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La stabilité de l’Algérie au-dessus de toute considération

ES terribles incendies criminels que notre pays a
connus récemment ont prouvé ce que le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire
avait affirmé à maintes reprises quant à l’exposition de notre pays à des plans malveillants dont
les fils sont tissés à l’étranger et exécutés par des traîtres et des agents, dans l’objectif de saper l’unité territoriale et populaire et d’ébranler la cohésion nationale.
Indépendamment des intentions et des objectifs qui sont
devenus apparents et clairs, l’ampleur de ces incendies
a révélé la profonde rancœur de ceux qui les ont fomentés et ceux qui les ont exécutés, envers notre pays, dans
une nouvelle et vaine tentative de l’affaiblir, en suscitant
la fitna entre les enfants d’un même peuple, du même
pays, et le désespoir chez les citoyens.
Les enquêtes des autorités sécuritaires spécialisées ont
prouvé indubitablement l’implication des deux organisations terroristes «MAK» et «Rachad» dans la guerre féroce
menée contre notre pays, et dans les crimes odieux
qu’ont été les incendies qui, outre les pertes humaines,
ont affecté le patrimoine forestier, la faune et la flore et
l’équilibre environnemental dans de nombreuses wilayas
du pays, causant ainsi de lourdes pertes à l’économie nationale. Ceci sans oublier la torture barbare et le crime
odieux perpétré à l’encontre d’un citoyen algérien innocent. Et comme toutes les fois que le pays avait eu besoin
de ses braves enfants, les éléments de l’Armée nationale
populaire se sont, dès le début, lancés dans un élan héroïque pour sauver les populations piégées par les incendies, et la fine fleur de ces éléments ont offert leur vie
pour la Patrie et pour sauver leurs concitoyens. Par ce
sacrifice et cet acte héroïque inestimable, ils ont ainsi
fait échec à un des nombreux complots et plans hostiles visant l’Algérie et son peuple.
En cette circonstance cruciale, les images éloquentes
et expressives de cohésion, de solidarité et de synergie
entre l’armée et le peuple dans les wilayas de Tizi
Ouzou et Béjaïa, en particulier, et du peuple, en général, ont apporté le plus cinglant des démentis aux allégations et mensonges des militants des espaces virtuels
et des bonimenteurs ainsi qu’aux rumeurs et désinformation distillées par les traîtres et ceux qui les soutiennent. Elles ont également prouvé la cohésion
indéfectible entre le peuple et son armée, la fraternité
et la solidarité inouïes entre les enfants du peuple et
que les plans hostiles, aussi nombreux et variés soientils, se heurteront à la détermination du peuple à les dévoiler, à les rejeter, et à leur faire échec.
La référence à des plans hostiles nous amène nécessairement à parler de l’implication du Makhzen, d’une
manière ou d’une autre, dans ce crime odieux et impar-

donnable, en vertu du lien fort et avéré du Maroc avec
les deux organisations terroristes susmentionnées, dans
la série d’agressions et d’actes hostiles qu’il a menés depuis l’indépendance de notre pays, bafouant les lois et
les coutumes internationales et le principe de bon voisinage, de coopération et de confiance mutuelle, que
l’Algérie a tenu à établir de bonne foi, pendant que le
Makhzen s’entêtait à engager les relations algéro-marocaines dans une impasse de laquelle il serait difficile de
sortir. L’Algérie a fait preuve, depuis longtemps, de retenue face aux graves et méthodiques provocations du
Maroc contre l’Algérie, dans son insistance à nuire à notre
pays. Une des dernières en date a été d’offrir, à partir de
son territoire, une tribune à un ministre de l’entité sioniste
en l’encourageant à émettre de fausses accusations
contre notre pays et à proférer des menaces à peine voilées, ce qui reflète l’extrême hostilité que le Makhzen
nourrit à l’encontre de notre pays. Avant cela, il y a eu les
déclarations du ministre marocain auprès des Nations
unies qui, en violation de tous les usages diplomatiques,
à plus forte raison lorsqu’il s’agit de deux pays «frères»,
en exprimant le soutien de son pays à un mouvement séparatiste classé terroriste et en appelant à l’atteinte de
l’intégrité territoriale de l’Algérie. A cela s’est ajoutée
l’inertie du gouvernement marocain par rapport aux demandes d’explications sollicitées par l’Algérie auprès de
ce gouvernement quant à sa position officielle vis-à-vis
de cette dangereuse dérive.
La décision prise par l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc est souveraine et fondée, intervenant, comme nous l’avons mentionné, suite à des
attaques et provocations nombreuses, répétées, attestées et connues de tous. Une décision cruciale et ferme
prise par notre pays après avoir longtemps privilégié les
valeurs de fraternité, de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays voisins et observé une attitude de retenue et de mesure pendant des
décennies face aux actions hostiles et aux provocations
constantes du Maroc.
L’Algérie, qui est entrée dans une nouvelle ère, est plus
que jamais déterminée à marquer son attachement aux
exigences de la souveraineté et de l’unité nationale,
comme elle est prête à faire face vigoureusement à
toutes les tentatives hostiles visant l’Etat et à éradiquer
les organisations terroristes qui tentent en vain de saper
sa stabilité, l’unité du peuple et du territoire. Ceci, en
s’appuyant sur ses positions justes et immuables qui préservent à notre pays ses droits et son prestige, réaffirment
l’unité du peuple qui se tient comme un seul homme aux
côtés de ses dirigeants face à quiconque se hasarderait
à nuire à l’Algérie des Chouhadan
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Evénement
Suite au déclenchement d’incendies dans plusieurs régions du pays

Monsieur le président de la République adresse un message à la Nation
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, le
12 août 2021, une allocution au peuple algérien, dans laquelle il a
salué l'élan de solidarité
envers les sinistrés des
feux de forêt et mis en
garde contre les tentatives d'exploiter cette
tragédie pour attenter à
l'unité nationale.

N

OTRE chère Patrie
passe, encore une fois,
par des circonstances
rudes et tragiques du
fait des feux dévastateurs déclenchés dans
17 wilayas du pays, notamment à Tizi Ouzou», a déploré Monsieur le président
Tebboune, ajoutant : «En cette
pénible occasion, je réitère mes
condoléances les plus sincères
à tous les civils et militaires,
martyrs du devoir national, brûlés alors qu'ils combattaient ce
désastre.»
Et d'affirmer : «Notre foi en la
Patrie, notre force et notre détermination ne seront jamais
ébranlées», et ces incendies
«provoqués probablement par
la canicule qui prévaut dans la
rive méditerranéenne, mais qui
sont de manière générale d'origine criminelle», seront vite circonscrits.
Soulignant avoir demandé d'être
suffisamment informé sur le déclenchement des feux pour
connaître leur étendue, Monsieur le président de la République a indiqué avoir reçu «des
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«En cette
pénible occasion, je
réitère mes
condoléances les
plus sincères à tous
les civils et
militaires,
martyrs du
devoir national, brûlés alors
qu'ils combattaient ce
désastre».
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images terrifiantes» de ces incendies qui «ont pris le départ
simultanément de Blida à Annaba, en passant par la wilaya
de Tizi Ouzou, la plus touchée».
Pour pouvoir maîtriser ces
flammes «que le pays n'a pas
connues depuis des décennies», des moyens matériels et
humains ainsi que des engins
de transport et d'extinction colossaux ont été mobilisés au niveau de plusieurs wilayas, puis
«l'attention a été focalisée sur la
wilaya de Tizi Ouzou, les feux
ayant atteint des reliefs habités,
rudement accessibles», a-t-il
précisé.
«Le nombre de départs de feu
ayant touché 14 wilayas en
même temps est inhabituel», en
ce sens qu'il a été enregistré,
rappelle-t-il, «le 9 août, 14 départs de feu dans 14 wilayas et
33 communes, avant que les
flammes ne s'intensifient, le 11
août, dans deux wilayas et 20
communes».
Le chef de l'Etat a relevé avoir
donné, dès les premiers départs
de feu, des instructions au Premier ministre et même au ni-

veau de la Présidence, à l'effet
de «prendre attache avec tous
les pays européens amis en vue
de l'acquisition de canadairs.
Nous savions que nos reliefs ne
permettaient pas d'éteindre les
flammes par des moyens traditionnels». Malheureusement, at-il dit, aucun pays n'a répondu
à notre demande, tous les appareils européens étant déployés
en Grèce et en Turquie, qui ont
connu des feux de forêt dévastateurs.
Après avoir rappelé que «l'Algérie a reçu, ce jour, deux avions
en provenance de France», le
président de la République a fait
état de l'affrètement de deux
avions bombardiers d'eau en
provenance d'Espagne et de l'arrivée dans trois jours d'un troisième appareil en provenance
de la Suisse, ce qui «nous permettra de contenir ces feux de
forêt», a-t-il dit.
Il a en outre précisé que l'Armée
nationale populaire «a réquisitionné six hélicoptères pour
venir à bout des flammes», faisant part d'instructions données
à l'ANP pour «prendre contact

Condoléances
avec les compagnies qui vendent des avions bombardiers
d'eau (ABE)».
Monsieur le président Tebboune
a par ailleurs réaffirmé que
«l'Etat a mobilisé tous les

moyens matériels et humains,
dont près de 3000 agents de la
Protection civile et ceux des forêts ainsi que les éléments de
l'ANP, en sus des citoyens volontaires, notamment dans la
wilaya de Tizi Ouzou». Et de
rappeler que «les feux ont pris
dans des reliefs peuplés et difficilement accessibles», ajoutant
que le plus essentiel était de
«préserver les vies».
Evoquant la solidarité dont ont
fait preuve les Algériens durant
cette épreuve, Monsieur le président de la République a déclaré : «La seule chose qui nous
console en cette pénible
épreuve, c'est l'élan de solidarité dont ont fait preuve tous les
citoyens qui étaient de tout
cœur avec les habitants de Tizi
Ouzou et de Béjaïa. C'est un
élan que nous devons sauvegarder tout autant que l'unité
nationale.»
Soulignant la nécessité de
«nous mobiliser tous face à
ceux qui tentent de semer la
discorde entre les Algériens,
voire entre une région et une
autre», Monsieur le Président a

affirmé que ces tentatives sont un
crime en soi. «Les victimes qui
sont décédées en martyrs sont
issues des différentes régions du
pays. Tous les Algériens ont afflué avec les moyens d'extinction
offerts pour combattre les feux et
soutenir les habitants de ces régions», a-t-il ajouté.
Mettant en garde contre les parties qui «profitent de l'occasion
pour semer la discorde», le chef
de l'Etat a affirmé que «l'Etat algérien est un Etat indivisible, et
le peuple est uni de Tizi Ouzou
à Tamnrasset, et de Tebessa à
Tlemcen. Ces questions sont
tranchées et nous utiliserons
tous les moyens offerts pour
barrer la route à ces personnes
qui veulent attenter à l'unité nationale».
«Pour ce qui est des parties qui
profitent de cette pénible
épreuve pour envenimer la situation et tenter de créer la discorde entre l'armée et le peuple,
et entre le peuple et l'Etat»,
Monsieur le Président dira : «Ce
sont les citoyens honorables
qui ont soutenu les services de
sécurité pour mettre la main sur
des suspects dont le nombre
s'élève jusqu'à présent à 22 mis
en cause».
«Quiconque tenterait d'attenter
à l'unité nationale paiera le prix
très cher, l'unité nationale étant
une chose sacrée pour laquelle
un million et demi d'Algériens
sont morts», a ajouté le chef de
l’Etat.
Concernant le décès du jeune à
Larbâ Nath Irathen (Tizi Ouzou),
suite à des soupçons de son implication dans les feux de forêt
qui ont ravagé la région, Monsieur le président de la République a souligné que seule la
justice est habilitée à établir les
faits dans cette affaire.
Et de mettre en garde sur le fait
qu'«il convient de ne pas exploiter cette circonstance, ni de
tomber dans le piège de deux
organisations terroristes qui
tentent de porter atteinte à
l'unité nationale».
Monsieur le Président a conclu
son allocution en insistant sur
l'importance de l'unité nationale
qui doit être placée au-dessus
de toute considérationn

Monsieur le président de la République
présente ses condoléances

Aux familles des éléments
de l'Armée nationale populaire

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des 25 éléments de l'Armée
nationale populaire, tombés en martyrs, après
avoir sauvé plus d'une centaine de citoyens des
flammes, suite aux incendies de forêt dans les
wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou.
«J'ai appris avec une profonde tristesse et une
grande affliction la nouvelle du décès de 25
éléments de l'Armée nationale populaire, tombés en martyrs, après avoir sauvé plus d'une
centaine de citoyens des flammes dans les
monts de Béjaïa et de Tizi Ouzou», a tweeté
Monsieur le président de la République. «En
cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons à la mémoire des vaillants enfants de la
Patrie. Je présente mes condoléances aux familles des martyrs. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons», a-t-il ajouté.

... et aux familles des citoyens civils

Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes des feux de
forêt déclarés dans plusieurs wilayas du pays.
«C'est l'âme triste et le cœur douloureux que je
présente mes condoléances aux familles des
victimes des incendies déclarés en Algérie», a
écrit Monsieur le président de la République sur
son compte Tweeter.
«En cette douloureuse circonstance, je prie
Dieu le Tout-Puissant de les accueillir en Son
Vaste Paradis. A Allah nous appartenons et à Lui
nous retournons», a-t-il ajoutén
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Monsieur le président de la République au chevet des brûlés
aux hôpitaux militaire d’Aïn Naâdja et de Douéra

A

Hommage aux héros du devoir national

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu le 14 août 2021,
accompagné par Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, au chevet des brûlés civils et militaires hospitalisés aux hôpitaux
militaire d’Aïn Naâdja et de Douéra.
L'HÔPITAL central de l'armée
Mohamed-SeghirNekkache", Monsieur le
président de la République
a rendu visite aux soldats
blessés alors qu'ils tentaient de sauver des familles
des feux qui ont ravagé la wilaya de
Tizi Ouzou.
Accompagné de Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, Monsieur le
Président a tenu à rendre hommage aux héros du devoir national.
Le chef de l’Etat qui échangeait
avec les soldats blessés, admis en
service de réanimation, s’est engagé à fournir tous les moyens nécessaires à la prise en charge de
ces «moudjahidine qui se sont sacrifiés pour la Patrie et pour sauver
des vies». A l'hôpital Djillali-Bounaâma à Douéra, Monsieur le président de la République a rendu
visite aux civils victimes de ces incendies et s’est enquis des conditions de leur hospitalisation,
réitérant l’engagement de l’Etat à
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Il y a une réflexion pour
la réalisation
d’un grand
hôpital pour
les grands
brûlés aux
normes internationales
et la mobilisation de
tous les
moyens de
lutte anti-incendie
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«ne ménager aucun effort ou
moyen» pour la prise en charge
des blessés, civils et militaires.
«L’Etat algérien ne vous abandonnera pas», a-t-il dit, relevant qu’un
«autre travail restera à faire une
fois cette étape dépassée», avant
de souligner que «l’Algérie a enduré une épreuve qui n’est pas
aisée».
Au niveau du même service, Monsieur le Président a eu des explications du directeur de l’hôpital,
affirmant à l’occasion que l’épreuve
vécue par l’Algérie est «regrettable,
mais nous en avons tiré comme
leçon la nécessité de compter uniquement sur soi».
Et de faire état d’une réflexion pour
la réalisation d’un grand hôpital
pour les grands brûlés aux normes
internationales, et de la mobilisation de tous les moyens de lutte
anti-incendie en prévision de l’été
prochain.
Avant de quitter l’hôpital, Monsieur
le président de la République s’est
engagé auprès de familles des
blessés rencontrées sur place à «ne

pas abandonner leurs proches»,
soulignant la disposition de l’Etat à
«leur assurer le traitement, même
à l’étranger».
Et de relever la nécessité de ne laisser aucune chance à quiconque
tenterait de semer la discorde,
ajoutant que les feux de forêt déclenchés à Tizi Ouzou «sont d’origine criminelle».
Rappelant l’arrestation de certains
individus suspectés d’être les auteurs des incendies, il a affirmé que
la justice s’acquitte de son devoir.
S’agissant de l’assassinat du jeune
Djamel Ben Smaïl, à Larbaâ Nath
Irathen, Monsieur le Président dira
qu’en sa qualité d’ancien wali de
Tizi Ouzou, il connaît très bien les
citoyens de la région et que les habitants de Larbaâ Nath Irathen
n’ont aucun lien avec cette affaire.
Monsieur le Président a saisi cette
visite pour saluer les efforts du personnel médical, tous corps confondus, qui a souffert en raison de la
pandémie de Covid-19, soulignant
que l’armée blanche «est sous la
protection de l’Etat»n

Installation de la Commission nationale
d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés

A

Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, le 16 août 2021,
à l'installation de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux
de forêt qu'ont connus plusieurs wilayas.
PRÈS la lecture de la
Fatiha à la mémoire
des martyrs, civils et
miliaires, Monsieur le
Président a donné des
instructions fermes aux
membres de la commission pour coordonner leur travail avec tous les secteurs et les
commissions de wilaya présidées par les walis et procéder
dans l'immédiat à l'indemnisation des sinistrés.
«La commission a pour principale mission de réceptionner
les dossiers des commissions
de wilaya chargées de l'évalua-

tion des dégâts». Le chef de
l'Etat a instruit les membres de
la commission de travailler, en
toute transparence et équité,
en associant les chefs de comités de villages dans l'élaboration des listes des sinistrés qui
bénéficieront du soutien total
de l'Etat.
Monsieur le Président a décidé,
par ailleurs, «d'attribuer une allocation d'un million de dinars
au profit des familles des martyrs, civils et militaires, qui
sera octroyée aux parents du
martyr s'il était célibataire ou à
son conjoint».

