de
la réglementation. Il évalue le coût
de ces risques et sinistres
éventuels. L’ingénieur en sécurité
industrielle mesure également
l’impact de l’activité sur
l’environnement. Il veille à faire
respecter les normes en vigueur au
sein de l’industrie et il se tient
régulièrement informé des
évolutions réglementaires.
Fortement passionnée par
l’environnement industriel et sa
sécurité, Mme Mohamed Belkabir
Rafika, ingénieur en sécurité
industrielle, nous dira  :«De nos
jours, il est évident que la sécurité
industrielle prenne une place
prépondérante dans notre société
pour faire continuellement avancer
le secteur industriel, en améliorant
tant la production et la qualité des
produits, que la sécurité,
notamment humaine, et les risques
liés à l’environnement naturel et
humain. Pour cela, ma mission se
résume principalement à effectuer
des inspections et contrôles
quotidiens des locaux et des
zones en activité. Dans le secteur qui
m’est affecté, je veille tout
particulièrement au respect, par le
personnel, des consignes de
sécurité générale, particulières à
chaque local et poste de travail,
proposant toute mesure susceptible
d’améliorer les conditions d’hygiène
et de sécurité et en participant à
l’effort de sensibilisation du
personnel aux questions liées à

l’hygiène et à la sécurité, en
rappelant et clarifiant les consignes
et instructions de sécurité de
travail.»
En parlant de consignes, il est à
savoir que le dossier de sécurité
inclut obligatoirement les consignes
générales et les consignes
particulières. Les premières
énoncent les règles de base à même
d’éviter des accidents de travail,
comme par exemple dans le cas du
complexe de production et de vente
de Miliana où il est expressément
interdit de fumer. Ces consignes
permettent à chacun, à travers un
règlement intérieur, de travailler en
toute sécurité. Pour ce qui est des
consignes particulières, celles-ci
sont propres à chaque poste de
travail, à chaque installation, elles
sont plus précises et sévères.
En effet, il faut savoir qu’en cas
d’accident, c’est l’ingénieur de
sécurité qui prend le relais en

Colonel Mohamed
Amine Allag, directeur du complexe
de production et de vente de
Miliana/Onex. «La sécurité industrielle
occupe une place importante au
niveau du complexe de Miliana, étant
donné qu’il s’agit d’un domaine très
sensible, en l’occurrence la fabrication d’explosifs.
De ce fait, nous devons être en mesure de pallier à
tous les dangers et risques qui peuvent se présenter.
Donc, pour mener à bien notre mission, l’ensemble
des cadres et agents chargés de la sécurité
bénéficient de formations continues et participent
constamment à des séminaires ayant trait au
domaine de la sécurité industrielle.»

Lieutenant-colonel Moumed
Lakhmissi, directeur du complexe de
production du Caroubier.
«Il faut savoir que la sensibilisation et la
formation du personnel constitue un
aspect très important dans la sécurité
et la prévention des risques en milieu
industriel car la sensibilisation permet
de maintenir l’esprit des travailleurs en

alerte pour mieux réagir en cas d’incident et aussi
pour maîtriser et contribuer à éviter ou à réduire la
gravité du risque. La formation pour sa part permet
d’anticiper les risques au travail et d’assurer la
sécurité du personnel, quel que soit le poste
occupé. Toutes ces mesures visent à réduire les
charges de l’entreprise liées aux différents accidents
et accroître les performances du complexe de
production.»

Propos
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matière d’intervention, parce qu’il
est formé et spécialisé en sécurité.
Il agit en coordination avec des
adjoints et assistants qu’il a formés
pour cette mission. 
D’autre part, le dossier de sécurité
du complexe comporte aussi le
plan d’intervention qui énonce la
conduite à tenir en cas d’accident.

Si nous prenons l’exemple d’un
incendie : qui doit intervenir ?,
comment évacuer les employés ?
Obligation est faite de disposer de
personnels spécialement formés
pour ces tâches. Il existe aussi le
plan d’évacuation qui détermine les
voies et accès à emprunter dans ce
genre de situations. Des
personnels bien formés et
entraînés doivent intervenir au
niveau des ateliers pour diriger les
autres employés qui doivent être
préparés une éventuelle
évacuation. L’objectif à atteindre
par les plans d’intervention et
d’évacuation est de limiter les
dégâts et, surtout, à ne pas
aggraver la situation. Les plans
d’intervention consistent aussi à
demander assistance. C’est pour
cela que toutes les usines de la
DFM sont reliées en permanence
avec la Protection civile, les services
de police, de la Gendarmerie
nationale, dans le but, à chaque
fois, de renforcer l’intervention au
cours du sinistre. De plus, il faut
toujours prévoir une assistance
sanitaire efficace.
Ainsi, afin de pallier le risque
d’incendie, le complexe dispose
d’un réseau anti-incendie qui
couvre totalement le site et de
moyens de lutte anti-incendie fixes
et mobiles, tels que des camions
anti-incendie, des véhicules légers

anti-incendie (Mercedes 4X4), 120
bouches d’incendie, 41 poteaux
d’incendie, 16 R.I.A, 26 bacs à
sable, 587 extincteurs de différents
types, ainsi que des réservoirs
d’eau de plus de 8000 m3.
Il est important de préciser que,
conformément à la réglementation
en vigueur, notamment la loi
relative à la protection de
l’environnement (loi 83-03du
05/03/1983), une politique
environnementale est adoptée au
niveau du complexe de Miliana par
la mise en œuvre de procédures
quotidiennes et très rigoureuses en
matière de traitement des déchets
et effluents.

La sécurité industrielle, une
préoccupation permanente
pour lecomplexe de production
du Caroubier 
Conscient qu’en milieu industriel le
risque zéro est inexistant, des
efforts énormes sont consentis par
le complexe de production du
Caroubier/ EHC, en termes de
sécurité industrielle, prévention des
risques professionnels et
d’amélioration des conditions et
d’organisation du travail et qui sont
classés en deux grands volets :
volet réglementaire  et volet
technique et organisationnel.
«La réglementation en termes de
santé et de sécurité industrielle est
strictement appliquée au sein de
notre établissement. Parmi les
principales lois, les décrets et les
arrêtés appliqués, je citerais l’arrêté
N°454/ 2019 MDN/ A2, fixant les
règles générales relatives à
l’hygiène, sécurité et la médecine
du travail ainsi que la composition
et le fonctionnement des

commissions internes des
établissements relevant du secteur
économique de l’Armée nationale
populaire, ou encore la loi 88-07
relative à l’hygiène, à la sécurité et
à la médecine du travail et la loi
n°83-13 du 2 juillet 1983 relative
aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles», nous a
précisé le capitaine I. B, chef de
Département de protection, de
prévention et de sécurité
industrielle. «La sécurité touche les
dimensions de fond de l’EHC,
l’action en matière de renforcement
des mesures techniques et
organisationnelle de sécurité a des
effets bénéfiques sur la
performance globale de
l’établissement. Parmi nos
démarches techniques, la mise en
veille réglementaire, la formation et
l’information continue des
travailleurs, la sensibilisation du
personnel sur la prévention des
différents risques, chacun selon
son domaine d’activité. Cela, en
plus de l’entraînement des équipes
de lutte contre l’incendie (exercices
de simulation avec la Protection
civile),l’élaboration d’un plan
d’organisation des secours Orsec,
la dotation, la sensibilisation et le
contrôle permanent du port par les
personnels d’effets et articles de
protection individuelle (EPI) ainsi
que la mise en veille de
l’application des prescriptions
particulières d’hygiène et de
sécurité», a-t-il ajouté.
Nous avons appris qu’un
environnement de travail exempt
d’accidents ne découle pas
uniquement du respect des
diverses normes et règles. Au-delà
de l’approche technico-
réglementaire  ou purement
normative, une prévention et une
maîtrise durables des risques
professionnels passent aussi par le
développement d’une  véritable
culture de sécurité au sein des
établissements industriels. De
même que la sensibilisation du
personnel sur la sécurité en interne
est plus qu’indispensable. Une
étape qualifiée comme l’une des
plus prisées, étant donné qu’elle
contribue à la minimisation des
risques d’accident.  Nous avons
appris également que la formation
du personnel constitue un aspect
très important dans la sécurité et la
prévention des risques, surtout
dans le milieu industrieln