Avant la clôture de la session,
Monsieur le Président a de nouveau salué «l'élan de solidarité
du peuple algérien qui traduit
la grandeur de ce dernier et
qui se veut une réponse forte à
tous ceux qui tentent d'exploiter cette conjoncture difficile
que la Nation surmontera sûrement».
Le conseiller à la présidence de
la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafidh
Allahoum, a été chargé par
Monsieur le Président de présider la commissionn
El-Djeich N° 698 septembre 2021
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Conseil des ministres du 22 août 2021

Adoption de projets relatifs à plusieurs secteurs

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 22 août 2021, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen d'exposés relatifs aux secteurs de la justice, de l'intérieur, du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale, de l'industrie pharmaceutique, de la communication et de la culture.

L

A réunion a débuté par
un exposé du Premier
ministre sur le bilan de
l'action gouvernementale
au cours des deux dernières semaines, avant
l'examen des points inscrits à l'ordre du jour dans les
différents secteurs.
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Justice
Le Conseil des ministres a approuvé un projet d'ordonnance
modifiant et complétant la loi
organique portant régime électoral et un projet d'ordonnance
modifiant et complétant le code
de procédure pénale, prévoyant
la création d'un pôle spécialisé

dans la cybercriminalité. Monsieur le président de la République a donné les instructions
suivantes et émis les observations ci-après :
l l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie)
est la seule habilitée à décider
de l'exemption de la condition

de parité requise sur les listes
électorales.
l Réduire le nombre de signatures dans les régions à faible densité de population pour
les candidats.
l Saluer la création du pôle
spécialisé dans la cybercriminalité comme acquis pour le secteur de la justice, à l'instar du
pôle spécialisé dans les crimes
économiques, insistant sur l'accélération de l'installation du
nouveau pôle et le traitement
des crimes cybernétiques aux
mains de la justice.

Sociale
l Eliminer les pénalités de
retard en matière de cotisations
à la sécurité sociale en faveur
de 760 552 employeurs, tout en
encourageant les cotisations
aux caisses de la sécurité sociale dans l'objectif de préserver
le tissu économique.
l Soumettre au gouvernement et en Conseil des ministres un projet de loi instituant
l'allocation chômage qui s'ajoutera aux formules d'allocations
de chômage adoptées dans
d'autres secteurs.

Intérieur
l Monsieur le président de la
République a salué, à nouveau,
l'élan solidaire du peuple algérien avec les wilayas touchées
par les récents incendies.
l Charger les ministres de
l'Intérieur, de l'Agriculture et de
l'Habitat de finaliser, au plus
vite, les opérations d'évaluation
des dégâts et d'indemnisation.
l Faire appel à l'Armée nationale populaire, si le besoin se
fait sentir, afin de renforcer les
rangs des agents responsables
de l'évaluation des dégâts, notamment avec l'approche de la
rentrée sociale et de l'hiver.
l Charger le ministre de l'Intérieur et le secrétaire général
de la présidence de la République d'entamer, dans l'immédiat,
le
versement
des
allocations au profit des familles des martyrs des incendies.
l Le ministère de l'Agricul-

respect des normes de qualité
dans la production, y compris
pour ce qui est des compléments alimentaires.
l Relancer et promouvoir
l'entreprise Saidal pour lui permettre de jouer un rôle leader
sur les marchés national et africain.

ture et du Développement rural
se chargera du reboisement, à
grande échelle, des arbres fruitiers au niveau des régions touchées.

Culture
l Asseoir les bases d'une industrie
cinématographique
créatrice d'emplois et de richesse à travers une production
cinématographique constructive répondant aux standards
internationaux.
l Intégrer les diplômés des
instituts artistiques et dramatiques ainsi que les titulaires de
baccalauréat artistique, à instituer prochainement, dans le
domaine artistique, toutes spécialités confondues.
l Relancer le projet de production du film «L'Emir Abdelkader», fondateur de l'Etat
algérien moderne et symbole
universel.
Communication
(médias
audiovisuels)
Monsieur le président de la République a donné des instructions portant accélération de la
réforme du cadre législatif relatif à l'audiovisuel et du cahier
des charges régissant les engagements généraux en matière
de respect des libertés fondamentales, des exigences de la
gestion démocratique de la société et du maintien de l'ordre
public, parallèlement à l'organisation de l'exploitation des services de la télédiffusion et de la
radiodiffusion.

Pharmaceutique
l Monsieur le président de la
République a mis l'accent sur
l'impératif d'accélérer le projet
de production de vaccins en Algérie.
l Charger le groupe Sonatrach d'acquérir des camions de
transport d'oxygène en prévision de l'augmentation de la
production qui devra atteindre
au premier semestre de l'année
prochaine 800 000 litres/jour.
l Accorder la priorité absolue
à l'organisation du marché de
médicaments, son contrôle et le

Faire appel
à l'ANP, si
le besoin se
fait sentir,
afin de renforcer les
rangs des
agents responsables
de l'évaluation des dégâts,
notamment
avec l'approche de la
rentrée sociale et de
l'hiver.

Orientations d'ordre général
l Monsieur le président de la
République a instruit le Premier
ministre à l'effet d'alléger le confinement sanitaire, en rouvrant les
plages et lieux de loisir, en cas de
la poursuite du recul des cas de
contamination, avec le maintien
des strictes mesures de prévention.
l Ouverture de nouveaux vols
vers les destinations ouvertes et
d'autres vers de nouveaux pays.
l Vaccination de l'ensemble
des enseignants des secteurs de
l'éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que
les étudiants universitaires, avant
les deux rentrées scolaire et universitaire.
l Maintenir le contact et le dialogue avec les partenaires sociaux dans les secteurs de
l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement
supérieur et de la santé.
l Dégel des projets pas encore
engagés pour des raisons purement bureaucratiques.
l Elaboration d'un programme pour le lancement de
projets de réalisation d'un hôpital spécialisé dans la prise en
charge des brûlures graves et
d'autres hôpitaux d'urgence dans
les wilayas de Annaba, de
Constantine et d'Oran.

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret présidentiel autorisant la contribution
de l'Algérie à l'augmentation spéciale temporaire du capital appelable de la Banque africaine de
développement (BAD).
Le Conseil des ministres a, enfin,
approuvé des décisions individuelles portant nominations et fin
de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etatn
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Evénement
Réunion extraordinaire du Conseil des ministres

Contribution de l'ANP au développement économique

Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 30 août 2021, une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation du plan d'action du gouvernement avant sa
présentation au Parlement, lors de sa prochaine session, outre le parachèvement de la présentation
et du débat des projets de loi relatifs à l'information, à l'audiovisuel et aux collectivités locales.

L

ES travaux ont débuté
par un exposé du Premier ministre sur le
plan d'action du gouvernement visant la
mise en œuvre du programme de Monsieur le président de la République au titre
de ses 54 engagements, lequel repose sur 5 axes suivant
une approche participative :

Consolidation de l'Etat de
droit et de la gouvernance
rénovée

l Modernisation de la justice
et renforcement de son indépendance et des principes
qu'elle garantit, conformément
aux dispositions de la Constitution.

10
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l Instauration de la gouvernance rénovée pour une meilleure
performance
et
davantage de transparence et
parachèvement du processus
de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption.

consolidation de la gouvernance des entreprises publiques.

l Consécration, renforcement et protection des fondements de l'identité nationale et
de la Mémoire.
Pour une relance économique

l Renforcement de l'intégration du secteur parallèle dans
les canaux officiels.

l Réforme de l'organisation
de l'administration publique et
révision des modalités de sa
gestion dans le cadre de la
transition numérique.

l Modernisation du système
bancaire et financier, réforme
du secteur public marchand et

l Amélioration de l'attractivité du climat d'investissement
et garantie de la stabilité juridique et institutionnelle.

l Réforme du guichet
unique en élargissant ses prérogatives pour lui permettre de
jouer un véritable rôle, en offrant des services aux investisseurs.

l Développement du foncier
économique et amélioration
de son exploitation.

l Encouragement de l'initiative par la dépénalisation de

l'acte de gestion.

l Modernisation du secteur
agricole, de la pêche et développement des zones rurales.

l Promotion de l'industrie
pharmaceutique, soutien au
développement industriel du
secteur et renforcement de la
production locale de médicaments.

l Réunion des conditions
d'une véritable relance de l'industrie cinématographique.

l Approvisionnement des citoyens en eau à travers l'ensemble du territoire national,
poursuite de l'interconnexion
des barrages, exploitation des
eaux souterraines dormantes,
maintenance des réseaux, renforcement des mesures d'économie de ressources en eau et
lutte contre leur gaspillage.
Pour un développement humain et une politique sociale soutenue

l Développement du système de santé, amélioration de
la qualité de l'enseignement et
garantie de la qualité de l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle et
leur adaptation aux exigences
du marché de l'emploi.

l Augmentation et soutien
du pouvoir d'achat, amélioration de la prise en charge des
catégories les plus vulnérables
et protection des personnes
aux besoins spécifiques.

l Poursuite de la politique
nationale de l'habitat par la
mobilisation des ressources financières et préservation et
garantie de la pérennité des régimes de sécurité sociale et
des retraites.

l Création de pôles d'excellence et d'incubateurs au sein
des universités pour encourager la recherche scientifique.

l Préservation du patrimoine
culturel et activation de son
rôle.

Pour une politique étrangère dynamique et proactive

ce plan dans la concrétisation
de ses engagements devant le
peuple algérien. Il a, dans ce
sens, donné les instructions
suivantes :

l Actualisation des objectifs
et missions de la diplomatie
algérienne à la lumière des valeurs et des principes inébranlables
de
la
politique
étrangère.

l Maîtriser l'inflation et
hausser le plafond des objectifs de développement 20212022.

l Introduire l'allocation chômage et la valoriser dans le
plan d'action du gouvernement.

l Poursuite de la défense de
la souveraineté des Etats et de
l'appui aux causes justes et légitimes.

l Augmenter les capacités
nationales de stockage des
eaux de 10 milliards m3 à 12
milliards m3.

l Mise en place de la diplomatie économique au service
du plan de relance économique 2020/2024.

Renforcement de la sécurité et de la défense nationales

l Poursuite de la modernisation de l'Armée nationale po-

Poursuite de la modernisation de
l'ANP et renforcement des efforts
garantissant la sécurité des frontières nationales et lutte contre les
résidus du terrorisme et le crime organisé transfrontalier.
pulaire et du développement
de ses capacités.

l Renforcement des efforts
garantissant la sécurité des
frontières nationales et lutte
contre les résidus du terrorisme et le crime organisé
transfrontalier.
l Contribution de l'ANP au
développement économique.

l Renforcement des moyens
et capacités de la cyber-défense pour sécuriser les systèmes
informatiques
de
l'ensemble des institutions et
organes étatiques.
Dans son intervention au
terme de l'exposé, Monsieur le
président de la République a
mis en avant l'importance de

l Accorder un intérêt particulier aux écoles nationales
des mathématiques et de l'intelligence artificielle et renforcer leur rôle dans la formation
de l'élite hautement qualifiée
sur les plans national et international.

l Officialiser la création par
le privé d'écoles sportives,
toutes disciplines confondues,
et impliquer les membres de
la communauté nationale à ce
projet.
Le Conseil a approuvé par la
suite un projet d'ordonnance
modifiant certaines dispositions de la loi relative à la
commune pour les adapter au
nouveau régime électoral, notamment en ce qui a trait au
volet relatif au président de
l'Assemblée populaire communale et ses vice-présidents.
Après présentation du projet
de loi organique relatif à l'information et à l'audiovisuel,
Monsieur le président de la République a ordonné l'implication des deux chambres du
Parlement pour enrichir le
débat autour de ces deux
textes fondamentaux liés directement à un projet conciliant décision démocratique et
préservation de la sécurité nationale du paysn
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Monsieur le président de la République
préside deux réunions du Haut conseil de sécurité

Préoccupations des citoyens et intensification
du contrôle sécuritaire aux frontières Ouest à l’ordre du jour
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, les 4
et 18 août 2021, une réunion périodique et une
autre extraordinaire du Haut
conseil de sécurité consacrées à l'examen et au suivi
de la situation générale sur
les plans sécuritaire et sanitaire, les préparatifs des
prochaines échéances locales et de la rentrée sociale
ainsi que la situation générale dans le pays, suite aux
récents événements douloureux et aux actes hostiles incessants perpétrés par le
Maroc et son allié, l'entité
sioniste, contre l'Algérie.
12

1

- Réunion
périodique

Créer un
nouveau
pôle pénal
pour le suivi
et la lutte
contre les
crimes cybernétiques.
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APRÈS avoir écouté les interventions des membres du Haut conseil
de sécurité, le président de la République a salué l'élan de solidarité
populaire en riposte à la propagation de la pandémie de Covid-19,
invitant les citoyens à davantage de
vigilance et de respect des mesures
préventives, face au variant Delta
connu pour sa propagation rapide.

Monsieur le président de la République a donné les instructions suivantes :
l Accélérer les procédures d'acquisition de nouveaux concentrateurs d'oxygène.
l Installer les stations de production d'oxygène au sein des hôpitaux pour garantir l'autonomie en
cette matière vitale dans les plus
brefs délais.
l Poursuivre la campagne de
vaccination en accordant la priorité
aux wilayas les plus touchées.
Au volet sécuritaire, Monsieur le
président de la République s'est

félicité de la «stabilité qui prévaut dans le pays et de l'amélioration de la situation sécuritaire
face aux tentatives incessantes
visant l'unité de la Nation, à travers l'exploitation des conditions
sociales, tel le chômage, dans
certaines wilayas du Sud».

Dans ce contexte, il a été décidé de :
l Traiter le problème de l'emploi dans le Sud et poursuivre les
individus impliqués dans la diffusion de fake-news via les réseaux
sociaux à des fins alarmistes.
l Charger les membres du
Haut conseil de sécurité de créer
un nouveau pôle pénal pour le
suivi et la lutte contre les crimes
cybernétiques.
l Incriminer et durcir les
peines à l'encontre des incendiaires à l'origine des feux de
forêt.
l Améliorer le service public
d'approvisionnement en eau avec
la prochaine mise en exploitation
de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer.

Concernant la prochaine rentrée sociale, Monsieur le président Tebboune a donné les
instructions suivantes :
l Inspection des établissements éducatifs scolaires, universitaires et ceux relevant de la
formation professionnelle et intensification de la coordination
avec le staff médical pour l’adoption d’un protocole sanitaire de
lutte contre la Covid-19.
l Adoption du dialogue avec le
partenaire social pour trouver
des solutions aux problèmes et
préoccupations des travailleurs
des secteurs de l’éducation, de la
formation professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de la
santé.
Au terme de la réunion, il a été
fait référence aux préparatifs des
prochaines échéances locales,
prévues en novembre prochain,
en cas d’amélioration de la situation sanitaire".

2

- Réunion
extraordinaire

APRÈS présentation par les services
de sécurité du bilan des pertes humaines et matérielles engendrées
par les feux de forêt qui ont ravagé
certaines wilayas, notamment à Tizi
Ouzou et Béjaïa, Monsieur le Président a donné des instructions à
tous les secteurs pour le suivi de
l'évaluation des pertes et la prise en
charge des sinistrés du fait des incendies où l'implication des deux
mouvements terroristes «MAK» et
«Rachad» a été établie, tout autant
que leur implication dans l'assassinat du défunt Djamel Bensmaïn.
Le Haut conseil de sécurité a décidé, outre la prise en charge des
blessés, d’intensifier les efforts des
services de sécurité pour l’arrestation du reste des individus impliqués dans les deux crimes, ainsi
que tous les membres des deux
mouvements terroristes qui mena-

cent la sécurité publique et l'unité
nationale, jusqu'à leur éradication
totale, notamment le «MAK» qui reçoit le soutien et l’aide de parties
étrangères, en tête desquelles le
Maroc et l'entité sioniste. Les actes
hostiles incessants perpétrés par le
Maroc contre l'Algérie ont nécessité
la révision des relations entre les
deux pays et l'intensification des
contrôle sécuritaire aux frontières
Ouest.
A l'issue de la réunion, «Monsieur le
président de la République a
chargé l’ANP d'acquérir six avions
de différentes tailles, destinés à
l’extinction des incendies, mettant
l’accent sur la sacralité de l'unité
nationale et réitérant, à l’occasion,
sa reconnaissance pour l’élan de
solidarité du peuple algérien et ses
remerciements à tous les corps de
sécurité, à la Protection civile, au
secteur de la santé et aux citoyens
bénévoles pour leurs efforts méritoires consentis pour circonscrire
les incendies»n

Monsieur le président de la République reçoit les délégations participantes
à la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye

A

PRÈS la clôture de la réunion ministérielle des pays
voisins de la Libye, tenue
le 31 août 2021, les délégations hôtes ont été reçues en audience par
Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette rencontre,

le Président a affirmé que «les
pays voisins de la Libye sont les
plus soucieux de la stabilité dans
ce pays, car l'instabilité les impacterait de manière directe» et
d’ajouter : «Nous voulons que la
Libye retrouve la place qui lui
sied parmi les pays maghrébins,
africains et arabes», et de souli-

gner que «de par sa position
géographique et au vu de tous
les moyens humains et économiques qu'elle recèle, la Libye
peut s'ériger en pays influent
dans le bassin méditerranéen,
mais aussi au Maghreb arabe», a
soutenu Monsieur le président
de la Républiquen
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Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid

«Poursuivre la concrétisation des engagements
et honorer ceux tenus devant notre vaillant peuple»

Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message à
l'occasion de la Journée
nationale du Moudjahid,
marquant le double anniversaire de l'offensive du
Nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam
(20 août 1955-1956).

"Chères concitoyennes, chers
concitoyens
Les immenses sacrifices consentis
par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa
souveraineté demeureront une
source de force pour notre Nation
qui fait face à des défis et s'est engagée dans l'édification de l'Etatnation, l'Etat de droit et des
institutions où sont consacrés véritablement les principes de la
bonne gouvernance, les valeurs
de citoyenneté et les libertés garanties par la loi.
En commémorant des événements mémorables dont le double anniversaire de l'offensive du
Nord-Constantinois (20 août
1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956) et en faisant
de ces haltes et repères historiques des occasions renouvelées
de nous enorgueillir de notre glorieuse histoire, les générations
montantes sont appelées, par devoir de loyauté, à parachever le
parcours de nos vaillants prédécesseurs avec le même esprit de
patriotisme et la même volonté et
détermination de surmonter les
épreuves et les difficultés.

Chers concitoyennes, chers
concitoyens,
Récemment, après la catastrophe
qu'a connue notre pays suite aux
incendies qui ont ravagé plusieurs
wilayas, le peuple algérien vaillant
a démontré sa cohésion et son esprit d'entraide et de solidarité à
toute épreuve.
Tout en réitérant nos sincères
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« J’appelle
les citoyennes et
les citoyens
à transformer l'élan
des enfants
de l'Algérie,
à leur tête
l’ANP, en
acquis sur la
voie d'édification d'une
Algérie solidaire, unifiée et forte»
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condoléances et notre profonde
compassion aux familles des victimes qui ont péri lors de cette tragédie, que Dieu leur fasse
miséricorde et accorde un prompt
rétablissement aux blessés, civils
et militaires, nous tenons à glorifier cet esprit authentique, ancré
dans les entrailles de la Nation et
qui protège notre peuple contre la
perfidie, les complots et les machinations des ennemis de la Patrie dont les manoeuvres se
retourneront contre eux et devront
alors répondre des actes abominables et des crimes odieux qu'ils
ont commis et qu'ils continuent de
commettre.
J'appelle, à cette occasion, les citoyennes et les citoyens à faire en
sorte que cette terrible épreuve,
où la solidarité et l'entraide ont
prévalu, renforce notre unité nationale et à transformer l'élan des
enfants de l'Algérie, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), les corps
de sécurité et la Protection civile,
en acquis sur la voie d'édification
d'une Algérie solidaire, unifiée et
forte.

Mesdames, Messieurs,
Nous nous inclinons, aujourd'hui,
avec déférence à la mémoire du
héros, le chahid Zighoud Youcef et

de ses vaillants frères Chouhada
qui ont écrit, avec leur sang béni,
une page de l'histoire de la glorieuse guerre de Libération, à laquelle ils donnèrent un élan et un
souffle nouveaux à une période
difficile marquée par la mort au
champ d’honneur et l’arrestation
de nombre de ses hauts dirigeants. Ces offensives furent un
tournant décisif dans l’histoire de
la lutte armée contre le colonisateur. Aussi, remémorons-nous les
sacrifices de vaillants héros réunis
au Congrès de la Soummam dans
la Wilaya III historique, à Ifri Ouzellaguen, un des remparts de
l’unité nationale.
Je voudrais saisir cette occasion
pour réaffirmer ma détermination
à poursuivre la concrétisation des
engagements et à honorer ceux
tenus devant notre vaillant peuple.
A ce titre, les préparatifs de la prochaine échéance électorale prévue
pour le mois de novembre (en cas
d'amélioration de la situation sanitaire) vont bon train. Elle verra
l'élection d'assemblées communales et de wilaya à même d’accompagner la cadence de
développement de manière plus
efficace, en réponse aux exigences des citoyens dont les plus
urgentes seront prises en charge
par la mobilisation de davantage
de moyens au titre du Plan d’action du gouvernement, par le truchement duquel se poursuivront
les efforts visant à garantir les
conditions d'une transition rapide
vers l’édification d’une économie
diversifiée et fortement développée.
Alors que nous nous recueillons à
la mémoire de nos vaillants Chouhada, je tiens à rendre un vibrant
hommage à nos frères Moudjahidine, que Dieu leur accorde
longue vie, de même que
j'adresse mes voeux les meilleurs
à mon peuple qui célèbre ce
grand anniversaire de son Histoire, tourné, en dépit des difficultés conjoncturelles, vers l’avenir
avec confiance et espoir.
Vive l’Algérie libre et souveraine. Gloire à nos Martyrsn

Vœux
de Monsieur le général de corps
«

I

d’armée, chef d’état-major de l'ANP

A tous les officiers, sous-officiers, hommes du rang et
personnels civils assimilés relevant de l’ANP
à l'occasion de la célébration du double anniversaire commémorant les offensives du Nord Constantinois et la
tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956)
L m’est agréable d’adresser à l’ensemble des officiers, sous-officiers, hommes du rang et personnels civils assimilés relevant de l’ANP, mes vives
félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion
de la célébration du double anniversaire commémorant
les Offensives du Nord-Constantinois et la tenue du
Congrès de la Soummam, le 20 août de chaque année,
dans laquelle nous nous tenons tous ensemble, aujourd'hui, avec la plus valeureuse des postures, pour saluer la mémoire de cet éternel accomplissement, avec
honneur et fierté pour notre Patrie. L'Algérie invoque
chaque année cette date illustre, en ce qu'elle représente en tant que symbole de noblesse, toute la gloire
que la génération immortelle de Novembre a su graver
dans l'Histoire en lettres d'or. Ces hommes qui ont payé
de leur vie le prix de notre liberté, qui ont fait montre,
lors de ces deux évènements historiques décisifs, d'un
génie hors pair et d'une profonde conviction en la justesse de leur cause, déterminés qu'ils étaient à recouvrer
la liberté et l'indépendance, au prix de lourds sacrifices.
Il est de mon devoir, en tant que militaire, de faire à l’occasion de ce double anniversaire, une halte pour se remémorer le fil des évènements de la glorieuse
Révolution libératrice pour tirer les enseignements de
l'héroïsme et des sacrifices consentis par nos aînés de
l'Armée de libération nationale (ALN) qui doivent être
exaltés pour servir d'exemple afin de poursuivre les efforts avec abnégation et dévouement dans la lutte
contre le terrorisme, jusqu'à son éradication définitive
de cette terre bénie, notamment en faisant preuve de
dévouement et de discipline dans l'accomplissement
des missions assignées au service de notre institution et
de notre cher pays.
Je vous appelle tous à faire preuve de davantage de
prudence et de vigilance pour contrecarrer tous les
plans sordides qui se trament contre notre pays et que
les feux qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions

du pays ne constituent qu'un petit échantillon de ce
vaste complot presque parfait. Nous n'avons eu de
cesse de mettre en garde contre ce complot et avions
réalisé, très tôt, ses motivations et ses proportions, c'est
pourquoi nous sommes déterminés à le déjouer, quels
que soient les efforts et les sacrifices, avec le soutien de
notre vaillant peuple qui s'est illustré par les plus belles
images de solidarité et de fraternité durant cette tragédie et n'a pas cédé aux discours empoisonnés. Au
contraire, il a pris conscience plus que jamais que les
ennemis d’hier et d’aujourd’hui visent l’unité de notre
pays, en représailles pour ses positions courageuses et
sa position inconditionnelle avec les causes justes dans
toutes parties du monde.
Enfin, je saisis cette occasion pour vous exprimer à tous
mes souhaits pour davantage de succès et de réussite
dans vos nobles efforts et missions visant à concrétiser
le rêve de nos vaillants Chouhada qui est celui de la dignité de l’Algérie. Je confirme notre détermination immuable à poursuivre, sous la direction de Monsieur le
président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, la marche du
développement et de la modernisation de l'ANP et la
promotion de ses capacités de défense pour mieux
préserver la souveraineté, la fierté, la stabilité et le progrès de l'Algérie, en concrétisation des aspirations de
notre peuple, fidèle aux principes et aux valeurs de nos
aïeux.
Qu’Allah accorde Sa miséricorde à tous nos Chouhada
et les accueille dans Son vaste Paradis et je prie Allah le
Tout-Puissant de faire revivre cette mémorable et éternelle occasion pour l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire et tout le peuple algérien dans
le bonheur, la santé, la prospérité et la sécurité.»
«Vive l’Algérie, honneur et gloire
à nos valeureux martyrs»n
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Monsieur le général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP,
en visite aux unités engagées dans les opérations d'extinction des
incendies à Tizi Ouzou
et Béjaïa, 1re et 5e RM

L’Armée nationale
populaire sur tous

les fronts

M

onsieur le général
de corps d'armée,
saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire, a effectué, le
11 août 2021, en compagnie
du général-major Ali sidane,
commandant de la 1re région
militaire, et du général-major
noureddine Hambli, commandant de la 5e région militaire, une visite sur le terrain
aux détachements militaires
ayant pris part aux opérations
d'extinction des incendies, relevant du 8e Bataillon léger
d'infanterie, sis à Fréha, dans
la wilaya de Tizi ouzou, dans
la 1re région militaire, et du
4e Bataillon léger d'infanterie,
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sis à Adekkar, dans la wilaya
de Béjaïa, dans la 5e région
militaire.
Durant cette visite, Monsieur
le général de corps d'armée
s'est enquis des évolutions
des événements sur le terrain
et des efforts consentis par
les détachements de l'Armée
nationale populaire pour
maîtriser les incendies, secourir les citoyens et apporter
aide et assistance aux habitants sinistrés. Des opérations ayant coûté la vie à un
nombre de militaires tombés
au champ d'honneur et causé
la blessure à d’autres par des
brûlures plus ou moins
graves.
A cette occasion, Monsieur le
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général de corps d'armée a
observé une minute de silence à la mémoire des martyrs du devoir national, avant
de s'entretenir avec les personnels de ces unités présents sur les lieux, dans une
allocution d'encouragement,
à travers laquelle il a valorisé
le travail héroïque de tous les
militaires mobilisés, comme
il a transmis aux personnels
participants à cette opération
humanitaire les vives félicitations et toute la reconnaissance de Monsieur le
président de la république,
chef suprême des forces
armée, ministre de la Défense nationale.
Monsieur le général de corps

d'armée a également renouvelé ses condoléances aux
collègues, familles et proches
des Chouhada du devoir, qui
n'ont pas hésité à sacrifier
leur vie pour sauver celle de
leurs frères citoyens, en souhaitant prompt rétablissement aux blessés et en
exhortant l'ensemble à poursuivre leur mission et honorer
ce
noble
devoir
humanitaire.
A l'issue, Monsieur le général
de corps d'armée a inspecté,
sur les lieux, le dispositif opérationnel de ces unités et
s'est enquis de leurs conditions de vie, avant de donner
aux personnels un ensemble
d'orientationsn

Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, assiste
à la levée des corps des Chouhada à l'Hôpital central de l'armée