Culture 
de sécurité

Au-delà de
l’approche
technico-
réglementaire,
une prévention
et une maîtrise
durables des
risques
professionnels
passent aussi
par le
développement
d’une véritable
culture de
sécurité au sein
des
établissements
industriels 
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Comment mettre fin à l’hécatombe ?
Augmentation alarmante des accidents de la route

Devant cette situation alarmante,
le Commandement de la
Gendarmerie nationale a multiplié
les efforts pour faire face et réduire
les accidents de la route. Dans ce
sens, la Gendarmerie nationale
exerce ses missions de police de
la route sur environ 85% du
réseau routier, à travers ses
différentes structures centrales et

régionales, formations aériennes,
escadrons et brigades territoriaux
de sécurité routière, en plus des
sections et pelotons d’autoroute.
Ils veillent tous à l’exécution d’un
plan opérationnel, basé sur la
prévention et la répression, où
tous les moyens humains et
matériels sont mis à leur
disposition pour mettre fin à ce

terrorisme routier dans notre pays.
Selon le chef du Centre
d'information et de coordination
de la circulation routière du
Commandement de la
Gendarmerie nationale, le
lieutenant-colonel K. Khedim  le
Centre exploite le flux
d’informations rassemblées au
niveau de ces unités,dans la

Le phénomène des accidents de la route a pris de l’ampleur dans notre pays, ce qui a conduit
Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à lui porter un grand intérêt
lors d’une réunion du Conseil des ministres en soulignant que la situation exige «une solution
coercitive compte tenu des proportions qu'a pris ce phénomène récemment». 
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mesure où ce dernier constitue
«un lien entre le Commandement
de la Gendarmerie nationale et le
citoyen, en premier lieu. Il assure
également la coordination entre
les unités principales de la
Gendarmerie nationale, le
Commandement de la
Gendarmerie nationale, les
partenaires civils ainsi qu’avec les
services concernés par la sécurité
routière».
Selon le chef du bureau
information et communication, le
commandant S. Bouchhit, le
centre assure «les missions
d’information et de coordination à
travers la récolte d’informations en
relation avec la sécurité routière. Il
procède à leur traitement, analyse
et les fournit par la suite aux
usagers de la route, dans le but
d’assurer une circulation routière
sécurisée et fluide, en particulier
lors des perturbations climatiques,
comme il assure une surveillance
permanente en temps réel du
trafic routier et apporte assistance
et aide aux usagers de la route en
cas de difficultés».

Surveillance du réseau routier
Afin d’assurer une gestion efficace
du réseau routier, le

Commandement de la
Gendarmerie nationale a mobilisé
des moyens humains, matériels et
techniques colossaux. «Le trafic
routier est surveillé 24h/24, via des
caméras de surveillance. Les
unités chargées de la sécurité
routière sont informées en cas
d'accident pour désengorger le
trafic routier", explique le sergent-
chef I. Sidhebi, qui travaille au
niveau de la salle des opérations.
Il ajoute qu’ «après avoir informé
les autorités concernées par la
sécurité routière, le centre fournit
l’information aux usagers de la
route à travers le site «Tariki»,
lancé par le Commandement de la
Gendarmerie nationale en 2016,
dans le but de renforcer le travail
de proximité, rapprocher
l'information du citoyen et éviter
les fausses informations». Ce site
peut être consulté à travers
l’adresse électronique
«www.tariki.dz».
Ce site met à la disposition des
usagers de la route une carte
géographique interactive qui
comprend des informations en
temps réel sur l'état des routes
connaissant des embouteillages et
des travaux temporaires, des
points noirs, des stations et aires

de repos, des parkings, …, qui
sont actualisés et gérés par des
éléments spécialisés activant au
niveau de la salle des opérations
du Centre d’information et de
coordination de la circulation
routière du CGN. En outre, dans le
cadre de ses missions, le centre
gère également le trafic routier
dans des situations particulières.
Les citoyens sont informés en cas
de fermeture de voies routières et
orientés vers d’autres déviations
en cas d’accidents, d’incendies de
forêt ou de neige pour la
protection des biens et des vies
humaines, et ce, en informant les
unités concernées qui se
déplacent sur les lieux et
coordonnent avec les différentes
unités afin de faciliter la circulation
routière. 

Fournir l’information en temps
réel
Afin de renforcer le travail de
proximité, le Commandement de
la Gendarmerie nationale a mis,
en 2019, à la disposition des
citoyens, un canal de
communication supplémentaire
permettant aux usagers de la
route d'obtenir des informations
correctes en temps réel, via la
page Facebook "Tariki", devenue
page officielle d’information et de
prévention de la circulation
routière du Commandement de la
Gendarmerie nationale, comme l’a
précisé l’adjudant N. Zerifi,
membre de l'équipe de gestion de
la page susmentionnée. A ce
propos, il a déclaré : «Nous
veillons à collecter et publier les
informations à partir de vidéos et
de photos sur l'état des routes et
du trafic, que nous recevons des
abonnés de la page, qu'il s'agisse
de gendarmes de la sécurité
routière déployés sur le terrain ou
des citoyens, 24h/24 et 7j/7,
comme nous œuvrons à répondre
aux messages et aux questions
des abonnés de cette page,
estimés à près de 600 000.»

Chiffres alarmants 
Les accidents de la route
enregistrés au cours des 8
premiers mois de l’année 2022,
ont atteint le chiffre de 4519
accidents, ayant engendré le
décès de 1900 personnes et fait
7551 blessés sur uniquement le
territoire de spécialisation de la

4519 

alarmantsaaallaaarrChiffres

est le nombre des accidents de la
route enregistrés au cours des 8 premiers mois de l’année
2022. Ils ont engendré 1900 décès et 7551 blessés dans
uniquement le territoire de spécialisation de la Gendarmerie
nationale, avec une augmentation de 5% en nombre de décès
par rapport à la même période de l’année passéen

Coup de projecteur
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Après avoir
informé les
autorités
concernées
par la sécurité
routière, le
Centre
d'information
et de
coordination
de la
circulation
routière fournit
l’information
aux usagers de
la route à
travers le site
«Tariki».

Gendarmerie nationale, avec une
augmentation de 5% en nombre
de décès, soit 100 morts par
rapport à la même période en
2021. Il est à noter qu’à lui seul, le
mois d’août a connu une
augmentation de 46% par rapport
au mois même mois de l’année
précédente.
Dans le même contexte, d’après
les analyses et études, le chef du
Centre d’information et de
coordination de la circulation
routière du CGN souligne que «la
majorité des accidents de la route
les plus dangereux a été
enregistrée au niveau des grands
axes routiers, considérés comme
dangereux dans certains de leurs
tronçons. Notre interlocuteur
précise que les véhicules poids
lourds et les véhicules de transport
de voyageurs sont la cause de
80% des décès, ce qui a entraîné
une augmentation en nombre de
morts. Il a ajouté que «les jeunes
âgés entre 25 et 39 ans sont les
plus exposés aux accidents de la
route, avec un pourcentage qui
dépasse les 45% et 66%. Parmi
ces derniers, possèdent un permis
de conduire de moins de cinq
ans». Il faut savoir que la plupart
des accidents de la circulation sont
enregistrés entre 15h et 18h
(20%), tandis que le taux
enregistré le week-end dépasse
les 20% du nombre total
d'accidents.
D’après les unités de la
Gendarmerie nationale et les
analyses des spécialistes, les
causes d’accidents de la route
dans notre pays sont dues à trois
principaux facteurs, le facteur
humain, en premier lieu, l’état des
routes ainsi que l’état du véhicule
ensuite. 

Des solutions à mettre en
oeuvre
Face à l'augmentation alarmante
des accidents mortels de la
circulation, des recommandations
ont été formulées lors du dernier
Conseil des ministres, basées
principalement sur :
l la révision et la modification

des lois de manière à qualifier les
accidents mortels de la
circulation de crimes et imposer
ainsi les peines maximales aux
auteurs, en cas de non-respect
du code de la route. 
l le renforcement du contrôle,

en réduisant à trois mois la durée
de validité de la fiche de contrôle
technique pour les véhicules de
transport en commun, 
l le renforcement du contrôle

sur les sociétés de transport par
bus, à travers l’impérative rotation
des conducteurs sur les longs
trajets, le retrait du registre de
commerce aux sociétés
contrevenantes, 
l l'application des peines les

plus lourdes à l'encontre des
parties impliquées dans la
délivrance de permis de conduire
aux candidats non qualifiés.
Dans le même contexte, le Centre
d'information et de coordination
de la circulation du CGN œuvre à
fournir des recommandations et
des propositions annuelles,
permettant de contribuer à la
réduction des accidents de la
circulation, à l’instar de
l’application du système du permis
à points, le renforcement des
stations de pesage mobiles et
d’autres fixes, au niveau des
sorties des zones industrielles, des
carrières et des grandes usines.
L'action doit aussi porter sur
l’amélioration de l’état du réseau
routier, l'accélération de la
réalisation de routes à doubles
voies, puisque celles à sens
unique enregistrent de manière
fréquente de graves accidents de
la circulation, l’amélioration de la
formation spécialisée destinée aux
conducteurs de véhicules de

transport de voyageurs et de
marchandises. 
Les recommandations ont mis le
curseur sur un point essentiel, il
s’agit du durcissement et
l’adaptation des lois
particulièrement sur les véhicules
de transport de marchandises et
les  bus de transport de
voyageurs. 
Le centre recommande également
l’accélération de la mise en œuvre
du projet d'enregistrement de la
vitesse des bus et des camions de
transport de marchandises par
«chronotachygraphe», considéré
comme une boîte noire pour ces
véhicules. Cette technique mettra,
selon le chef du centre, le
conducteur «sous surveillance
tout le long de la conduite et
même à l’arrêt, ce qui
l’empêchera de commettre des
infractions et l’obligera à assumer
sa responsabilité s’il cause un
accident de la circulation.»
En conclusion, faire face au
phénomène des accidents de la
route exige une fermeté dans les
décisions ainsi que la conjugaison
et la coordination des efforts entre
toutes les structures concernées
par la prévention et la sécurité
routière, dans le but de
développer des mesures
innovantes et tenir compte des
recommandations et des
solutions des experts en la
matièren
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Le Haut commandement de l'Armée
nationale populaire n'a ménagé aucun
effort pour améliorer les conditions
sociales des pensionnés militaires et
civils assimilés, en révisant leurs
pensions militaires dans les conditions
fixées par le code des pensions militaires
et à chaque fois que le besoin se fait
sentir.
La Caisse des retraites militaires remplit
plusieurs missions, conformément aux
dispositions du décret présidentiel du 20
avril 1999, portant réaménagement des
statuts de la Caisse des retraites
militaires, à travers la liquidation et le
versement des pensions de retraite et
d'invalidité, la protection des intérêts
matériels et moraux des pensionnés,
ainsi que l'accompagnement permanent
des ayants-droit des pensionnés
décédés.

Caisses régionales des retraites
militaires aux missions diverses
Dans une démarche de modernisation
des moyens de travail et de
déconcentration de la gestion des
pensions militaires, des bureaux
régionaux des retraites militaires ont été
créés en vertu de l’arrêté du 27 juin 1982,
constitués de structures déconcentrées

de la Caisse des retraites militaires. Ils
sont chargés, principalement, de la
réception les dossiers de mise à la
réforme, à la retraite ou d’invalidité et de
l’accueil des personnels militaires et civils
assimilés ainsi que leurs familles et de
leur donner toutes les informations utiles
relatives aux pensions militaires.
Pour une meilleure prise en charge des
droits à la pension militaire et afin
d'alléger la charge du siège central, il a
été procédé à la création des Caisses
régionales des retraites militaires, en
vertu de l'arrêté du 25 avril 2016,
érigeant les bureaux régionaux des
retraites militaires en Caisses régionales
des retraites militaires, où de nouvelles
missions ont été confiées à ces dernières
permettant ainsi d’accélérer le règlement
des dossiers des différentes catégories
de pensionnés et de leur épargner, y
compris les malades et les invalides, des
désagréments engendrés par les
déplacements au siège central, selon
l'inspecteur de la Caisse des retraites
militaires, le lieutenant-colonel Khaled B. 

Au niveau de l'accueil, ces Caisses
régionales sont chargées :
l d’accueillir les personnels militaires

et civils assimilés retraités, ainsi que les

ayants-droit, leur communiquer toutes
les informations utiles relatives aux
pensions militaires et faciliter toutes les
procédures relatives aux droits stipulés
dans la loi sur les pensions militaires ;
l de liquider les pensions militaires

(invalidité et pension complémentaire)
pour les rappelés du service national
dans le cadre de la mobilisation durant la
période 1995 - 1999 ;
l d’étudier les requêtes et doléances

déposées par les ayants-droit ou toute
personne qui ont fait partie des rangs de
l'Armée nationale populaire, soit en
répondant à leurs doléances, soit en les
orientant vers les différents services
administratifs concernés ;
l d’étudier les dossiers médicaux des

personnels militaires radiés des rangs de
l'Armée nationale populaire, afin de
statuer sur le pourcentage d'invalidité, au
titre du droit à la pension d'invalidité,
ainsi que l’examen des dossiers des
invalides ou de l'aggravation de
l’invalidité ;
l de délivrer les attestations de

perception des pensions militaires
(retraite, invalidité, réversion,
ascendants, orphelins), ainsi que les
attestations de non-perception d'une
pension militaire servant à la validation

Social

Caisses régionales des retraites militaires
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La prise en charge sociale des
pensionnés du MDN fait partie des
préoccupations auxquelles le Haut
commandement de l'ANP accorde
une attention particulière. Ainsi, la
Direction du service social du MDN
œuvre continuellement à améliorer
le cadre de vie de cette catégorie,
au suivi des conditions sociales et
l’étude des différentes doléances,
requêtes et dossiers déposés au
niveau tant central que régional.

Nouvelle organisation pour répondre 
aux préoccupations des pensionnés
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des années de service accomplies au sein
de l’Armée nationale populaire auprès de
la Caisse nationale des retraites ;
l de délivrer les attestations de

perception ou non-perception des
allocations familiales pour compléter le
dossier de sécurité sociale ;
l de délivrer les certificats d’identité

d’invalide et les certificats d’identité pour
les réductions au titre du transport
aérien;
l d’établir les cartes d’invalidité.

Au niveau du bureau de retraite, les
services de la Caisse régionale
assurent :
r la réception des dossiers de retraite

des militaires et civils assimilés mis à la
retraite, leur complément par les pièces
administratives militaires, en
coordination avec les différentes
structures régionales, et leur
transmission à la Caisse des retraites
militaires et en assurer leur suivi afin
d'accélérer leur liquidation ;
r la liquidation des allocations

familiales et le service de la prime de
scolarité ainsi que la réception des
dossiers de pension du conjoint, des
demandes de carte de retraite ainsi que
le renouvellement de ces dernières.
Avec l’amendement du code des
pensions militaires, entré en vigueur à
compter du 18 avril 2021, les Caisses
régionales des retraites militaires sont
entrées dans une nouvelle ère dans la
gestion, le traitement et l'étude des
dossiers, au cas par cas. Ces dossiers
étaient traités auparavant au niveau de la
Caisse des retraites militaires au siège
central.

La Caisse régionale des retraites
militaires de Blida comme modèle 
L'administration de la Caisse des retraites
militaires a décidé de se lancer dans la
concrétisation du projet de
déconcentration de la gestion des
pensions militaires, à travers les activités
menées par les Caisses régionales, à
l’image de la Caisse régionale des
retraites militaires de Blida, dans la 1re

RM, visitée par l’équipe de la revue «El
Djeich», pour attester des différentes
prestations de service au profit des
pensionnés de l'Armée nationale
populaire, toutes catégories confondues.
Son directeur, le lieutenant-colonel L.
Badreddine, a indiqué que la Caisse
régionale est chargée, actuellement, de
plusieurs missions qui étaient auparavant
assurées au niveau central. Elle veille,
notamment, à la liquidation des pensions
des militaires et des allocations
familiales, l’orientation des personnels
militaires et civils assimilés afin de
procéder à une expertise médicale et à

l’étude de leurs dossiers par la
commission médicale d'expertise de la
santé militaire, relevant de la Caisse
régionale des retraites militaires. Elle se
charge, également, de la liquidation de la
pension d'invalidité pour les retraités de
l'Armée nationale populaire présents
dans les rangs pendant la période
d'urgence entre le 9 février 1992 et le 23
février 2011 et qui ne perçoivent pas de
pension de retraite. Ceci, en plus de la
liquidation de la pension d'invalidité pour
les militaires de carrière et contractuels
et les appelés du service national radiés
pour inaptitude physique non imputable
au service, durant la période du 1er janvier
1992 au 2 septembre 2020, ainsi que la
liquidation de la pension d'invalidité et la
pension complémentaire pour les
personnels militaires et civils assimilés

percevant la pension d’invalidité et ne
remplissant pas les conditions pour
bénéficier de la pension militaire de
retraite.