L’ANP n’oublie jamais les sacrifices de ses braves fils

M

onsieur le général
de corps d'armée,
saïd
Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, s'est
rendu, le 14 août 2021, à
l'Hôpital central de l'armée à
Aïn naâdja, pour assister à
la levée des corps et au recueillement à la mémoire
des chouhada, morts lors
des opérations d’extinction
des feux de forêt dans les
wilayas de Tizi ouzou et Béjaïa, et ce, avant le transfert
des dépouilles vers leurs régions d'origine à travers les
différentes wilayas, où ils
seront inhumés avec les
honneurs militaires.
suite à cette triste épreuve
qui a frappé notre nation et
qui a causé la perte d'un
nombre des meilleurs de
ses fils durant la lutte contre
ces incendies criminelles,
Monsieur le général de
corps d'armée a réitéré sa
profonde compassion et sa
solidarité avec les familles
des victimes et partage
leurs peine et chagrin dans

cette douloureuse épreuve,
réitérant
ses
sincères
condoléances. Aussi, Monsieur le général de corps
d'armée a présenté ses remerciements et a exprimé
toute sa considération pour
l'élan de solidarité et les
sentiments de compassion
montrés par le peuple algérien.
Dans son allocution, le di-

recteur de la communication, de l'information et de
l'orientation de l'état-major
de l'Armée nationale populaire a indiqué que «ces
héros qui ont sacrifié leurs
âmes pour la Patrie et pour
sauver leurs concitoyens
des incendies criminelles
survenus dans différentes
régions de notre pays, des
crimes contre l'humanité et

contre la nature, où les ennemis de la Nation ont essayé d'alimenter la haine,
déstabiliser et semer le
chaos et le désespoir parmi
la population, ont trouvé
face à eux des hommes,
soldats honorables, dignes,
qui ont fait face aux incendies de tous bords, ont résisté et combattu ces feux
avec détermination et bravoure, et ont réussi à mettre en échec tous les plans
odieux qui visent l'Algérie,
terre et peuple, et ont
donné
une
excellente
image de solidarité, de cohésion, de loyauté et de sacrifice».
il est à signaler que la cérémonie d'adieu a concerné
26 martyrs au niveau de
l'Hôpital central de l'armée
d’Aïn naâdja, les mêmes
adieux ont été réservés aux
7 martyrs au niveau de l'hôpital régional de l'armée de
Constantine, dans la 5e région militairen

N. Boukrâa

Ph W. Djana
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M

Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP,
reçoit le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Mali

«Permettre au Mali d’atteindre ses objectifs politico-sécuritaires»

onsieur le général
de corps d’armée,
saïd
Chanegriha,
chef d’état-major de l’AnP, a
reçu en audience, le 12
août 2021, au siège de
l’état-major de l’AnP, M. el
Ghassim Wane, représentant spécial du secrétaire
général de l’onu pour le
Mali, chef de la Minusma,
en présence d’officiers généraux du ministère de la
Défense nationale et de
l’état-major de l’AnP, de
l’ambassadeur d’Algérie à
Bamako ainsi
que des
membres de la délégation
onusienne.
Après avoir demandé à l'assistance d'observer une minute
de
silence
en
hommage aux valeureux
Chouhada décédés suite
aux incendies survenus
dans différentes wilaya,
dont celles de Tizi ouzou
(1re rM) et de Bejaïa (5e
rM), Monsieur le général de
corps d’armée a souligné
l’importance de cette visite
en déclarant : «Cette visite
d’un représentant spécial
du secrétaire général de
l’ONU pour le Mali et chef
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de la Mission d’intégration
des Nations unies pour la
stabilisation du Mali (Mi-

«Mon pays estime,
pour sa part, que la
solution à cette crise
passe également
par la prise en
charge effective des
questions de développement des populations du Nord,
laquelle démarche
est partagée par
l'Organisation des
Nations unies et
l'Union africaine»

nusma), est considérée de
notre part comme un gage
d’une grande volonté de
l’ONU, à l’effet d’œuvrer davantage à instaurer la paix
et la stabilité dans la sous-
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région du Sahel. Notre rencontre, aujourd’hui, représente
aussi
une
opportunité pour examiner
les voies et moyens à
même de permettre au Mali
d’atteindre ses objectifs
politico-sécuritaires, dans
un cadre de compréhension mutuelle des enjeux
sécuritaires pesant sur l’espace sahélo-saharien».
A propos de la situation
dans la sous-région, Monsieur le général de corps
d’armée a indiqué que : «...
la persistance des activités
terroristes par des groupes
de différentes obédiences
et les crises politiques récurrentes ont conduit à la
l’aggravation de la situation dans l’ensemble de la
sous-région, ce qui a fortement impacté les conditions socio-économiques
des populations locales et
leur exode vers des zones
plus stables. S’ajoutent à
cela les activités de la criminalité organisée transfrontalière, qui tirent profit
de l’insuffisance de la couverture sécuritaire et qui
ont atteint des proportions

alarmantes dans cette
sous-région. De surcroit, la
région se trouve également
face à d’autres facteurs déstabilisateurs, tels que les
conflits intercommunautaires et les exodes des populations
fuyant
les
régions marquées par la
violence ainsi que la précarité de la population locale,
qui alimentent la crise sécuritaire caractérisant cette
région.»
Dans le même contexte,
Monsieur le général de
corps d’armée a réaffirmé le
soutien constant de l’Algérie au Mali dans sa quête de
paix et de stabilité : «L’Algérie, en vertu des liens historiques et de sa politique de
bon voisinage avec les
pays de la région, a toujours consenti à soutenir le
Mali afin qu’il recouvre la
paix et la stabilité, notamment en tant que chef de
file de la médiation internationale pour le Comité du
suivi de l’Accord de paix et
de réconciliation, issu du
processus d’Alger et à travers sa politique d’assistance
multiforme.»

Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, reçoit en audience le
général-colonel, vice-ministre de la Défense
de la Fédération de Russie

Atteindre le niveau d’excellence dans
la coopération militaire algéro-russe
S’agissant de la solution à
cette crise il a affirmé :
«Mon pays estime, pour sa
part, que la solution à cette
crise passe également par
la prise en charge effective
des questions de développement des populations du
Nord, laquelle démarche
est partagée par l'Organisation des Nations unies et
l'Union africaine.»
Monsieur le général de
corps d’armée a également
abordé la question du
conflit armé au sahara occidental, en soulignant : «On
ne peut aborder la situation
régionale sans évoquer la
résurgence du conflit armé
au Sahara occidental, suite
à la violation par le Maroc
des accords du cessez-lefeu instauré en 1991, et ce,
suite à l’agression de manifestants civils sahraouis, le
13 novembre 2020, par les
forces armées royales, au
sud des territoires occupés,
au niveau de la zone tampon d’El-Guerguerat, située
à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental». et d’ajouter :
«L’impasse
enregistrée
dans le règlement de ce
conflit, sur la base des résolutions des Nations unies
et la passivité des membres du Conseil de sécurité
de l’ONU à désigner un représentant spécial du se-

crétaire général de l’ONU,
ont favorisé la reprise des
hostilités entre la République arabe sahraouie démocratique et le Maroc et
encouragé l’occupant marocain à persister dans ses
thèses annexionnistes.»
Monsieur le général de
corps d’armée a également
souligné : «Comme vous le
savez, le Sahara occidental
qui est la dernière colonie
en Afrique dont le peuple
aspire à s’exprimer librement sur son autodétermination a, maintes fois fait
valoir que les agissements
de l’occupant visant à annexer, par la force, les territoires sahraouis et à
évacuer la notion de l’observation des droits de
l’Homme dans les territoires
occupés,
sont
contraires à la charte des
Nations unies et l’acte
constitutif de l’Union africaine, dont la République
arabe sahraouie démocratique est un membre fondateur.»
A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont échangé
des présents symboliques
avant que M. el Ghassim
Wane ne procède à la signature du Livre d'or de
l'état-major de l'AnPn

S. Bellil Ph W. Djana

M

onsieur le général
de corps d’armée,
saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a
reçu en audience, le 30
août 2021, au siège de
l’état-major de l’Armée nationale populaire, le général-colonel
Alexander
Fomine, vice-ministre de la
Défense de la Fédération
de russie.
ont pris part à cette rencontre le secrétaire général
du ministère de la Défense
nationale par intérim, les
commandants de forces et
de la Gendarmerie nationale, des chefs de département, le contrôleur général
de l’armée et des officiers
généraux du ministère de
la Défense nationale et de
l’état-major de l’Armée nationale populaire, ainsi que
les membres de la délégation russe.
Lors de cette rencontre, les

deux parties ont tenu des
discussions sur l’état de la
coopération militaire entre
les deux pays, examiné les
voies et moyens de sa
consolidation pour atteindre le niveau d’excellence,
et échangé les analyses et
points de vue sur les questions d’intérêt commun.
A cette occasion, les deux
parties ont évoqué les mutations géopolitiques multidimensionnelles
enregistrées au double
plan international et régional, induisant de nouveaux
défis et des menaces
réelles, qui impactent la sécurité et la paix dans la
sous-région.
A l'issue de la rencontre,
les deux parties ont
échangé des présents symboliques et le général-colonel Alexander Fomine a
signé le Livre d'or de l'étatmajor de l'Armée nationale
populairen
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Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, supervise
l’ouverture de la compétition militaire internationale cynotechnique «Ami fidèle»

«La compétition sportive : une école qui permet de comprendre
la valeur de la détermination à remporter la victoire»

L’Algérie a abrité du
22 août au 30 août
2021, la 6e édition de
la compétition militaire
internationale cynotechnique «Ami fidèle
2021», qui a regroupé
plusieurs épreuves et
connu la participation
de cinq pays, à savoir
l’Algérie, la Russie, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan et le Vietnam.

M

onsieur général de
corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, saïd
Chanegriha, a supervisé, le 22
août 2021, au Centre de regroupement et de préparation
des équipes sportives mili-
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taires Messaoud-Boudjeriou
de Ben Aknoun, la cérémonie
d’ouverture de la 6e édition de
la compétition militaire internationale cynotechnique «Ami
fidèle», pour l’année 2021,
abritée pour la première fois
par l’Algérie.
Cette compétition s’inscrit
dans le cadre des Jeux militaires internationaux, organisés chaque année par la
Fédération de russie. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du
Premier ministre, ministre
des Finances ainsi que des
ministres de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, de l’Agriculture et
du Développement rural, de
la Jeunesse et des sports, de
la Culture et des Arts, des
chefs des délégations militaires sportives des pays participants, des ambassadeurs
de la Fédération de russie et
de la république du Vietnam,
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du commandant de la 1re région militaire ainsi que des
officiers généraux du ministère de la Défense nationale
et de l’état-major de l’Armée
nationale populaire.
Cette compétition sportive
militaire internationale a enregistré la participation d’un
nombre important d’athlètes
des deux sexes, dames et
messieurs, représentant cinq
pays, à savoir : l’Algérie, la
russie, l’ouzbékistan, le Vietnam et la Biélorussie, qui
concourent dans quatre spécialités cynotechniques distinctes : biathlon (course + tir
au fusil), exercice de tir avec
pistolet mitrailleur de type kalachnikov, course de haies et
exercice de protection et de
sécurité.
A l’entame de la cérémonie,
les couleurs nationales et
l’emblème de la compétition
internationale cynotechnique
«Ami fidèle» ont été hissés,

avant que le chef du Comité
d’organisation, omar Guerriche, et le chef de la délégation russe, le général-major
Kolavatchov Vladimir Anatolvietch ne prononcent, tour à
tour, une allocution de bienvenue.
Par la suite, Monsieur le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’AnP, a prononcé une allocution d’ouverture, à travers laquelle il a
salué les athlètes des pays
amis participants et adressé
ses vifs remerciements au
Commandement
militaire
russe, qui a offert à l’Armée
nationale populaire et à l’Algérie l’occasion d’organiser
cette compétition sportive militaire internationale. A ce
propos, il a déclaré : «A l’occasion de ma présidence de
l’ouverture de la compétition
militaire internationale cynotechnique «Ami fidèle» pour
l’année 2021, abritée pour la

première fois par l’Algérie
dans le cadre des Jeux militaires internationaux, organisés chaque année par la
Fédération de Russie, il m’est
agréable de souhaiter la
bienvenue aux athlètes des
pays participants, en leur
souhaitant aussi, ainsi qu’aux
délégations qui les accompagnent, un excellent séjour
parmi nous. Comme je tiens
à les remercier d’avoir honoré notre invitation pour
prendre part à cet important
évènement sportif militaire
international. Je saisis également cette occasion pour
présenter mes sincères remerciements au Commandement militaire russe qui a
offert à l’Armée nationale populaire et à l’Algérie l’opportunité
d’organiser
cette
compétition sportive militaire
internationale qui voit la participation d’un nombre important d’athlètes, dames et
messieurs, représentant cinq
pays qui sont l’Algérie, la
Russie, l’Ouzbékistan, le Vietnam et la Biélorussie.»
Monsieur le général de corps
d’armée a mis l’accent sur
l’importance du sport dans le
rapprochement entre les peuples ainsi que dans la formation du militaire. il a déclaré
dans ce sens : «Le sport,
comme vous le savez tous,
constitue l’un des plus importants moyens à même de
renforcer les relations entre
les peuples, et ce, grâce à la
concurrence loyale et au fairplay qui le caractérisent.
Nous pouvons même affirmer que le sport est le seul
langage commun entre les
peuples, dans leurs différentes origines et langues…
A l’instar des armées des
pays amis, ici présentes avec
nous aujourd’hui, nous considérons, au sein de l’Armée
nationale populaire, que le
sport, dans son acceptation
globale, est une partie intégrante de la préparation au
combat des personnels, voire
de notre appareil de formation. Nous considérons également les compétitions
sportives, dans leur diversité,
comme étant une école qui
permet au militaire de comprendre la valeur de l’effort et

de la détermination à réussir
et à remporter la victoire.»
Monsieur le général de corps
d’armée a ajouté : «Le véritable succès c’est de persévérer
dans ses efforts en gardant à l’esprit
que la victoire est

résultats honorifiques, à la
hauteur des attentes des
forces armées de nos pays
respectifs, qui aspirent toujours à de meilleurs résultats.
J’annonce l’ouverture officielle de la compétition
militaire

toujours
possible au
final. Si celle-ci est
atteinte, c’est une récompense en soi, mais si cet objectif n’est pas atteint, même
au prix d’efforts consentis, ce
n’est pas un échec non plus
mais c’est plutôt une autre
forme d’exploit. La volonté
mène inéluctablement à la
victoire et celui qui la possède parviendra assurément
à ses objectifs escomptés.
C’est ce message fort de sens
et la valeur noble que nous
veillons à transmettre à l’ensemble des athlètes militaires, présents aujourd’hui
avec nous, en leur imprégnant la valeur de la compétition
loyale
et
les
innombrables vertus du
sport, qui demeure un excellent moyen pour promouvoir
les valeurs de l’entraide, de la
synergie des efforts et de la
capacité d’endurance, dans
toutes les circonstances. Et
c’est là une des leçons de la
compétition sportive.»
en conclusion, Monsieur le
général de corps d’armée a
déclaré :«Je tiens à vous exprimer tous mes vœux de
pleine réussite et de succès,
en vous souhaitant de décrocher le maximum de médailles et d’obtenir des

internationale
cynotechnique
«Ami
fidèle» pour l’année 2021.»
La cérémonie s’est poursuivie
par une parade des équipes
sportives militaires participantes, des exhibitions de la

Cette compétition
sportive militaire
internationale a enregistré la participation d’un nombre
important d’athlètes
des deux sexes,
dames et messieurs,
représentant cinq
pays, à savoir:
l’Algérie, la Russie,
l’Ouzbékistan, le
Vietnam et la Biélorussie.