Régularisation des dossiers au cas
par cas
Les différentes catégories de pensionnés
de l'Armée nationale populaire sont
accueillies, orientées et suivies à travers
les bureaux et cellules désignés pour
chaque catégorie, notamment avec
l'entrée en vigueur du nouveau code des
pensions militaires, au cours de l'année
écoulée, et le début du règlement des
dossiers en suspens des personnels de
l'Armée nationale populaire, dans le
respect de la loi. Ceci a fait que tous les
encadreurs et le personnel ont enclenché
une course contre la montre pour traiter

et étudier tous les dossiers.
Selon le directeur de la Caisse régionale
des retraites militaires de Blida, de
nouvelles missions sont confiées à cette
dernière dans le but de prendre en
charge les dossiers relatifs à la pension
d’invalidité des catégories des retraités
non titulaires d’une pension militaire
d’invalidité, des ex-militaires radiés pour
inaptitude physique non imputable au
service ainsi que ceux radiés pour fin de
contrat ou par mesure disciplinaire
présents dans les rangs pendant la
période de l’état d'urgence, soit du 9
février 1992 au 23 février 2011.
Dans ce contexte, le responsable de la
CRRM précise que la Caisse régionale, en
plus des missions qui lui sont assignées
et la prise en charge en matière de
liquidation et de paiement des pensions
au profit de plus 53 500 rappelés du
service national dans le cadre de la
mobilisation prévue par la législation
nationale, a réceptionné plus de 62 700
dossiers se rapportant aux trois
catégories concernées par le nouveau
code des pensions militaires.
Plus de 21 000 dossiers déposés ont été
examinés. A ce titre, il y a lieu de
souligner que la priorité est accordée aux
détenteurs de documents médicaux
délivrés par les services de santé militaire
durant leur présence dans les rangs de
l’ANP.  Pour rappel, la Direction du service
social du ministère de la Défense
nationale a encouragé le processus
d'intégration des technologies de
communication dans ses structures
centrales et régionales, à l'instar des
Caisses régionales des retraites
militaires, dans lesquelles le service
informatique est le maillon
incontournable pour une gestion
efficiente des droits des pensionnés dans
les meilleurs délais.
Dans le cadre du rapprochement des
services de la Caisse des retraites
militaires de ses pensionnés, des bureaux
des retraites militaires sont ouverts au
niveau des différents centres médico-
sociaux implantés sur l'ensemble du
territoire national, ainsi que des antennes
au niveau des cercles militaires,
permettant ainsi l’établissement et la
remise des pièces administratives
sollicitées par les pensionnés sans se
déplacer vers les directions  régionales.
Enfin, force est de constater que les
mesures décidées par le Haut
commandement, à travers les différents
dispositifs, sont prises en charge par les
Caisses régionales des retraites militaires
par l’examen, au cas par cas, des dossiers
des concernés, dans les meilleurs délais,
et permettre à ceux satisfaisant aux
conditions législatives et réglementaires
de bénéficier de leurs droitsn
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La Caisse régionale, en plus
des missions qui lui sont
assignées et la prise en
charge en matière de
liquidation et de paiement
des pensions au profit de
quelque 53 500 rappelés du
service national dans le
cadre de la mobilisation
prévue par la législation
nationale, a réceptionné plus
de 62 700 dossiers se
rapportant aux catégories
concernées par le nouveau
code des pensions militaires.



Cause sahraouieCause sahraouie

Ces derniers temps, la cause sahraouie a connu de nouveaux rebondissements.
Les plus importants sont le renouvellement de la position ferme du Kenya vis-
à-vis de la question sahraouie et le soutien de l’Angola à la lutte du peuple
sahraoui et à sa juste cause. A noter aussi le renouvellement par le président
péruvien, via la tribune des Nations unies, du soutien indéfectible de Lima au
peuple sahraoui dans sa lutte pour mettre fin à l’occupation, ainsi que la
décision de la République du Soudan du Sud de reprendre ses relations
diplomatiques avec la RASD.

B. Boualem Trad : Hamam G. S.
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Cause sahraouie

Au moment où les parties
hostiles à la lutte du peuple
sahraoui applaudissaient ce
qu’elles appelaient de
«revirement» de la position du
Kenya vis-à-vis de la cause
sahraouie, ce dernier a réaffirmé
son soutien à la lutte du peuple
sahraoui et réitéré sa position
ferme qui est conforme aux
résolutions des Nations unies et
de l’Union africaine
reconnaissant le droit
inaliénable du peuple Sahraoui
à l’autodétermination. Le Kenya
a souligné qu’il «entretenait des
relations distinguées avec tous
les Etats membres de l’Union
africaine et des Nations Unies, et
qu’il était et continuera d’être
engagé à renforcer ses relations
dans l’intérêt mutuel».

«Les relations
internationales ne se gèrent
pas via les plateformes de
médias sociaux»
Le vice-président kenyan, M.
Rigathi Gachagua, a mis les

points sur les «i» lorsqu’il a
affirmé que son pays «soutenait
la résolution n° 690 du Conseil
de sécurité de l’ONU, adoptée en
1991, qui appelle à
l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental par la
tenue d’un référendum libre et
équitable, sous la supervision à
la fois des Nations unies et de
l’Union africaine». Il a souligné,
entre autres, que le Kenya
«soutient la mise en œuvre de la
résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU à la lettre».
En réponse au «chahut
médiatique» orchestré par le
régime marocain concernant ce
qu’il considérait comme «le
changement de position du
Kenya» sur la question du
Sahara occidental, un
communiqué publié par le
ministère kenyan des Affaires
étrangères a affirmé que Nairobi
«ne gère pas sa politique
étrangère à travers la plateforme
de Twitter ou toute autre
plateforme de médias sociaux,

mais plutôt par le biais de
documents et de canaux officiels
du gouvernement».
En résumé, le Kenya a renouvelé
son maintien des relations
diplomatiques distinguées qu’il
entretient avec la République
arabe sahraouie démocratique
et avec tous les membres de
l’Union africaine et de l’ONU et
s’emploie à les renforcer dans
l’intérêt mutuel. A l’opposé de ce
que certaines parties
véhiculaient via les réseaux
sociaux, la position du Kenya
«est conforme à la position de
l’Organisation de l’unité
africaine qui avait accepté
l’adhésion de la République
arabe sahraouie démocratique,
en tant que membre à part
entière, conformément  à l’acte
constitutif de l’Union africaine et
aux décisions et résolutions de
ses sommets concernant la
République sahraouie ainsi
qu’au principe du droit
inaliénable des peuples à
disposer d’eux mêmes»

Cause sahraouie

La lutte continue 
pour la décolonisation



Suite au renouvèlement par le
Kenya de sa position,
réaffirmant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination,
le ministère sahraoui des
Affaires étrangères a publié une
déclaration dans laquelle il a
souligné que le gouvernement
sahraoui «saisit, au nom du
peuple sahraoui, cette occasion
pour féliciter la République du
Kenya pour sa position
historique et de principe en
faveur du droit de l’Etat sahraoui
à la souveraineté et du droit de
son peuple à la liberté et à
l’indépendance, que la
République du Kenya n’a eu de
cesse de défendre dans tous les
foras régionaux et
internationaux.»