troupe de la Garde républicaine ainsi que l’interprétation
d’une symphonie russe, des
démonstrations avec armes

au rythme de la fanfare militaire, appréciée du public. Les
équipes sportives cynotechniques relevant de la Gendarmerie nationale ont pris le
relais pour présenter des
exhibitions comportant notamment une démonstration
de saut d’obstacles et la libération d’un otage ligoté. il
s’agit d’une technique développée par le Centre de reproduction et de formation
cynotechniques de Baïnem.
Les exhibions ont concerné
également les interventions
de chiens dans différentes
opérations de lutte contre la
criminalité, à l’exemple de la
possession et du trafic de
drogue et du trafic d’armes. A
ce titre, il est procédé à un
test concernant l’efficience et
l’efficacité des binômes cynotechniques, avec la coordination des éléments du
détachement spécial d’intervention de la Gn. A noter que
les troupes musicales et les
groupes de cavalerie relevant
de la Garde républicaine ont
comblé les présents, lors de
la cérémonie d’ouverture,
d’une représentation professionnelle et performante.
en marge de la cérémonie
d’ouverture, Monsieur le général de corps d’armée s’est
rendu à l’exposition organisée
à l’occasion où il a visité les
stands des unités algériennes
participant à cette manifestation sportive internationale,
relevant des Commandements de la Garde républicaine et de la Gendarmerie
nationale. il a inspecté les différents
équipements
et
moyens matériels et humains
reflétant le haut niveau technique et de formation atteint
par ces unités.
il est à noter que les programmes d’instruction et de
compétition préparés au titre
de la compétence militaire internationale cynotechnique
«Ami fidèle» sont organisés
au Centre de regroupement
et de préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun, à l’ecole annexe
Abane ramdane, à l’Académie militaire de Cherchell et à
l’annexe de reproduction et
de formation cynotechniques
de Baïnem .
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Déroulement de la compétition
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La compétition militaire international
cynotechnique «Ami fidèle» a débuté
par l’épreuve de biathlon individuel
au niveau de l’annexe du Centre de
reproduction et de formation cynotechnique de la Gendarmerie nationale de Baïnem, en présence
du commandant de la Gendarmerie nationale,
le
général Ali
ouelhadj, du
chef de service
des sports militaires relevant du
Département emploi et préparation de l’état-major de l’AnP, des
chefs des délégations étrangères,
ainsi que des cadres militaires.
Cette épreuve a connu la participation de trois équipes féminines, à savoir l’équipe nationale militaire,
l’équipe russe et l’équipe ouzbek qui
ont parcouru 2400 m de distance.
Tandis que la distance parcourue par
les équipes masculines des cinq pays
a été de 3200 m. La particularité du
biathlon individuel réside dans les
deux haltes consacrées aux tirs à la
carabine en position debout et à
plat-ventre. Ce qui rend cette
épreuve difficile, nécessitant beaucoup de concentration pour bien
viser. A noter que le premier jour de
compétition a été marqué par une
grande compétitivité entre les
équipes participantes. Les membres
de notre sélection ont fait preuve
El-Djeich N° 698 septembre 2021

d’une grande détermination pour obtenir des
résultats honorables
et hisser haut l’emblème national.
La compétition,
s’inscrivant
dans le cadre
de
l’amitié
d a n s
l’épreuve
saut d’obstacles
s’est
poursuivie au
niveau
du
Centre de regroupement et
de
préparation
des équipes sportives militaires de
Ben Aknoun. L’épreuve
a été supervisée par le chef
du service des sports militaires
du Département emploi-préparation
de l’état-major de l’AnP. Trois
équipes féminines et cinq
masculines ont pris part à
cette épreuve qui s’est déroulée sur une distance
de 300 m.
Le saut d’obstacles est
effectué

en binôme (maître et chien) et se base
sur l’harmonie du duo durant les différentes étapes du parcours, à l’instar de
l’obstacle du mur, montée et descente
de l’échelle, le lancer de grenade, le
rampement sous un véhicule blindé,
l’obstacle de tranchée, suivi de l’obstacle rondin (passerelle) à traverser,
avant de franchir le dernier obstacle le
gué (bassin d’eau) et enfin la ligne
d’arrivée. Comme à l’accoutumée, nos
élites nationales militaires ont fourni
des efforts considérables dans le but
de se classer sur le podium de
l’épreuve du saut d’obstacles.
Ce concours international militaire
s’est poursuivi avec l’épreuve canibiathlon «course relais» au niveau de
l’annexe du Centre de reproduction et
de formation cynotechnique de Baïnem. Cette course de relais a connu la
participation de quatre compétiteurs
pour chaque sélection militaire participante, accompagnés de leurs amis fidèles pour parcourir une distance de
1600 m. Ce relais inclut également
une halte pour le tir à carabine en position debout, qui requiert plus d’effort
physique et une bonne concentration.
A la fin de cette épreuve, un défilé a
été présenté par les troupes de cornemuse de la cavalerie relevant de la
Garde républicaine.
Par ailleurs, l’école annexe Abaneramdhane de l’Académie militaire de
Cherchell a accueilli l’épreuve de tir à
100 m, supervisée par le commandant
de l’académie de Cherchell, en présence du chef de service des sports
militaires et les chefs de délégations
étrangères des équipes participantes.
Cette étape a vu la participation de
trois équipes féminines, à l’instar de
notre sélection nationale militaire, et
aussi de cinq équipes masculines. Les
concurrents se sont affrontés respectivement dans l’épreuve de tir avec un
pistolet mitrailleur Kalachnikov à une
distance de 100 m, en diverses positions.
La compétition militaire cynotechnique
«Ami fidèle» s’est soldée, dans la
catégorie messieurs, par la victoire de l’équipe d’ouzbékistan, suivie en deuxième
position par celle de la Fédération de russie et en troisième place, l’équipe de
Biélorussie. Quant à la catégorie dames, l’équipe de l’ouzbékistan a remporté la première
place devant la Fédération de russie,
alors que la troisième marche du podium est revenue à l’équipe nationale
algérienne.

Impressions

Lt-colonel Habib
Tidjani, chef du
comité
technique chargé de
l’organisation
de la compétition :
«Je voudrais souligner que l’organisation par l’Algérie
de cet important rendez-vous est
venue à la demande de la russie.
Le Haut commandement de l’AnP,
après avoir accepté, a décidé de
créer une équipe féminine pour
prendre part à cette compétition.
un programme particulier a été
tracé pour la préparation de
l’équipe et tous les moyens ont été
mis à sa disposition. La sélection a
été formée après des concours et
une formation spécialisée. il a été
procédé, ensuite, à l’entraînement
de l’ensemble des éléments dans
les différents centres et lieux réservés à la compétition. Ainsi, en un
temps record de 42 jours, les
équipes ont été entraînées à se familiariser et à travailler avec l’ami fidèle
(chien).
D’autre
part,
l’ensemble des moyens nécessaires
à la compétition, à l’instar des
armes spécifiques et des équipements, ont été fournis. Je pense
que les éléments de l’équipe nationale ont été à la hauteur et ont déployé des efforts considérables. ils
peuvent certainement réaliser de
meilleurs résultats lors des prochaines compétitions»
Général-major Vladimir Anatolievich Golovatchev, chef de la
délégation russe.
«sincèrement, l’Algérie s’est bien
préparée pour le
bon déroulement
de cette manifestation
sportive,
soit du côté organisationnel ou de
l’arbitrage.
Le
pays hôte a mis à
disposition tous
les moyens adéquats pour l’“Ami fidèle”, en
termes
d’infrastructures
et
moyens et une surveillance vétérinaire à la hauteur. nous avons
été accueillis chaleureusement
par le peuple algérien. Mon souhait est de voir l’Algérie accueillir
d’autres compétitions sportives
militaires internationales dans le

but de consolider
l’amitié entre nos
sportifs.»
Lt-Colonel Hoang
Ngoc Sang, chef
de la délégation
vietnamienne.
«Je tiens à souligner que cette manifestation sportive
internationale a vu
une bonne et excellente organisation, ce qui a permis à un bon déroulement de la compétition. Je
tiens à remercier le peuple algérien pour son accueil chaleureux,
je ne vous cache pas, mon souhait de revenir encore en Algérie
dans les prochaines compétitions
sportives.»

Colonel Bardukou
Andréi
Yuievlch, chef
de la délégation
bélarusse
«Je tiens à remercier les organisateurs
et
les
personnes qui ont
contribué à la
réussite de cette
compétition internationale. C’est
ma première visite en Algérie, je
saisis cette occasion pour saluer
l’organisation
professionnelle
pour la réussite de ce concours.
Je tiens à remercier le Haut commandement de l’AnP pour les efforts déployés en mettant sur
pied une équipe compétitive et
forte, et aussi en matière d’infrastructures et sites qui ont abrité la
compétition de manière professionnelle.»

Colonel Khairov
shakir
Farido
Vitch, chef de la
délégation ouzbek
«La parfaite organisation a permis
aux équipes participantes
de
s’adapter et démontrer tous leurs
talents dans diverses spécialités.
Je ne vous cache pas que j’ai été
ébloui par la sélection algérienne
militaire de par sa compétitivité et
surtout son talent. enfin, un
grand remerciement au Haut
commandement de l’AnP qui n’a
pas lésiné sur les moyens pour la
réussite de cette manifestation»n
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Monsieur le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l’ANP, préside la cérémonie de clôture

Monsieur le général de corps
d’armée, saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’AnP, a présidé,
le 30 août 2021, au niveau du
Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives militaires MessaoudBoudjeriou, à Ben Aknoun, en
1ère région Militaire, la cérémonie de clôture de la compétition militaire internationale
cynotechnique.
etaient présents à cette cérémonie, le Premier ministre, ministre des
Finances, les ministre de l'enseignement
supérieur
et de la
r e cherche
scientifique,
de
la
Communication, de
l'Agriculture et du
Développement rural et
de la Jeunesse et
des sports, aux côtés
du général-colonel Alexander
Fomine, vice-ministre de la Défense de la Fédération de russie, des chefs des délégations
sportives militaires des pays
participants, des ambassadeurs

24

de la Fédération de russie et de
la république du Vietnam, ainsi
que du commandant de la 1re
région militaire et d’officiers
généraux du ministère de la
Défense nationale et de l’étatmajor de l’Armée nationale populaire.
A l'entame, Monsieur le général
de corps d’armée, chef d’étatmajor de l’AnP, accompagné
du Premier Ministre, ministre
des Finances et du vice-ministre de la Défense russe,
ont procédé à la
plantation de
l'arbre
de
l'amitié,
mettant
en valeur le
rôle du
sport
dans la
p r o motion
et
le
développement des
liens
de
coopération
militaire entre les
armées. ensuite, il a
été procédé à la remise des
coupes et médailles aux vainqueurs dans les diverses spécialités
cynotechniques
individuelles et collectives disputées lors de cette compéti-
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Allocution de clôture
de Monsieur le chef d’état-major

«D

’ABORD, je tiens à souhaiter la bienvenue au généralcolonel Alexander Fomine, vice-ministre de la Défense
de la Fédération de Russie, et de le remercier d’avoir
bien voulu assister avec nous à la cérémonie de clôture de la compétition militaire internationale cynotechnique "Ami fidèle", organisée pour la première fois à Alger, et ce, dans le cadre des Jeux
militaires internationaux pour l'année 2021. Cette présence distinguée reflète le caractère stratégique des relations de coopération
militaire algéro-russes. Je tiens également à présenter mes sincères
remerciements à Messieurs les ambassadeurs et aux membres des
équipes sportives militaires présents avec nous aujourd’hui, qui ont
honoré notre invitation à cet important événement sportif militaire
international. J’espère que votre séjour parmi nous était agréable
et fructueux, et qu’il vous a permis de découvrir l’Algérie de près,
avec tous ses beaux paysages et son patrimoine historique et culturel séculaire.
Dans ce contexte précisément, nous espérons que nos efforts fournis pour la réussite de cette compétition ont été à la hauteur des
ambitions et des attentes des délégations sportives ayant participé
à cette manifestation internationale qui s’est déroulée dans de
bonnes conditions d’organisation. Nous sommes convaincus que
les résultats positifs de cette compétition constitueront une pierre
qui s’ajoutera à l’édifice de notre coopération militaire dans tous
les domaines et à tous les niveaux, et ce, conformément à notre
démarche commune qui consiste à consentir davantage d’efforts
afin de hisser nos relations au niveau d'excellence escompté».
«Je saisis également cette opportunité pour vous présenter mes félicitations les plus vives, à vous qui avez décroché des médailles et
des coupes dans les différentes spécialités cynotechniques, individuelles et par équipes. Ces remarquables résultats dénotent de vos
grandes compétences individuelles et collectives, de vos immenses
talents sportifs, de votre bonne préparation et de la parfaite synergie des efforts consentis par les superviseurs, parmi les staffs techniques et les encadreurs, qui ont contribué avec efficacité à la
concrétisation de cet exploit et à votre épanouissement dans ce
sport, en s’armant, tout au long de la compétition, de discipline
exemplaire et de concurrence sportive loyale imprégnée de fairplay. Je vous exhorte à persévérer sur cette voie, à réaliser davantage de succès et à être à la hauteur des attentes de vos armées.
Pour conclure, je vous fais porteurs d’un message d’amitié et de
respect, de la part de l’ensemble des personnels de l’ANP, à leurs
homologues au sein de vos armées amies, en souhaitant voir reconduire ces rencontres sportives dans les années à venir.
Enfin, je vous souhaite un bon retour à vos pays et j’annonce officiellement la clôture de la compétition militaire internationale cynotechnique "Ami fidèle", pour l’année 2021»n

tion internationale.
Lors de l’allocution prononcée
pour la circonstance, Monsieur
le général de corps d’armée a
présenté ses sincères remerciements au général-colonel
Alexander Fomine, vice-ministre de la Défense de la Fédération de russie pour sa présence
à la cérémonie de clôture de
cette compétition sportive militaire internationale, en réitérant
sa conviction que les résultats
positifs obtenus constitueront

une pierre qui s’ajoutera à l’édifice de la coopération militaire
dans tous les domaines.
La cérémonie de clôture a été
ponctuée par un défilé des
équipes sportives militaires
participantes qui ont présenté
divers spectacles folkloriques
pour faire connaître leurs patrimoines et culturesn

N. Boukrâa et Y. Hebal
Ph S. Koussa

Activités du secrétaire général du MDN par intérim

Ph el-Djeich

Russie

A

L’oCCAsion de l’organisation par l’Algérie de la compétition «Ami fidèle», au titre
des Jeux militaires internationaux 2021, et dans le cadre de
la consolidation des liens
d’amitié et de coopération
entre les deux pays et les deux
armées, le général-major Mohamed saleh Benbicha, secrétaire général du ministère de la
Défense nationale par intérim,

D

Russie

Ans le sillage de sa visite à notre pays à l'occasion du déroulement
de la compétition militaire internationale
cynotechnique
"Ami fidèle" 2021, le généralcolonel Alexander Fomine,
vice-ministre de la Défense de
la Fédération de russie, s'est
rendu, le 30 août 2021, à
Maqam echahid où il a été accueilli par le général-major, directeur de la communication,
de l’information et de l'orienta-

crétaire général au ministère
de la Défense nationale par
intérim a suivi un exposé détaillé sur ces deux structures
destinées à accueillir certaines directions, services et
bureaux relevant du ministère de la Défense nationale
et de l’état-major de l’Armée
nationale populairen

Ph el-Djeich

e secrétaire général au
ministère de la Défense
nationale par intérim, le général-major Mohamed Benbicha, a inauguré, le 23 août
2021, deux nouveaux bâtiments au niveau de la zone
d’extension du siège du MDn,
en présence d’officiers généraux. en cette occasion, le se-

Ph el-Djeich

L

a accueilli, le 29 août 2021, le
général-colonel
Alexander
Fomin, vice-ministre de la Défense de la Fédération de russie et la délégation qui
l’accompagne, au niveau de la
base aérienne de Boufarik,
dans la 1re région militaire, et
ce, en présence des commandants de forces et de directeurs
centraux du ministère de la Défense nationalen

Niger

D

Ans le cadre de la
tenue de la 11e session
du Comité technique algéronigérien, le général-major
Mohamed Benbicha, secrétaire général du ministère de
la Défense nationale par intérim a reçu en audience, le
26 août 2021, au siège du
ministère de la Défense na-

tionale, le général de Brigade Diddili Amadou, secrétaire général du ministère de
la Défense de la république
du niger et la délégation qui
l’accompagne, et ce, à l’effet
de renforcer les liens de coopération et de coordination
entre les deux partiesn

Délégations militaires étrangères en Algérie
tion de l’état-major de l’AnP. il
a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
des hauts faits des Martyrs de
la glorieuse révolution libératrice. ensuite, la délégation
russe s'est rendue au Musée
central de l’armée où le viceministre de la Défense russe a
visité les différents pavillons et
salles d'expositions et a eu
droit à d'amples explications
relatives à l'Histoire riche de
l'Algérie, notamment la glo-

Ph el-Djeich

Inauguration

rieuse révolution libératrice.
Le vice-ministre de la Défense

de la Fédération de russie a effectué aussi une visite à l’an-
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Yahia Ali oulhadj, avant de se
rendre aux différentes infrastructures et structures annexes, qui ont abrité les
épreuves de biathlon (course
+ tir au fusil) , dans le cadre de
la compétition militaire internationale cynotechnique «Ami
fidèle» pour l’année 2021n

logistique, où il a été accueilli
par le directeur général de la
BCL, le général redaoui Touhami. Après avoir assisté à un
exposé détaillé sur la Base centrale logistique, la délégation
hôte a visité les différents ateliers de la base, à l’instar des
ateliers de construction métallique, de plomberie, du département de rénovation du
matériel blindé où elle a reçu
des explications sur la mission
de chaque atelier.
Au deuxième jour de la visite, la
délégation nigérienne s’est rendue à l’établissement de rénovation
du
matériel

Ph el-Djeich

D

Ans le cadre de la tenue
de la 11e session du comité mixte algéro-nigérien, chargé du suivi de la
coopération en matière de défense, une délégation militaire
nigérienne, conduite par le secrétaire général du ministère
de la Défense de la république
du niger, le général de brigade
Diddili Amadou, a effectué, une
visite en Algérie du 24 au 26
août 2021.
Lors cette visite, le secrétaire
général du ministère de la Défense du niger ainsi que la délégation qui l’accompagnait
s’est rendu à la Base centrale

Acquisition de nouvelles cargaisons
d’équipements médicaux et de vaccin
contre le coronavirus

D

Ph el-Djeich

Ans le cadre de l’effort
national visant à lutter
contre la propagation
du Covid-19, l’AnP continue
d’apporter sa contribution à
travers la mise à disposition
de tous les moyens nécessaires, notamment les avions
de transport militaires, relevant de nos forces aériennes,
pour l’acheminement des
équipements requis.
Le mois dernier, l’AnP a assuré
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l’acheminement de cinq millions de doses du vaccin chinois sinovac, en plus de 2250
concentrateurs et six générateurs d’oxygène.
il est à souligner que ces opérations se poursuivront et
d’autres cargaisons de vaccin
et de matériel médical seront
acheminées dans les prochains jours pour soutenir le
système de santé nationaln

aéronautique, où elle a été accueillie par le directeur général
de l’établissement, le général
Abdelhamid Hakar. Par la suite,
un bref aperçu sur cet établissement et son organisation a

Ph el-Djeich

Niger

Ph el-Djeich

nexe du Centre de reproduction et de formation cynotechnique de la Gn, à Baïnem, où il
a été accueilli par le chef de
Département emploi et préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire, le
général-major Mohamed Kaïdi
et le commandant de la Gendarmerie nationale, le général

Le commandant des forces navales
par intérim procède à l’inspection du
bateau-école «Soummam» et le voilierécole «El Mellah»

L

e commandant
des
forces navales par intérim, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a inspecté, le 11 août 2021, au
quai nord de l’Amirauté, le détachement composé du bateau-école «soummam» et du
voilier-école «el Mellah», après
l’exécution de la campagne
d’instruction «eté 2021», durant la période du 7 juillet au
El-Djeich N° 698 septembre 2021

été présenté à la délégation
hôte, avant de visiter ses différents ateliers dont l’atelier de
rénovation du matériel aéronautique et l’unité de fabrication industriellen

10 août 2021.
Après l’inspection de la formation des élèves et des équipages des deux navires, le
commandant des forces navales par intérim a suivi un exposé sur les résultats de la
campagne d’instruction et différents exercices pratiques effectués en mer par les élèves
officiersn

D

Ans le cadre de l’exécution du programme
de coopération militaire bilatérale algéro-russe,
le bâtiment-école russe
«smolniy», relevant de la
flotte russe de la mer Baltique, sous le commandement du lieutenant-colonel
Parakhin Dimitri, a accosté,
le 16 août 2021, au port d’Alger pour une escale de cinq
jours.
Lors de cette escale, le navire
russe a été accueilli par le
commandant de la façade
Centre, le général noureddine Kaïd. Aussitôt, le chef de
mission du bâtiment-école, le

D

D

Ans le cadre de
l’exécution du programme des activités
de coopération militaire
entre l’Algérie et la russie,
un détachement de navires
de guerre relevant de la marine russe a accosté au port
d’Alger, le 23 août 2021,
pour une escale de 3 jours..

Fiche technique

Nom : smolniy
Numéro de bord : 300
Mise en service : 30 juin
1976
Poids : 6900 tonnes
Longueur : 138 m
Largeur : 16.20 m
Partie immergée : 6.30 m
Vitesse : 20 nœuds marins
L’équipage à bord : 40 officiers, 126 matelots et 350
élèvesn

Un détachement de navires
de guerre russe accoste à Alger

Ph el-Djeich
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Le bâtiment-école russe
«Smolniy» accoste au port d’Alger

colonel Kieb Minka André, accompagné du commandant
du navire, a effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade
maritime centren

Le détachement naval russe
est composé du destroyer
626 «Vice-admiral Kulakov»,
du remorqueur de haute
mer «Altai» et du navire ravitailleur pétrolier «Akademik Pashin».
en marge de cette escale,
qui s’inscrit dans le cadre du

renforcement des relations
bilatérales militaires entre
les forces navales des deux
pays, le chef de mission, le
colonel Varik stanislav rodolvich, accompagné des
commandants de bord de
l’ensemble des navires du
détachement russe, de l’attaché de défense et de l’at-

taché militaire de l’air et
naval près l’ambassade de
la Fédération de russie en
Algérie, a rendu une visite
de courtoisie au commandant de la façade maritime
centre, le général noureddine Kaïdn

La frégate pakistanaise «Dou-El Fakar» accoste au port d’Alger

Ph el-Djeich

Ans le cadre de la
coopération militaire
bilatérale, la frégate
pakistanaise «Dou-el Fekhar
F-251» a accosté, le 12 août
2021, au port d’Alger pour
une escale de deux jours.
La frégate pakistanaise a exécuté un exercice «Passex» au
large, conjointement avec
une unité de nos forces navales représentées par la corvette lance-missiles «Zajir
-922».
en marge de cette escale, le
chef de mission, le commodore syed rizwan Khalid, accompagné du commandant
de la frégate, le Captain rao

Ahmed imran, a rendu une
visite de courtoisie au com-

mandant de la façade maritime centre, le général nou-

reddine Kaïd. n
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Commentaire

A

Retombées des derniers incendies de forêt

Visibilité cinq sur cinq

moment où les Algériens sont préoccupés
par la lutte contre le Covid-19, accompagnant chaque jour des dizaines de victimes
de la pandémie à leur dernière demeure, des
mains criminelles se sont prises, sans le moindre scrupule, à nos forêts dans différentes régions du pays pour les brûler d’une manière
systématique. Un crime soigneusement tissé par des
parties portant une haine farouche à notre pays,
dans un scénario visant à contrecarrer tout changement positif du pays. Les flammes ont tout ravagé
dans différentes région, notamment en Kabylie et
à l’est de l’Algérie. Une véritable catastrophe causant de grandes pertes en vies humaines mais aussi
à la faune et la flore, dans une tentative désespérée de faire sombrer le pays dans un brasier qui
provoquerait une terrible crise sur fond de régionalisme, à la lumière particulièrement de ce crime
odieux dont a été victime le jeune innocent qui,
après avoir été assassiné, a été brûlé d’une manière sauvage et ignoble. C’est encore une autre
vaine tentative d’entraîner le pays vers une crise
régionaliste gravissime.
Dans une lecture de la scène avec tous ses détails
et une analyse du contexte régional dans lequel ont
été déclenchés les feux de forêt ainsi que les graves
évolutions que connaît en ce moment le Maghreb,
en général, les choses paraissent claires. Ce n’est
plus un mystère pour l’ensemble des Algériens que
des complots se tissent contre la Patrie, en raison
de ses positions et de ses principes immuables envers certaines questions, notamment régionales. Ce
qu’il faut constater à travers cette crise :

1

- La coïncidence de ces incendies avec la visite
effectuée par le ministre des Affaires étrangères
de l’entité sioniste au Makhzen est très significative,
comme en témoignent les déclarations provocatrices de «l’hôte» de Rabat envers l’Algérie en exprimant l’appréhension de cette entité vis-à-vis du
rapprochement algéro-iranien et en dénonçant la
forte opposition de l’Algérie envers l’adhésion de
l’entité sioniste à l’Union africaine en sa qualité d’observateur. Le qu’il le fasse à partir d’un pays voisin

28

El-Djeich N° 698 septembre 2021

montre bien leur collusion contre notre pays. Tous
les indices laissent présager d’une planification en
coulisses d’autres accusations aussi injustes, censées
atteindre l’Algérie dans une tentative acharnée de
forcer l’Algérie à renier ses principes et cesser son
soutien aux causes justes, à leur tête, la cause palestinienne et le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément aux décisions de la
légalité internationale… Des accusations orchestrées
par le ministre des Affaires étrangères marocain,
comme l’a exprimé ouvertement le communiqué de
notre ministère des Affaires étrangères qui relève «la
sourde volonté du Maroc d’entraîner son nouvel

Cette crise a démontré, une
nouvelle fois, la solidité du lien
entre le peuple et son armée. Il
n’est guère étrange pour l’ANP
d’être constamment aux côtés
du citoyen dans les différents
moments de crise qu’a traversées notre pays.
allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse
dirigée contre l’Algérie. Cet aventurisme dangereux
qui parie sur le pire constitue un démenti formel à
la prétendue ‘main tendue’ que la propagande marocaine continue de répandre abusivement et vainement… Le chef de la diplomatie marocaine tente
sournoisement d’ajouter à sa tentative désespérée
de dénaturer la question du Sahara occidental, qui
est une question de décolonisation, de faire appel
à une force militaire coloniale qui continue de refuser une paix juste et durable avec le peuple palestien qui porte en soi l’initiative arabe de paix.

2

- Le moment et les zones choisis avec précision
et soin confirment l’acte criminel. L’hypothèse
la plus probante est que le dessein d’incendier l’Algérie est fomenté de l’extérieur, avec la bénédiction

de Tel-Aviv et de Rabat, et mis à exécution par les
deux mouvements terroristes «MAK» et «Rachad»
ainsi que leurs suppôts à l’intérieur. Ce qui se tisse
par ces deux organisations terroristes dans les capitales européennes n’est plus un mystère ou un secret pour personne. Semer le chaos et l’anarchie
dans le pays, tel est leur ultime objectif à coups de
manœuvres propagandistes et de fake-news accusant «le système» d’être derrière les fâcheux évènements et bien d’autres vieilles chansons que nous
avons l’habitude d’entendre par ces criminels mais
c’était compter sans la conscience et la vigilance du
peuple algérien qui a déjoué tous ces plans et la
magie a fini par se
retourner contre le Les derniers évènemagicien. Pour finir,
ments ont prouvé
nous attendons ce
que révélerons les que la nouvelle
enquêtes que les Algérie n’est plus
services de sécurité un simple slogan
et judiciaires ont
vide de sens,
déjà entamées.

3

répété ici et là,

- Les incendies
ont également mais un ensemble
révélé la solidarité de pratiques et
du peuple algérien, une démarche qui
à travers l’ensemble commence réelledu territoire natioment à se matérianal. Dès que les incendies ont été liser. La crise a été
déclenchés, les ci- circonscrite grâce
toyens de toutes les aux
décisions
wilayas du pays se
prises rapidement
sont
empressés
les hautes
d’apporter
leur par
aide à leurs frères si- autorités du pays.
nistrés, dans un élan
de solidarité hors du commun. C’est sans doute la
force de ce peuple qu’il faudrait mettre en valeur
et l’encadrer pour pouvoir en constituer un réel
ajout à la renaissance de notre Etat dans les différents secteurs, et ce, en faisant du citoyen un partenaire actif dans toute initiative entreprise par l’Etat.
Ceux qui ont cherché à semer la discorde (fitna)
entre les enfants d’un seul pays, ont vu leurs souhaits
se briser face au haut niveau de conscience du peuple algérien qui, dès le premier instant, s’est rendu
compte des manigances qui se tissaient en secret

contre lui, par des apprentis sorciers qui ont cru
jouer la carte du régionalisme et du tribalisme. En
effet, l’acte criminel qui a coûté la vie au jeune Djamel n’a pas été imputé à toute la région, comme
l’avaient planifié et souhaité les commanditaires mais
uniquement aux auteurs. La prise de conscience des
citoyens de la gravité de la situation les aurait même
poussés à apporter leur aide à l’enquête par la diffusion de vidéos du crime, ce qui aura contribué à
arrêter les criminels en un temps record. Cette image
de conscience ou de prise de conscience s’est reflétée au mieux à travers le comportement digne du
père du martyr Djamel qui ne s’est pas laissé emporter par les voix fanatiques et tendancieuses. Ainsi,
cette conscience des Algériens a déjoué les plans
de ceux qui espéraient créer le désordre, l’anarchie
et le chaos dans le pays.

4

- Cette crise a démontré, une nouvelle fois, la
solidité du lien entre le peuple et son armée.
Conformément à ses missions constitutionnelles et
comme elle nous a habitué à chaque fois que notre
pays est en proie à des catastrophes naturelles,
l’ANP s’est dépêchée, dès les premiers instants, sur
les lieux et a contribué à l’extinction de ces incendies, utilisant tout les moyens humains et matériel en
sa possession, côte à côte avec les citoyens, offrant
ainsi une sublime image de solidarité et de coopération. Il n’est guère étrange pour l’ANP d’être
constamment aux côtés du citoyen dans les différents moments de crise qu’a traversées notre pays.

5

- Les derniers évènements ont prouvé que la
nouvelle Algérie n’est plus un simple slogan
vide de sens, répété ici et là, mais un ensemble de
pratiques et une démarche qui commence réellement à se matérialiser. La crise a été circonscrite
grâce aux décisions prises rapidement par les hautes
autorités du pays, qu’il s’agisse de la prise en charge
des victimes ou de l’indemnisation des sinistrés.
Cette crise a démontré à tous que la politique de
l’impunité est bien révolue et que la justice saura
prendre son cours contre tout acte criminel, quel
qu’il soit. Ceci s’est reflété par la vélocité avec laquelle les services de sécurité ont agi pour arrêter
les suspects qui ont reconnu leur participation à
l’horrible crime. C’est grâce à la justice que nous bâtirons un Etat de droit où nous serons tous égaux
devant la loin

La rédaction
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Unités en action

Bilan des opérations

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

Individus

- (09) Eléments de soutien.
- (466) Personnes arrêtées (dans le cadre
de la contrebande et l’orpaillage illicite).
- (102) Narcotrafiquants.
- (243) Immigrants clandestins de différentes
nationalités.
30
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du mois
d’août

2021

Armes

- (03) Fusils de chasse saisis.
- (14) Bombes de fabrication artisanale.
Moyens roulants

- (94) Véhicules de tous types.

Autres objets

- (2981 kg) Kif traité.
- (122216) Comprimés psychotropes.
- (40476 L) Carburant.
- (34) Détecteurs de métaux.
- (351) Marteaux piqueurs.
- (608) Groupes électrogènes.
- (80,5 T) Mélange de pierres et d’or brut.