Angola, une position
historique 
Les relations distinguées
qu’entretient l’Angola avec la
République arabe sahraouie
démocratique, se sont reflétées
à travers la présence du
président sahraoui, M. Brahim
Ghali, à la cérémonie
d’investiture du président

angolais, M. João Lourenço,
pour un second mandat. En
cette circonstance, le président
sahraoui a salué la position
«historique» de l’Angola et son
soutien à la lutte du peuple
sahraoui et à sa juste cause,
ainsi que son soutien à tous les
peuples luttant pour faire valoir
leur droit à l’autodétermination
et à l’indépendance. Le
président sahraoui a salué «le
rôle central que joue l’Angola au
sein de la Communauté de
l’Afrique de l’Ouest et de l’Union
africaine, en plus de son rôle au
niveau international».
Abordant les derniers
développements de la question
sahraouie à différents niveaux,
suite notamment à la décision
du Front Polisario de reprendre,
à compter du 13 Novembre
2020, la lutte armée après la
violation par le Maroc de l’accord
de cessez-le-feu, le président
Brahim Ghali a réitéré à la
presse angolaise que le peuple
sahraoui est «prêt à recouvrer
l’intégralité de ses droits par
tous les moyens et les méthodes
légitimes, y compris la lutte

armée».
En ce sens, la présence du
président sahraoui en Angola a
été considérée comme une
«opportunité d’approfondir les
relations bilatérales entre les
deux pays» et «une affirmation
des relations entre la République
sahraouie et l’Angola, ainsi
qu’entre le Front Polisario et le
Mouvement populaire de
libération de l’Angola». Le
président angolais a, quant à lui,
renouvelé la position ferme et
solidaire de son pays à la cause
sahraouie, lors de son entretien
avec le président de la
République arabe sahraouie
démocratique, en marge de la
participation de ce dernier à sa
cérémonie d’investiture.
Pour rappel, l’Angola était et
restera l’un des principaux pays
africains à soutenir la lutte
légitime du peuple sahraoui
pour exercer sa souveraineté sur
ses terres spoliées, fidèle à
l’approche du leader africain le
Dr Agostinho Neto, premier
président de la République
d’Angola et un des fondateurs de
l’Organisation de l’unité
africaine. Le Dr Agostiho Neto
jouit d’une notoriété mondiale
pour sa lutte pour la libération
de son pays et son rôle dans la
libération du continent africain
du joug colonial aux côtés
d’autres dirigeants tels que
Samora Moisés Machel
(Mozambique), Nelson Mandela
(Afrique du Sud), Houari
Boumediene (Algérie), Samuel
Nujoma (Namibie), Julius
Kambarage Nyerere (Tanzanie). 

Djouba, coup dur pour le
colonialisme 
Parmi les dernières évolutions
concernant la question
sahraouie, la décision de la
République du Soudan du Sud
de reprendre ses relations
diplomatiques avec la
République arabe sahraouie
démocratique. Cette décision
intervient suite à la rencontre
d’une délégation sahraouie avec
celle de la République du
Soudan du Sud, en marge de la
77e session de l’Assemblée
générale des Nations unies,
tenue le 2 septembre 2022. Les
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Le Kénya affirme
sans ambiguïté sa
position renouvelée
en faveur du droit
inaliénable du
peuple sahraoui à
l’autodétermination
conformément aux
résolutions des
Nations unies.
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Cause sahraouie

deux parties ont affirmé la
volonté franche des deux pays
frères de reprendre leurs
relations diplomatiques,
conformément aux principes et
objectifs de l’Union africaine, en
tant que membres de
l’Organisation continentale. A la
suite de la rencontre entre le
vice-président de la République
du Soudan du Sud, Hussein
Abdelbagi Akol, et le ministre
sahraoui des Affaires
étrangères, M. Mohamed Salem
Ould Salek, Djouba ( capitale du
Soudan du Sud) a annoncé la
reprise des relations
diplomatiques avec la RASD.  
En réponse à la tentative du
Maroc de dissuader la
République du Soudan du Sud
de reprendre ses relations avec
la République sahraouie, le
ministère des Affaires
étrangères du Soudan du Sud a
publié une déclaration dans
laquelle il a réitéré sa position,
conformément à la résolution
690. La déclaration indiquait
que «la République du Soudan
du Sud est membre de l’Union
africaine et des Nations unies et
tient à réitérer qu’elle ne juge
pas approprié d’avoir des
positions contraires à la
résolution 690, comme étant un
cadre viable pour une solution
permanente du conflit du
Sahara occidental».
Pour information, la résolution
690 du Conseil de sécurité de
l’ONU, adoptée à l’unanimité, le
29 avril 1991, prévoit la
formation de la Mission des
Nations unies pour
l’organisation du référendum au
Sahara occidental.
Il est à rappeler que le
gouvernement du Soudan du
Sud a reconnu, en 2011, la
République arabe sahraouie
démocratique, et le
gouvernement de Djouba de
l’époque considérait qu’il était
«moralement engagé sur la
question de l’autodétermination
du peuple du Sahara
occidental», ce qui a été
concrétisé sur le terrain par
l’ouverture d’une ambassade de
la République arabe sahraouie
démocratique à Djouba, en
2014.

Soutien international
indéfectible et
inconditionnel 
Au moment où nombre de
délégations étrangères de
différents pays du monde ont
réitéré leur solidarité
inconditionnelle au peuple
sahraoui dans sa juste cause, le
Front Polisario a appelé le
Parlement européen à s’aligner
sur les positions de l’Union
européenne. .Par la voix de son
représentant en Espagne, M.
Abdullah Arabi, le Front Polisario
a appelé, lors de sa participation
à la session du Parlement
européen qui s’est tenue en son
siège à Strasbourg (France), les
députés européens «à exiger de
leurs pays d’adopter les
positions de l’union, étant
donné que l’UE soutient les
résolutions de la légalité
internationale». Le diplomate
sahraoui a appelé les députés
européens à travailler ensemble
pour «mettre en œuvre les
décisions de la Cour de justice
européenne (CJE) qui a annulé
les accords des échanges
commerciaux et des produits
halieutiques entre le Maroc et
l’Europe». La décision stipule
que ces accords «ne doivent pas
inclure les territoires sahraouis
occupés et leurs eaux
territoriales, en l’absence de
consentement du peuple
sahraoui et de son unique
représentant, le Front Polisario».
La partie sahraouie a relevé, lors
de ces rencontres bilatérales
avec les députés européens, la
nécessité d’intensifier les efforts
visant à protéger les droits de
l’homme au Sahara occidental
occupé et d’exercer des
pressions sur l’occupant
marocain pour l’amener «à
respecter le droit international
et le droit international
humanitaire, et à mettre fin aux
violations continues dans les
territoires occupés contre les
civils sans défense».
Le représentant du Front
Polisario en Espagne a estimé
qu’«aux yeux du droit
international, le Maroc occupe
les territoires du Sahara
occidental, classés territoires

non autonomes, dont la cause
est incluse et débattue au sein
des Nations unies, avec le statut
de territoires non autonomes et
une question de décolonisation,
comme stipulé par la 4e
Commission, et que le peuple
sahraoui n’a pas encore joui de
son droit à l’autodétermination.» 
Les acquis réalisés par la cause
sahraouie se sont également
traduits par la dénonciation de
la commercialisation des
produits agricoles sahraouis en
France, abusivement
estampillés d’origine marocaine.
A cet égard, l’Union des paysans
de France a appelé le
gouvernement français à ratifier
un décret interdisant
l’importation de produits
agricoles en provenance des
territoires du Sahara occupé et
leur commercialisation sur le
marché français, étant donné
que le Sahara occidental ne fait
pas partie du royaume du
Maroc, tel que reconnu par la
Cour européenne de justice en
2016 et 2018.
A son tour, le Conseil d’Etat
français, à la demande de
l’Union paysanne, a rejeté «les
arguments du gouvernement
français» et demandé que
«l’affaire soit portée devant la
Cour européenne de justice
pour déterminer si les autorités
marocaines n’entravent pas les
lois européennes relatives à la
délivrance de certificats de
conformité qui permet à ces
produits agricoles d’être
commercialisés sur le marché
européen».
Enfin, il est à souligner que,
comme l’a exprimé la délégation
algérienne lors de sa
participation aux travaux de la
77e Assemblée générale des
Nations unies, que la nature
juridique de la cause sahraouie
était, est et restera une question
de décolonisation jusqu’à ce que
le peuple sahraoui soit en
mesure d’exercer son droit
inaliénable à
l’autodétermination, par le biais
d’un référendum libre et
équitable, conformément aux
résolutions des Nations uniesn

Le président
sahraoui a
salué la
position
historique
de l’Angola
et son
soutien à la
lutte du
peuple
sahraoui 
et sa juste
cause.
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À l’occasion