Capture d'un terroriste
à djebel Messaada
à El-Milia, wilaya
de Jijel, 5e RM

D

ANS le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, la
matinée du 25 août 2021, suite
à une opération de fouille et de
ratissage au niveau du djebel
Messaada à El-Milia, wilaya de
Jijel, dans la 5e Région militaire,
le dangereux terroriste Laouar
Fahim dit Naïm, qui avait rallié
les groupes terroristes en 1994
en tant qu'infirmier.
L'opération a permis la récupération de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
quatre chargeurs garnis de munitions, une paire de jumelles,
des sommes d'argent d'un montant de 5000 euros et 110.000
DA, un sac-à-dos contenant différents effets, ainsi que la destruction d'une casemate
contenant des vêtements, des
denrées alimentaires et des
plaques photovoltaïques.
Cette opération, toujours en
cours, vient s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur
le terrain et confirme la grande
vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP, à extirper le fléau du terrorisme et à
préserver la sécurité et la stabilité du paysn
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1

Désapprouvant les politiques contraires aux rapports de bon voisinage

L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc

Suite à la réunion extraordinaire du Haut conseil de sécurité, où il a été décidé la
révision des relations algéro-marocaines, l’Algérie a
annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le
royaume marocain, à partir
du 24 août 2021.

L

E ministre des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale
à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra, lors d’une conférence de presse, a annoncé
la rupture des relations diplomatiques avec le royaume marocain, en revenant sur les
raisons de cette décision qui intervient, en fait, suite à une série
d’évènements malheureux. A ce
titre, dernièrement, le Maroc a affiché une hostilité non justifiée envers notre pays, et ce, à un moment
où l’Algérie a tenté de réagir aux
provocations avec sagesse et patience. A ce propos, M. Ramtane Lamamra a rappelé que l’Algérie a
souhaité que le royaume marocain
puisse agir de manière positive. Cependant, il a sapé toutes les opportunités, incitant l’Etat algérien à
décider de mettre fin à la question
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et d’annoncer la rupture des relations diplomatiques.
M. Lamamra est revenu sur certaines stations historiques à travers
lesquelles l’Algérie a enregistré des
dépassements fâcheux à son encontre par un Etat censé promouvoir les relations de fraternité, de
coopération et de bon voisinage. Il
est évident pour tous que le Maroc
a une histoire riche en trahisons et
une longue pratique dans l’instrumentalisation de moyens les plus
ignobles, dont le seul dessein est
de nuire à notre pays.
Dans ce contexte, l’interlocuteur a
souligné qu’«il est historiquement
et objectivement établi que le
royaume du Maroc n’a jamais cessé
de mener des actions hostiles, inamicales et malveillantes à l’encontre
de notre pays, et ce, depuis l’indépendance de l’Algérie. Cette animosité, dont le caractère systématique,
méthodique et prémédité est documenté, avait débuté avec la guerre
d’agression ouverte de 1963, déclenchée par les forces armées
royales marocaines contre l’Algérie
qui venait tout juste de recouvrer
son indépendance. Cette guerre
dans laquelle le royaume du Maroc
avait engagé des armements et des
équipements lourds, particulièrement meurtriers, a coûté à l’Algérie
850 valeureux Martyrs qui ont
donné leur vie pour la préservation
de l’intégrité territoriale de la Patrie
dont ils avaient auparavant contri-

bué à sa libération».
Malgré cela, l’Algérie a œuvré patiemment pour «bâtir des relations
normales avec le voisin marocain.
Un traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération et une
convention de délimitation des
frontières entre les deux pays sont
venus, à Ifrane, en 1969, et à Rabat,
en 1972, consacrer le principe de
l’intangibilité des frontières héritées
à l’indépendance».
La déclaration lue par le ministre
des Affaires étrangères note aussi
qu’en 1976, le Maroc a décidé de
manière inattendue de rompre ses
relations diplomatiques avec l’Algérie qui, avec d’autres Etats frères, a
pris la décision souveraine de reconnaître la République arabe sahraouie démocratique. Après douze
ans de rupture, les deux pays ont
décidé, en 1988, de normaliser les
relations bilatérales et de les inscrire dans une perspective historique qui prend en considération
«le destin commun qui unit les deux
peuples algérien et marocain» et la
nécessité de renforcer la coopération féconde.

Des engagements envers l’Algérie non respectés par le Maroc
Le ministre des Affaires étrangère,
M. Ramtane Lamamra, a souligné à
ce propos que le communiqué
conjoint entre l’Algérie et le Maroc,
publié le 16 mai 1988, a été rédigé
dans une perspective ambitieuse et

avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique. L’Algérie n’a absolument rien à voir avec cela»,
ajoutant que «les relations politiques avec l’Iran sont modestes
dans le domaine économique, en
raison des sanctions qui lui sont imposées. En revanche, les relations
politiques sont établies car nous
respectons cet Etat et nous respectons son histoire, comme nous respectons les autres Etats frères et
amis». M. Lamamra a exprimé également le refus de l’Algérie qu’on lui
dicte sa conduite d’une manière ou
d’une autre.
responsable. Il comporte quatre paramètres essentiels dont le
royaume marocain n’a respecté
aucun, ou du moins la majorité, sachant que ledit communiqué a
porté sur :
l une volonté de promouvoir des
relations permanentes de paix, de
bon voisinage et de coopération
entre les deux peuples algérien et
marocain, et une réaffirmation de la
pleine validité des traités, conventions et accords conclus entre les
deux pays, un principe que le
royaume a bien ignoré.
l Une contribution efficace à l’accélération de l’édification du Grand
Maghreb arabe. Un principe que le
royaume est loin de vouloir matérialiser, à travers son occupation
durable de la République arabe
sahraouie démocratique.
l Une contribution au resserrement des rangs arabes autour de la
cause sacrée du peuple palestinien,
en vue de la satisfaction de ses
droits nationaux, y compris son
droit à la création d’un Etat dans sa
patrie, et de la libération de tous les
territoires arabes occupés, y compris la ville sainte d’El Qods. Un
principe torpillé par le Maroc de par
sa normalisation déshonorante
avec l’entité sioniste.
- Le soutien à une «solution juste et
définitive du conflit du Sahara occidental à travers un référendum
d’autodétermination, régulier et
libre, se déroulant dans la sincérité
totale, sans aucune contrainte. Il
s’agit d’un principe qui, jusqu’à présent, est dans une impasse, en raison des positions de l’occupant
marocain.
M. Lamamra a abordé également,
lors de cette conférence de presse,
plusieurs points qui ont conduit l’Algérie à prendre une telle décision :

- un plénipotentiaire du
royaume près des Nations
1
unies a osé prétendre à un «droit à

l’autodétermination du peuple kabyle», une dérive qui suscite l’ironie
et témoigne de l’ignorance de la
réalité du peuple algérien, seul et
unique. A ce propos, le ministre des
Affaires étrangères a affirmé que
l’Algérie a demandé publiquement
et officiellement des clarifications à
la partie marocaine. Seulement, le
silence du royaume qui persiste depuis le 16 juillet dernier vient
comme un aveu formel qui traduit
clairement le soutien politique pour
un tel comportement irresponsable
de la part des autorités marocaines.

-Les rapports qu’entretient le
Maroc avec l’entité sioniste et
2
les provocations qui sont loin de

s’arrêter à la normalisation officielle
et publique avec cette entité. Car,
dans un précédent grave, le
royaume a accueilli sur son territoire le ministre des Affaires étrangères israélien qui s’est laissé aller
à des déclarations non avenantes,
en présence de son homologue
marocain, évoquant sa prétendue
inquiétude quant au rapprochement algéro-iranien. Il s’agit de la
déclaration que le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra, a qualifiée d’insensée et qui
ne mérite aucune réponse, précisant que les relations algéro-iraniennes sont des relations
ordinaires, entre deux Etats appartenant à des organisations
connues, à l’instar de l’Organisation
de la coopération islamique, le
Mouvement des non-alignés et
l’ONU. Il a noté que «l’Iran est
confrontée à une certaine question
liée à son programme nucléaire.
Elle négocie avec les Etats concernés et signe et conclut des accords

- La collaboration du royaume
marocain avec les deux orga3
nisations terroristes «MAK» et «Ra-

Il est historiquement et
objectivement
établi que le
royaume du
Maroc n’a
jamais cessé
de mener des
actions hostiles, inamicales et
malveillantes
à l’encontre
de notre
pays.

chad»,
dont
l’implication
préméditée a été prouvée dans les
horribles crimes odieux, liés aux
terribles incendies qui ont ravagé
dernièrement plusieurs régions du
pays ainsi que dans le supplice et
l’assassinat abject dont a été victime le citoyen Djamel Bensmaïn.

-Le scandale d’espionnage israélien «Pegasus» dans lequel
4
le Maroc est impliqué, sachant que

des citoyens et des responsables algériens ont été ciblés par les services de renseignements marocains
à travers ce programme.

- Le Maroc avait déjà pris une
décision unilatérale et non jus5
tifiée d’imposer injustement le visa
aux Algériens (y compris les ressortissants étrangers d’origine algérienne), à la suite de l’attentat
terroriste de Marrakech, en 1994. Il
s’est avéré, plus tard, que cet attentat a été perpétré par un réseau terroriste marocain, en connivence
avec une partie étrangère et l’Algérie y est complètement étrangère. A
cela s’ajoute la violation de l’enceinte du consulat général d’Algérie
à Casablanca, en 2013, par un activiste issu d’un mouvement dit «Jeunesse
royaliste».
Un
acte
méprisable que le Maroc a traité de
manière étrange. Le royaume n’a
pas daigné présenter d’excuses officielles ni de clarifications mais a
permis à l’auteur du crime d’écoper
d’une peine de deux mois avec sursis. Les autorités se sont montrées
complaisantes à l’égard de l’accusé,
qualifiant le crime «d’atteinte à la
propriété privée» !!

- Le royaume marocain a renoncé à l’engagement pris par
6
le roi Hassan II et consigné dans les
documents officiels des deux orga-
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nisations, l’Unité africaine et les Nations unies. Les dirigeants actuels
vivent désormais dans l’illusion de
pouvoir imposer leurs injonctions à
la communauté internationale
quant à la prétendue thèse d’autonomie. Après avoir fait échouer systématiquement, par mauvaise foi,
tous les efforts internationaux
menés sous l’égide des Nations
unies, le royaume a fini par briser
toute confiance en sa parole et ses
engagements. Au moment où les
dirigeants et les représentants du
royaume font semblant de soutenir
les efforts de l’organisation onusienne, cette dernière demeure totalement engagée, dans le cadre de
ses responsabilités, dans la recherche d’une solution acceptable
par les deux parties et qui garantit
au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination en toute liberté.
Autres questions
Après la lecture de la déclaration
annonçant la décision de rupture
des relations diplomatiques, la parole a été cédée aux différents médias présents à cette conférence de
presse pour poser les questions relatives à cette annonce ainsi que sur
d’autres questions régionales et internationales qui préoccupent l’Algérie.

- Consensus africain sur le
refus d’octroi du statut
1
d’observateur à l’entité sioniste

Sur une question à deux volets portant sur la possibilité pour l’Etat algérien d’élargir sa décision de
rompre les relations diplomatiques
aux domaines économique et commercial et sur l’adhésion des Etats
africains à la démarche algérienne
visant à contenir les visées expansionnistes de l’entité sioniste dans
le continent africain, M. Lamamra a
répondu : «Il est connu que
lorsqu’une décision de rupture de
relations diplomatiques est prise,
une révision de l’ensemble des accords bilatéraux s’ensuit pour décider de ce qui est approprié avec la
nouvelle situation.» Au sujet du domaine du gaz, il a affirmé qu’il y a
«des considérations soumises aux
conventions internationales qui
sont du ressort de la société nationale Sonatrach et de ses partenaires. La bonne décision sera prise
à la lumière de cette évaluation»,
précisant, par ailleurs, que «la rupture des relations diplomatiques ne
signifie en aucune manière que les
citoyens algériens résidant au
Maroc ou les Marocains résidant en

34

La collaboration du
royaume
marocain
avec les deux
organisations terroristes
«MAK» et
«Rachad»,
dont l’implication préméditée a été
prouvée dans
les horribles
crimes
odieux, liés
aux terribles
incendies qui
ont ravagé
dernièrement
plusieurs régions du
pays.
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Algérie seront lésés. Les consulats
poursuivront leur travail de manière
tout à fait normale, conformément
aux usages diplomatiques. Ces organes administratifs effectueront
leur travail purement consulaire».
Concernant le deuxième volet de la
question, lié à la pénétration de
l’entité sioniste en Afrique, le chef
de la diplomatie algérienne a fait
remarquer que «ceci n’est pas nouveau», ajoutant qu’il y a «un nombre
non négligeable d’Etats africains
qui ont certes établi des relations
diplomatiques avec l’entité sioniste,
soit 46 pays au total, mais, malgré
cela, l’Union africaine campe sur
ses positions de principe envers la
cause palestinienne, sachant que
les Etats africains souhaitent certainement que l’organisation panafricaine contribue aux efforts
internationaux visant à réaliser une
paix juste et globale au MoyenOrient, à même de permettre au
peuple palestinien d’obtenir ses
pleins droits inaliénables. Certains
dirigeants africains vont d’ailleurs
jusqu’à considérer la cause palestinienne comme une cause africaine
qui doit être traitée avec le même
intérêt et engagement que les
questions africaines. Ainsi, cette position de principe des Africains
laisse entendre que la simple idée
d’octroyer à la partie israélienne le
statut d’observateur ne peut être
que rejetée et critiquée par davantage de pays».

- La médiation algérienne
et le barrage de la Renais2
sance

Sur une autre question relative à la
médiation algérienne dans l’affaire
du barrage de la Renaissance, le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger a répondu qu’il «est du
devoir de l’Algérie d’accomplir son
rôle par la proposition d’initiatives
de médiation audacieuses, surtout
lorsqu’il s’agit de pays frères, tels
que l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie. Le but est d’aider ces parties à
surmonter cette phase critique et
trouver un consensus qui puisse
permettre aux peuples de ces trois
Etats de bénéficier de manière régulière et transparente des ressources hydriques du Nil», ajoutant
que «nous savons qu’il y a un nombre d’initiatives de médiation proposés et, sans doute, la valeur
ajoutée que l’Algérie peut apporter,
grâce à son expérience, réside dans
le fait que les parties au conflit ont
totalement confiance dans sa mé-

diation et considèrent que nous
n’avons pas d’agendas concernant
la question. Les efforts de l’Algérie
se poursuivent et nous accordons
une grande importance à la coordination commune avec les organisations auxquelles nous adhérons, à
l’instar de l’Union africaine et de la
Ligue des Etats arabes. Nous
sommes également en contact permanent avec les autres parties
concernées par la médiation, avec
lesquelles nous y changeons les
points de vue et les informations
sur ce sujet. Notre objectif voulu par
cette médiation est certes de trouver un règlement à ce différend, l’Algérie demeurera toujours et à
jamais prenante de toutes les démarches et initiatives assurant la
paix et le progrès aux peuples des
trois pays.»