49 anniversaire de la Guerre d’octobre 1973

Amel Fodil Chérif

Destin arabe commun
L’Algérie n’a jamais failli à son devoir de solidarité agissante
envers les causes justes, plus particulièrement vis-à-vis de la
cause palestinienne. Au déclenchement de la guerre en
1973, l'ANP a répondu présente, en gravant en lettres d'or
cette étape cruciale de l'Histoire et a donné un exemple sur
l’action arabe commune. 
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Tout homme qui sait ce qu’est la
guerre est une référence pour la
paix. Tous ceux qui ont vécu la
souffrance et l’humiliation, qui
comprennent la signification du
silence effrayant qui entoure une
population menacée, sont les
meilleurs défenseurs de la paix, de
la dignité et de la justice, qui disent
Non à la colonisation et Oui à la
liberté. 
Les Algériens ont vécu sept années
de guerre et plus de 132 ans de
colonialisme. Durant cette période
sombre de l’Histoire de l’Algérie, les
Algériens ont accompli des actes
d’héroïsme, arraché leur liberté et
se sont familiarisés avec les
conditions d’une lutte de résistance
nationale qui a donné naissance à
des pensées militaires et politiques
des plus remarquables à travers le
monde. 
Le projet national de l’Algérie post-
indépendance portait en son sein la
logique de victoire et a toujours eu
pour principe, et même comme
position constante, la politique de
soutien aux peuples qui luttent
pour se libérer de toutes formes
d’injustice et d’oppression.
C’est à travers son soutien à la
cause palestinienne qu’apparaît le
mieux la solidarité indéfectible de
l’Algérie avec les causes arabes. Le
soutien et l'appui aux peuples dans
leurs justes causes sont des
principes immuables dont l'Algérie
indépendante en a fait une lumière
qui la guide en permanence dans
le domaine des relations
internationales. En ce sens, la
création de l’entité sioniste en 1948
et la spoliation des terres
palestiniennes par ces prédateurs
est à l'origine du conflit arabo-
israélien. 
L’Algérie n’a jamais failli à son

devoir de solidarité
agissante envers les causes justes,
plus particulièrement vis-à-vis de la
cause  palestinienne. Politiquement
et matériellement, le soutien de
l’Algérie a été spontané et total,
mieux encore,  bien avant le
déclenchement du conflit, en 1973,
l'ANP, digne héritière de l'Armée de
libération nationale, a répondu
présente, en gravant en lettres d'or
l'Histoire d'une étape qui s'étend de
1967 jusqu'au milieu des années
1970, lorsque cinq brigades
algériennes se sont succédées
pour prendre place aux premières
lignes du front de bataille égyptien.
La première étant la 4e Brigade, de
1967 à 1968, suivie, en 1968, de la
1re Brigade. Entre 1968 et 1969, la
2e Brigade rejoint le front, suivie
par la 6e Brigade, entre 1969 et
1970. Enfin, la 8e Brigade blindée,
qui a rejoint le front de bataille de
1973 à 1975.
Le 6 octobre 1973, le Proche-
Orient était au cœur de l’actualité
internationale avec le
déclenchement de ce qu’on a
appelé la «quatrième guerre». La
guerre qui a opposé les forces
arabes aux forces sionistes sur
deux fronts : égyptien (Sinaï) et
syrien (Golan). L’armée égyptienne
a réussi à créer l’effet surprise pour
franchir le canal de Suez à l’aide
d’un pont flottant, en quelques
heures, et a réussi enfin à
récupérer le Sinaï occupé.
L’ennemi a complètement perdu
pied et s’est retrouvé contraint de
se défendre, lui qui avait pour
habitude, dans ses précédentes
confrontations avec les armées
arabes, de déclencher les hostilités
par ruse et effet de surprise.
Ceci sans omettre la participation
active et honorable de nos forces

À l’occasion

1973 : Unités engagées 
sur le front

l (3) bataillons de chars.
l (1) bataillon d’infanterie
mécanisée (*).

l (1) groupe d’artillerie.
l (1) groupe de DCA.
l (7)compagnies de soutien (**).

Effectifs
3119 hommes dont 1351 du
contingent, soit :
l 192 officiers (48 off. du contigent).
l 812 s/off. (203 du contigent).
l 2115 HDT (1100 du contigent).

Matériel
l 128 Chars et engins blindés
chenillés.
l 12 Canons d’artillerie
l 16 Canons anti-aériens
l 4 escadrons d’avions de combat :
les 14e, 17e, 21e et 23e escadrons
répartis ainsi:
r (1) escadron de MIG21.
r (2) escadrons de MIG17 .
r (1) escadron de SU 7 (Sukhoï).
Soit près de 50 appareils

(*) Appellation actuelle: bataillon.
(**) Appellation actuelle: compagnie.
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aériennes avec tous leurs
escadrons présents sur le front de
bataille, tout au long de la période
précitée durant laquelle nos
hommes, relevant des différentes
unités, étaient aux premières lignes
du champ de bataille, en réalisant
d'exceptionnels hauts faits d’arme
et fait montre d'une grande
aptitude au combat, forçant ainsi la
reconnaissance de l'ennemi avant
l'ami. En même temps, les forces
syriennes déclenchaient une
offensive dans une tentative de
récupérer le Golan occupé depuis
1967.
Pendant que l’entité sioniste
bénéficiait du soutien
inconditionnel des puissances
occidentales, la cause arabe a
réussi à gagner la solidarité des
peuples épris de liberté et de
justice.
Dans le cadre de cette solidarité,
l’Algérie a assumé ses
responsabilités historiques par
fidélité à ses principes et à ses
positions qui consistent à défendre
le droit des peuples à
l’indépendance et à
l’autodétermination et à apporter
son soutien à toutes les causes
justes dans le monde. C’est ainsi
que, tout naturellement, elle
participa à la Guerre d’Octobre
1973, tant sur les plans
diplomatique et économique que
militaire. Dès les premières heures
de son déclenchement, le Conseil
de la Révolution et le Conseil des
ministres ont tenu une réunion de
crise pour étudier la situation au
Proche-Orient. Il en est ressorti
plusieurs décisions, dont celle de la
participation de l’Algérie au combat
par l’envoi, dans les plus brefs
délais, d’unités de l’ANP
représentées en l’occurrence par la
8e Brigade blindée, sur le front

égyptien, ainsi que l’envoi
d’équipes médicales et de
médicaments sur le front syrien.
Sur le plan économique, l’Algérie a
mobilisé ses ressources pour les
mettre à la disposition du front
arabe, comme elle a participé à
l’embargo pétrolier préconisé par
l’organisation des pays arabes
producteurs de pétrole sans oublier
les dons de sang et d’argent.

L’engagement 
De constitution récente (décret de
création en date du 1er juin 1970)
et positionnée à Teleghma, la 8e
Brigade blindée entame  l’envoi des
premiers contingents, le 12
octobre, soit 6 jours après le
déclenchement de l’offensive. Par
voie terrestre, les unités de l’ANP
transitent par la Tunisie et la Libye
avant de rallier Le Caire. A ces
unités terrestres sont venues
s’ajouter des unités de l’aviation
constituées de quatre escadrons
d’avions de combat de type Mig 17,
Mig 21 et Sukhoï (SU7).
Après quelques jours de mise en
condition, la 8e Brigade blindée
reçoit l’ordre de faire mouvement
vers la zone d’attente, dans la nuit
du 31 octobre, puis vers la ligne de
front, dans la nuit du 6 au 7
novembre. Une fois sur place, elle
est intégrée au sein du dispositif de
combat de la 4e Division blindée de
la 3e armée de campagne
égyptienne et son dispositif
défensif face aux sionistes couvrait
une zone de 30 km.
C’est ainsi que dès son arrivée sur
place, et une fois qu’elle a pris
position dans sa zone de
responsabilité, la 8e Brigade
blindée se retrouve aussitôt dans le
feu de l’action. A ce titre, elle
mènera de nombreuses offensives
contre les positions sionistes et
réussira à récupérer certaines

positions. Ce qui allait permettre à
la fois de renforcer et de conforter
le front égyptien et de mieux
contrôler les mouvements en
profondeur des troupes ennemies.
Lors de la Guerre d’Octobre 1973,
l’Armée nationale populaire,
représentée par les unités de la 8e
Brigade blindée, a été intégrée
dans le dispositif de combat
égyptien. Ce séjour sur la ligne de
front aura permis aux cadres de la
brigade de s’aguerrir, deux années
durant, aux techniques du combat
moderne, aux côtés de leurs
homologues égyptiens.
Pour les éléments de la 8e BB,
cette campagne aura été une
illustration parfaite de la solidarité
arabe et de l’unité de destin de ses
peuples.
Bien plus, ces résultats et ces
exploits ont été réalisés, d'abord, à
la faveur de l'expérience au combat
acquise durant la glorieuse
Révolution libératrice, puis grâce
aux compétences certaines qu'ont
développées des officiers de
différentes armes, après
l'Indépendance, lorsqu'ils ont été
envoyés par le Haut
commandement militaire en
formation dans les écoles
supérieures de l’ex-URSS. Ils sont
revenus avec un potentiel élevé qui
a permis de conférer à nos unités
militaires, toutes armes
confondues, de grandes aptitudes
sur les plans tactique et
opérationnel, voire stratégique.
L'Histoire seule témoignera et
gardera gravée dans ses pages la
volonté qui animait le cœur des
Algériens durant les combats, et
c’est l'Histoire seule qui jugera et
marquera, avec respect, les
sacrifices consentis par les enfants
de l’Algérien
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Dans le cadre des efforts visant la
préservation de la mémoire, la revue «El-
Djeich» a rencontré le moudjahid Lounis
Ammar dit Abdelmadjid, un des membres
de la fédération de France du FLN, et ce,
afin de mettre la lumière sur certains
aspects relatifs au rôle de la communauté
algérienne établie à l’étranger et à sa
contribution durant la glorieuse
Révolution libératrice, en reconnaissance
de ses énormes sacrifices, malgré son
éloignement de la mère Patrie.
Le moudjahid Lounis Ammar, fils du
douar Oumalou, dechra de Larbaâ Nath
Irathen, né le 29 juillet 1937, nous a
raconté les raisons l’ayant poussé à
émigrer en France, en compagnie de son
frère aîné. Le moudjahid est ainsi revenu
sur une date importante gravée à jamais
dans sa mémoire et qui remonte à
l’époque où il a rejoint la fédération de
France du FLN, en 1955, après avoir
abandonné son travail à deux reprises
pour se consacrer entièrement au service
de sa Nation.
Le Moudjahid a poursuivi son témoignage
en abordant les missions qui lui étaient
assignées: «J’ai été chargé de la collecte
des cotisations des travailleurs algériens,
d’abord dans la région de la Moselle,
avant de m’installer en région parisienne
où j’ai poursuivi mon activité au sein de
la Wilaya II, 2e Région, Zone 3». Dans les
deux dernières années de la Révolution
libératrice, notre interlocuteur a été
désigné responsable politique et

administratif des 17e et 18e

arrondissements où il s’est parfaitement
acquitté de ses missions.
Poursuivant son témoignage, le
Moudjahid a parlé des difficultés
auxquelles ils devaient faire face :  «Nous
étions confrontés à de nombreuses
difficultés dès les débuts de la
constitution de la fédération de France
du FLN pour la collecte des cotisations,
des participations et des dons qui
provenaient essentiellement des
sympathisants, adhérents et  militants.
Heureusement, les choses se sont
améliorées après la généralisation de la
cotisation à l’ensemble des citoyens
issus de la communauté algérienne
émigrée. La contribution de ces derniers
s’est élevée à plus de 80%, un taux
considérable qui confirme sans l’ombre
d’un doute le soutien indéfectible de la
communauté émigrée à la Révolution
libératrice.»
Le moudjahid Lounis Ammar a précisé
que la fédération de France du FLN se
distinguait par son organisation stricte, de
la base au sommet, en vue d’assurer «la
continuité de son action sur le territoire
français, c’est ainsi qu’elle a pu en un
court délai porter le combat libérateur
sur le sol même du colonisateur».
A ce propos, notre interlocuteur nous a
exposé les importants aspects des
opérations de exécutées par un groupe
de commandos de l’Organisation spéciale
qui ont déstabilisé la machine coloniale

française, en ciblant ses infrastructures
sécuritaires, militaires et économiques
dont des dépôts d’hydrocarbures, des
usines, des stations d’essence, des ports
ainsi que des voies ferrées. Ces
opérations commandos qui se sont
prolongées durant un mois, ont couvert
de nombreuses régions du nord au sud
de la France, de la ville du Havre jusqu’aux
installations pétrolières de Mourepiane,
non loin de Marseille. Selon le moudjahid
Lounis Ammar, ces opérations ont été
déclenchées afin d’obliger l’occupant à
reconnaître l’existence de la Révolution
libératrice et briser l’embargo qu’il tentait
d’imposer sur elle. Les offensives du 25
août 1958 ont été une épopée héroïque
qui a montré au monde la détermination
du peuple algérien à poursuivre son juste
combat pour arracher son indépendance
et recouvrer sa souveraineté .
Le moudjahid Lounis Ammar n’a pas
manqué de rappeler les manifestations
du 17 Octobre 1961, qui constituaient la
dernière bataille menée par le FLN, avant
les négociations. Pour le Moudjahid, ces
manifestations sont venues en réaction à
la décision prise par le sanguinaire préfet
de police de Paris et de la circonscription
de la Seine, Maurice Papon, avec l’appui
du ministre français de l’Intérieur de
l’époque, Roger Frey, d’imposer  un
couvre-feu à l’encontre de la
communauté émigrée algérienne, à
compter du 5 octobre 1961, de 20h à 5h
du matin. Notre témoin  précise que la

Histoire

La Révolution libératrice est riche en pages glorieuses gravées dans l’Histoire, qui lui ont permis de démontrer,
à chaque fois, son caractère populaire, parmi lesquelles les manifestations du 17 Octobre 1961, qui ont
apporté la preuve de l’unité d’un peuple qui avait foi en la justesse de sa cause, en faisant face à la barbarie
d’un colonisateur qui n’a pas hésité à recourir à la répression féroce envers les manifestants pacifiques, allant
jusqu’à balancer dans la Seine nombre de victimes.

Le moudjahid Lounis 
Ammar se remémore

Crime 
à ciel ouvert

Manifestations du 17 Octobre 1961

R. El Djouani Trad: M.Mayouf    
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décision de Papon n’étant pas la
première prise contre les Algériens mais
s’inscrivait parmi une série d’autres
décisions racistes et injustes prises
auparavant, à l’instar de l’interdiction des
rassemblements de plus de deux
personnes, la fermeture des restaurants
et cafétérias fréquentés généralement
par les Algériens, pensant que cela
suffirait à stopper le courant
révolutionnaire. 
Pour riposter à cela, la fédération de
France du FLN à Cologne en Allemagne
a tenu une réunion, le 10 octobre 1961,
durant laquelle il a été décidé
l’organisation d’une marche pacifique, en
date du 17 octobre, à compter de 20h au
cœur de la capitale parisienne.
Concernant les préparatifs ayant précédé
ces manifestations, notre interlocuteur
qui avait été chargé d’encadrer ces
manifestations au niveau des 17e et 18e

arrondissements, nous a confié : «Malgré
les conditions sécuritaires draconiennes
mises, nous avons pu transmettre à la
communauté algérienne cette décision
confidentielle en un temps record.» Et de
poursuivre : «Le jour J, à 20h, 80 000
Algériens sont sortis dans les principaux
boulevards de Paris, scandant des
chants patriotiques. Face à cette
situation, l’administration française a
déployé 7000 policiers et trois brigades
de la gendarmerie, dans le but de cerner
les artères de Paris, les stations de métro
et les accès vers la place de la concorde.
Cette mission a été confiée au criminel
Maurice Papon qui avait auparavant
commis des crimes sans précédent à
Constantine, où il occupait le poste de
gouverneur et chargé de mission entre
1956 et 1958».
Décrivant les circonstances de cette
journée, le moudjahid Lounis Ammar
affirme : «Les forces françaises ont
riposté avec une sauvagerie qui dépasse
tout entendement, utilisant des balles
réelles, des bombes lacrymogènes et
ont procédé au matraquage des
manifestants sans distinction. Ces
derniers avaient respecté à la lettre les
consignes émanant du commandement,
stipulant de manifester pacifiquement
en portant des pancartes et scandant
des slogans et des chants qui
revendiquent l’indépendance.»
S’agissant du bilan de ces
manifestations, notre interlocuteur nous
a affirmé que notre communauté
émigrée a payé un lourd tribut, suite à la
répression aveugle de la police française.
Bilan enregistré, plus de 300 émigrés
algériens sont tombés au champ
d’honneur, plus de 2400 manifestants
ont été blessés, plus de 400 ont été

portés disparus (jetés dans la Seine) et
12 000 ont été arrêtés. Malgré ces
lourdes pertes, cette manifestation a
prouvé la solidité des liens et de la
cohésion existant entre les Algériens
résidant en France et leur attachement à
leur cause nationale. Ce qui a contraint
le général De Gaulle à accélérer la
cadence des négociations pour éviter le
déclenchement d’une guerre civile sur le
sol français.
Le moudjahid Lounis Ammar s’est
rappelé de douloureux souvenirs qui
remontent au jour où il a été emmené
par des policiers français alors qu’il
sortait de chez lui, tard le soir. A la station
de métro, de nombreux policiers français
l’attendaient et s’étaient mis à le rouer de
coups dès qu’ils l’ont arrêté, lui
occasionnant des blessures graves au
niveau de la tête. Il fut emmené au palais
des sports Pierre de Coubertin qui était
plein de détenus algériens, puis transféré
vers le centre de tri de Vincennes où il fut
enfermé pendant 20 jours. Par la suite, il
a été remis en liberté pour absence
d’indices prouvant son appartenance à la
fédération de France du FLN. Notre
interlocuteur nous a déclaré que cet
épisode avait renforcé plus que jamais sa
détermination en reprenant son activité
militante jusqu'à l’indépendance. A son
retour au pays, le combat pour lui a
continué en apportant sa contribution au
processus de construction et d’édification
nationale.
Le moudjahid Ammar Lounis n’a pas
manqué de valoriser le rôle efficient joué
par les femmes algériennes à l’étranger,
qui ont organisé des manifestations
pacifiques en date du 20 octobre 1961,
sillonnant tous les grands boulevards,
afin de revendiquer la mise en liberté des
Algériens détenus dans les postes de
police et les prisons.
Le moudjahid Lounis Ammar a clôturé
son témoignage en déclarant : «Nous
avons fortement cru à la noblesse de
notre cause pour laquelle nous avons
sacrifié notre vie pour arracher notre
liberté, et Dieu merci, nos sacrifices ont
été couronnés par l’indépendance de
notre Nation, grâce à la conjugaison de
nos efforts, tant à l’intérieur qu’à
l’étranger. Pour ma part, je ne me
considère pas comme un héros mais un
simple Algérien libre qui aime son pays
et dévoué à sa Patrie et je resterai ainsi
jusqu'à mon dernier souffle. Je saisis
cette occasion pour inciter les jeunes à
s’attacher aux valeurs de notre
Révolution, d’être fiers d’appartenir à
cette Nation, de se sacrifier pour elle et
d’œuvrer avec dévouement à assurer
son progrès et sa prospérité»n

Forum de la mémoire

L’association «Machaâl Echahid» et le
journal «El Moudjahid» ont organisé, le
28 septembre 2022, un colloque
historique intitulé «Contribution des
médias de la Révolution à contrecarrer la
propagande coloniale et à préserver la
mémoire nationale».
Le journaliste Mohamed Bouazara a
souligné dans son intervention que la
proclamation du 1er Novembre porte en
elle une profonde philosophie de la
Révolution libératrice dans les domaines
médiatique, politique et militaire. Elle
constitue la première action médiatique
ayant jeté les fondements de la
Révolution et contribué à la mobilisation
du peuple contre le colonisateur et ses
pratiques d’oppression. 
Pour sa part, le moudjahid Issa Kasmi a
présenté quelques témoignages vivants
sur le génie du défunt diplomate
M’hamed Yazid pour faire connaître la
Révolution libératrice au niveau
international, et ce, en démasquant les
crimes du colonisateur devant l’opinion
publique mondiale, mettant l’accent sur
le fait que «le défunt a fortement cru à
la cause nationale et était fortement
convaincu de sa légitimité et déterminé
à lutter pour cette cause juste». 
A ce titre, le Moudjahid a exhorté les
générations montantes à «tirer la force
de leur mémoire et leurs hauts faits»,
démontrant que la Révolution «a fait des
exploits qu'il faut transmettre et
inculquer aux jeunes afin de préserver la
mémoire nationale»n

Contribution des médias
à contrecarrer la propagande

coloniale durant
la Révolution libératrice
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Les sélections nationales
militaires de judo et de
taekwondo ont effectué
communément deux stages
de préparation de haut niveau
avec leurs homologues
tunisiens, du 5 au 13
septembre 2022, au Centre de
regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaire de Ben

Aknoun (CRPESM). 
Ces deux stages, bénéfiques
pour les deux parties, se sont
déroulés au titre de l’année
2022 dans de bonnes
conditions et tous les moyens
de préparation étaient réunis,
permettant ainsi aux judokas
et taekwondoistes de
perfectionner leurs capacités
physiques et techniques, en
prévision des échéances

sportives militaires
internationales, notamment
pour la sélection nationale
militaire de taekwondo qui se
prépare intensivement au
prochain championnat arabe
militaire du l’UASM, prévu
prochainement. 
Le staff technique tunisien de
taekwondo, conduit par le
sélectionneur national
militaire tunisien, le sous-

lieutenant Moez Nefzi, a retenu
sept taekwondoistes pour ce
regroupement, en prévision
de la même compétition.
Quant à la sélection tunisienne
militaire de judo, celle-ci était
présente avec trois judokas
uniquement, sous la houlette
de son sélectionneur national
militaire, l’adjudant Yacine
Amri.
Au cours de ce regroupement
de 10 jours, les athlètes
militaires se sont
perfectionnés à travers des
séances de préparation
physique et mentale au judo
et au taekwondo, des séances
techniques, une activité de
cohésion et des séances de
récupération (sauna et
piscine). Pour les journées off,
la délégation tunisienne a
profité du repos pour des
visites culturelles et
touristiquesn

Sport

Walid Aoun, entraîneur de l’équipe
nationale militaire de taekwondo 
«Ce regroupement au CREPESM était le
dernier virage pour l’équipe avant les joutes
arabes, une première compétition pour les
taekwondoistes algériens, sachant que la
sélection nationale militaire comporte de
nouvelles recrues, qui n’ont jamais pris part à
une compétition internationale. 
L’équipe nationale militaire est rentrée en
stage avec 15 athlètes, mais seulement sept d’entre eux seront
concernés par le prochain championnat arabe militaire de
taekwondo. Il s’agit du caporal-chef Saâdi Attoui (-54 kg), le
sergent contractuel Saïf Eddine Medjahed (-58 kg), le sergent
Bekkouche Ben Ziane Oussama (-63), le djoundi Réda Yacine
Khimech (-68 kg), le caporal-chef Hani Tabib (-70 kg), le caporal-
chef Tedj Boutrik (-87 kg) et le djoundi Smaïn Agnarouss (+87
kg). Nos athlètes ont bien préparé ce rendez-vous et nous
partons à Radès avec l’ambition de remporter un maximum de
médailles dans la compétition qui s’annonce palpitante.
Mes athlètes prendront part à ce championnat arabe militaire,
en portant pour la première fois une nouvelle combinaison
électronique, adoptée dans les compétitions par la Fédération
internationale de type Daedo. Cette combinaison comprend un
plastron ainsi qu’un protège-tête et pieds soutenu par des puces
qui enregistrent les points à chaque frappe reçue par le
taekwondoiste sur le tapis. Nous avons de la chance, le CREPSM
dispose de ce genre d’équipements, ce qui permettra à nos
athlètes de s’entraîner avec la nouvelle technologie.»

Adjudant Yacine Amri, entraîneur
de la sélection nationale militaire
tunisienne de judo
«L’équipe nationale militaire
tunisienne de judo est présente à ce
stage commun avec 3 judokas, à leur
tête Fradj Dhaouibi (-60 kg), quatre
fois champion d’Afrique, vice-
champion du monde militaire, en
2017, en Suisse, et Abdelaziz Ben
Amar (-90 kg), deux fois champion
d’Afrique et médaillé d’or des Jeux méditerranéens de
Tarragone, en 2018, en Espagne. Ces stages communs
s’inscrivent dans le cadre des activités de coopération
militaire bilatérale, à la faveur desquels la sélection
nationale militaire tunisienne se prépare actuellement
avec la sélection militaire algérienne, sous la houlette
du grand Nacer Ourab, une grande figure du judo
algérien. C’est un honneur pour moi d’entraîner à ses
côtés et d’acquérir de son expérience enrichissante. Ce
stage fut une grande réussite, avec un programme très
fructueux, des exercices traditionnels pour s’entraîner,
à savoir les techniques en judo, la technique uchikomi
et le Randori (exercice libre). Ces microcycles de
préparation sont programmés en prévision des
importantes échéances internationales à venir, dont le
tournoi international militaire d’Espagne, en novembre
2022, les prochains Jeux mondiaux militaires de
Colombie, en 2023, et les JO de Paris, en 2024»n
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