- La sécurité de la Tunisie
est indissociable de la sé3
curité de l’Algérie

Concernant une question sur les
aboutissants de la visite qui l’a
conduite dernièrement en Tunisie,
le ministre a affirmé : «La Tunisie
est un pays frère et très proche de
l’Algérie. Elle traverse une phase
particulière de son Histoire contemporaine. L’Algérie comprend ces
circonstances particulières et respecte la souveraineté de la Tunisie,
son indépendance et son intégrité
territoriale. Nous sommes totalement disposés à l’appuyer contre
toute ingérence étrangère dans ses
affaires intérieures, comme nous
n’accepterons pas que des pressions soient exercées sur elle ou
que des instructions et des injonctions soient dictées à l’Etat et au
peuple tunisiens souverains et seuls
habilités à décider qui exerce les
pouvoirs et les responsabilités,
conformément aux arrangements
constitutionnels les plus appropriés», affirmant que sa dernière visite en Tunisie est «une visite
fraternelle dont l’objectif est la coordination et l’échange des renseignements et des analyses qui
versent dans l’intérêt des deux peuples frères, algérien et tunisien, et
répondent à une forte volonté politique ainsi qu’aux tendances et
orientations des deux présidents visant à fournir davantage d’efforts
pour bâtir un partenariat stratégique intégré et aller ensemble de
l’avant vers un avenir meilleur pour
nos deux peuples et ceux de l’ensemble de la région»n

N. Boubertakh Trad. A. Malika

Réunion des pays du voisinage de la Libye

Valeur ajoutée pour le triomphe du peuple libyen

Dans la continuité des décisions élaborées lors des
conférences de Berlin 1 et 2,
les efforts de la communauté
internationale se poursuivent
pour trouver une solution définitive à la crise sécuritaire en
Libye qui sévit depuis 2011,
où l’Algérie tient un rôle pivot
dans ce dossier, en déployant
les efforts nécessaires pour asseoir les bases de la sécurité et
de la paix dans ce pays.

A

CET égard, l’Algérie a accueilli,
les 30 et 31 août 2021, les travaux de la réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye, dans
le but d’aider les Libyens à parachever le processus politique de
la réconciliation nationale et d’établir
une feuille de route pour la tenue,
dans les délais, des élections prévues
le 24 décembre prochain.
L’ouverture de cette rencontre a été présidée par le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale établie à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra, avec la
participation des ministres des Affaires
étrangères de la Libye, de l’Egypte, du
Soudan, du Niger, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Etaient
présents aussi le Secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul
Gheit, le Commissaire de l’Union africaine
aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et l’envoyé spécial
du Secrétaire général des Nations unies
pour la Libye, Jan Kubis.
Dans une allocution prononcée à l’occasion, M. Lamamra a souligné : «La pleine
participation de l’Etat libyen à cette rencontre, représenté par la ministre des Affaires
étrangères, Mme Najla Al-Mangoush, est la
preuve des grands progrès accomplis par
le processus politique de résolution de la
crise libyenne, et la preuve concrète de
notre attachement à tous à la nécessité de
faire entendre la voix de la Libye. Notre
conviction est que la résolution de la crise
ne se fera qu’à travers un processus libyolibyen, avec le soutien et l’appui de la communauté internationale, en particulier les
pays voisins.» Il a ajouté : «Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre des efforts résolus et
continus que nos pays déploient, collective-

ment et individuellement, pour contribuer
à la résolution de la crise libyenne,
conscients du rôle vital et pivot que devraient jouer les pays voisins afin d’accompagner les autorités de transition libyennes
dans la mise en œuvre de toutes les recommandations stipulées dans la feuille de
route et la tenue des élections prévues le
24 décembre 2021.»
M. Lamamra a également souligné que «le
groupe des pays voisins de la Libye reste
plus préoccupé par les répercussions directes résultant des conditions instables
dans ce pays voisin et frère». Il a noté, en
conclusion de son discours, que «nos
consultations dans le cadre de cette rencontre nous permettront de formuler des
propositions concrètes pour anticiper la situation, positivement et négativement, et
contribuer à consolider les efforts sincères
visant à parvenir à un règlement définitif de
la crise libyenne qui s’est prolongée».
Pour sa part, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Al-Mangoush, a passé en
revue, lors de la séance d’ouverture, la situation politique qui prévaut en Libye et le
processus de préparation à l’organisation
des prochaines élections. A l’entame de son
allocution, elle a exprimé la reconnaissance
de l’Etat libyen envers l’Algérie pour son
rôle leader. «Je tiens à exprimer ma sincère
gratitude et mon appréciation envers ce
pays riche de par son Histoire, envers son
gouvernement, Etat et peuple, pour avoir
accueilli les travaux de ce congrès que l’Histoire retiendra.» Elle a ajouté : «Je tiens, à
travers cette tribune, à transmettre les vives
remerciements et la reconnaissance de la
part du Premier ministre du gouvernement
d’union nationale et du président du
Conseil présidentiel, qui valorisent le rôle

positif et efficace de l’Etat frère, l’Algérie,
depuis la constitution du gouvernement
d’union nationale.»
Au cours de cette rencontre, l’émissaire du
Secrétaire général des Nations unies, M.
Jan Kubis, a présenté un exposé sur les
derniers développements en Libye et la voie
de mise en œuvre des recommandations
de la conférence Berlin 2, notamment en ce
qui concerne l’organisation des élections
attendues à la fin de cette année.
L’ordre du jour de la réunion ministérielle
s’est axé sur les moyens de surmonter divers obstacles et de parvenir à un consensus entre les parties libyennes afin de
fournir les conditions générales de la tenue
des élections générales dans les délais.
Il est à rappeler que cette réunion ministérielle s’inscrit dans le cadre de la continuité
du processus émanant de la 26e clause de
la déclaration finale de la Conférence de
Berlin 1. Celle-ci appelle toutes les parties
libyennes à reprendre le processus politique global, sous l’égide de la Mission des
Nations unies en Libye, et de s’y engager de
manière constructive, ouvrant la voie à la fin
de la période de transition à la tenue d’élections présidentielles libres, équitables, globales et crédibles, organisées par une
commission électorale nationale suprême
indépendante. Outre les recommandations
élaborées lors de la conférence de Berlin 2,
qui a souligné dans sa déclaration finale la
nécessité de tenir les élections présidentielles et parlementaires libyennes à la date
prévue et convenue le 24 décembre prochain. Elle a réitéré aussi la nécessité du
départ des mercenaires et des groupes
armés étrangers à la Libye, avec la poursuite du dialogue national globaln
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La diplomatie algérienne sur tous les fronts

Renouvellement des engagements

A travers une diplomatie active, l'Algérie est à l’origine d’initiatives positives reflétant la place
qu'elle occupe à plus d'un niveau. Une diplomatie qui reflète l’immuable fidélité de l'Algérie à ses
principes, parmi lesquels la recherche de solutions pacifiques aux crises que connaissent certaines
régions dans le monde, à la lumière des évolutions qui se sont opérées ces dernières années, sur
la scène politique et sécuritaire dans son environnement géostratégique.

C

ES évolutions pourraient avoir des
répercussions négatives sur la paix
et la sécurité régionales, si les pays
pivots n'interviennent pas en urgence, à leur tête l'Algérie, qui jouit
d'un des atouts importants qui fait
d’elle le meilleur acteur influent dans
de nombreux dossiers, puisque de par
sa situation, elle regroupe les dimensions maghrébine, africaine, arabe et méditerranéenne, mais aussi musulmane.
Certains prétendent que cet atout n'est pas
uniquement propre à l'Algérie. La réponse
est que l'Algérie est l’unique pays du Maghreb qui partage des frontières terrestres
avec l’ensemble des pays de la région. L’Algérie est la porte d'accès de l'Europe vers
l'Afrique et vice-versa, en plus de sa position stratégique privilégiée parmi les pays
arabes et musulmans.
Sur cette base, l'Algérie accorde un vif intérêt aux questions qui lui sont importantes
au niveau de son environnement régional
et continental en veillant ainsi à renforcer
ses relations sur le plan arabe et africain.
Elle croit au principe de la solution africaine
aux problèmes africains, arabe aux problèmes arabes et arabo-africaine aux problèmes arabo-africains. Lors d’une
conférence de presse animée conjointement au Caire avec son homologue égyptien, en Egypte, en juillet dernier, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
M.Ramtane Lamamra, a déclaré: «nous tenons à ne pas mettre la relation stratégique
et privilégiée entre les parties arabe et africaine en péril».

Des démarches permanentes pour instaurer la paix
Dernièrement, la diplomatie algérienne
s’est montrée particulièrement dynamique,
caractérisée par l'intense activité du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale
à
l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, à travers des visites
qui l'ont conduit dans des pays africains,
d'une part, et la tenue de nombreuses rencontres avec plusieurs de ses homologues
en Algérie, d'autre part.
L'approche diplomatique algérienne concilie entre la nécessité de comprendre entièrement les différentes questions soulevées
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M. Ramtane Lamamra reçu en audience, à deux reprises, par le président tunisien, M. Kaïs Saïed

pour leur trouver des solutions appropriées, que ce soit au niveau maghrébin,
africain ou arabe et ce, dans le respect du
principe de non-ingérence dans les affaires
internes des pays ainsi que de leur souveraineté.
Loin de se prêter à une diplomatie événementielle où d’occasions, l'Algérie affirme
son entière disponibilité à apporter sa
contribution au débat et à la recherche de
solutions afin de débattre aux problèmes
africains, arabes ou maghrébins. A travers
des démarches prometteuses, notre pays
œuvre au rapprochement des points de vue
entre les parties en conflit, que ce soit à l’intérieur d'un même Etat (cas de la Libye et
du Mali), ou interétatiques, à l'image de sa
médiation dans la question du «barrage de
la Renaissance», mais aussi ses efforts visant à trouver une solution à la question
sahraouie, conformément aux décisions de
la légitimité internationale en vue de mettre
fin ainsi à l'occupation marocaine de ce territoire.

l Médiation entre les pays
du delta du Nil
Les récentes tournées du chef de la diplomatie algérienne, M. Ramtane Lamamra,
sont la preuve évidente que l’Algérie continue à jouer positivement son rôle d’acteur
efficace dans la résolution de nombre de
crises, compte tenu de son capital-expérience dans ce domaine en Afrique. A ce
titre, l’Algérie a lancé une initiative pour
mettre fin au conflit entre les pays du bas-

sin du Nil. Dans ce contexte, à l’occasion
d’une entrevue périodique accordée à la
presse nationale, Monsieur le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé que cette initiative a eu un écho favorable de la part de l'Egypte, du Soudan et
de l'Ethiopie, car elle est conforme au texte
de la Déclaration de principes sur le barrage de la Renaissance, signée le 23 mars
2015 à Khartoum. Notamment le dixième
principe.
Pour sa part, le chef de la diplomatie algérienne, s’est rendu en juillet dernier en
Ethiopie où il a eu des consultations avec
la présidente du pays, Mme Sahle Work
Zewdi.
Par la suite, M. Lamamra s’est déplacé au
Soudan pour une visite de travail. Il a été
reçu par le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al Burhan.
Dans le cadre de sa tournée africaine, le
chef de la diplomatie s’est également rendu
en République arabe d’Egypte, où il a été
reçu par le président égyptien Abdel Fattah
al Sissi.
La complexité du dossier du barrage de la
renaissance a fait que, selon le ministre des
Affaires étrangères, M. Lamamra, les relations entre les trois pays du bassin du Nil
passent par une conjoncture qu’il qualifie
de «délicate». Cependant, il pense que l’Algérie est capable de faire sortir les négociations de l’impasse et de jouer
pleinement un rôle de médiation afin de
parvenir à une solution à leurs différends,
grâce aux relations privilégiées qu'elle en-

tretient avec eux et la place qu'elle occupe
au sein de l'Union africaine.
l Le dossier malien
L'accord de paix et de réconciliation issu du
processus d'Alger a été évoqué lors de la
rencontre du chef de la diplomatie algérienne avec l'envoyé spécial du Secrétaire
général des Nations unies au Mali et le chef
de la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation au
Mali, M. Ghassim Wane. Ce dernier a salué
le rôle pivot de l’Algérie dans la résolution
de la crise politique et sécuritaire au Mali, à
la lumière notamment de la dégradation
continue de la situation sécuritaire dans le
pays, suite aux récents attentats terroristes
qui ont fait 51 morts dans les villages de
Karo, Otagona et Dautigift, situés dans la
région de Gao, au Nord du Mali. Ces attentats ont coïncidé avec la mort de 12 soldats
dans une embuscade terroriste contre une
des unités militaires appelée Groupe de
surveillance à action rapide, stationnée
dans la région de la Boucle de Mohon, au
Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. A
ceci s’ajoute un autre attentat terroriste
perpétré par des hommes armés à bord de
motos, visant un village de la région de Tillabéri, dans l'Ouest du Niger, qui a fait au
moins 58 morts.
L’intérêt porté par l’Algérie à son voisinage
géographique est dû à la complexité de la
scène sécuritaire au Mali et dans le triangle
frontalier qui l'unit au Niger et au Burkina
Faso. Cette situation sécuritaire a été évoquée par Monsieur le général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha, lors de sa rencontre avec le
Représentant spécial du Secrétaire général
de l'ONU (RSSG) pour le Mali et chef de la
Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma). Il a souligné que l’Algérie, en
vertu des liens historiques et ses politiques
de bon voisinage avec les pays de la région,
a toujours consenti à soutenir le Mali afin
qu’il recouvre la paix et la stabilité, notamment en tant que chef de file de la médiation internationale pour le Comité de suivi
de l’Accord de paix et de réconciliation au
Mali. Il s’agit du Comité réuni le 27 août
dernier, sous la présidence de M. Ramtane
Lamamra, à l’occasion d’une visite effectuée au Mali. La réunion a été consacrée à
l’évaluation du processus de paix et de réconciliation, issu du processus d’Alger et à
la recherche des voies et moyens susceptibles de permettre une accélération de son
application.
Lors de cette réunion, il a été procédé également à l’installation de l’ambassadeur
Boudjemaâ Delmi dans sa nouvelle fonction de président du Comité de suivi de
l’Accord (CSA) succédant à l’ambassadeur
Boualem Chebihi qui a assuré cette mission au cours des deux dernières années.
M. Lamamra a saisi l’occasion de cette visite pour recevoir, au siège de l’ambassade
d’Algérie, une vingtaine de dirigeants des

mouvements signataires de l’Accord, avec
lesquels il a abordé l’état d’opérationnalisation des principales dispositions de celuici dans la perspective de la restauration de
la paix et de la stabilité au Mali et de la préservation de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de l’Etat malien.

l Tunisie et Libye
L'Algérie suit avec intérêt l'évolution politique qui prévaut ces derniers temps en Tunisie, au regard des fortes relations qui
unissent les deux pays. Au cours de sa visite
en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été reçu
en audience, à deux reprises, par le président tunisien, M. Kaïs Saïed. Cette rencontre traduit la concordance totale des points
de vue et la volonté de fédérer les efforts
pour faire face aux défis communs aux
deux pays à plus d'un niveau, ainsi que la
solidarité mutuelle pour faire face à la pandémie de coronavirus. L’Algérie est
convaincue que la Tunisie surmontera cette
période délicate grâce aux mesures politiques prises par le président tunisien en faveur du changement.
Concernant les derniers développements
de la situation en Libye, M. Lamamra, a
précisé que la scène libyenne enregistre un
progrès remarquable, notamment après
l’annonce par le Comité militaire mixte libyen de l'ouverture de la route côtière reliant l'Est et l'Ouest du pays, en attendant la
mise en œuvre de la feuille de route du
Forum pour le dialogue politique et la
tenue des élections, le 24 décembre prochain.
Pour concrétiser cette démarche, l’Algérie
a organisé à la fin du mois dernier une réunion ministérielle des pays du voisinage libyen, pour discuter des voies d’appui au
processus politique et des efforts consentis
pour l’organisation des élections en Libye.
Ont pris part à la réunion les ministres des
Affaires étrangères de Libye, de Tunisie,
d'Egypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et
de la République du Congo, en plus de l’envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la
Libye, le Secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes et le ministre des Affaires
étrangères de la République démocratique
du Congo (RDC).

L'Algérie face à ses détracteurs
Parler de ce sujet nous amène nécessairement à évoquer les manœuvres «diplomatiques» que le royaume du Maroc mène
contre l'Algérie, avec la bénédiction officielle de l’entité sioniste. Cette collusion est
désormais évidente et publique, alors
qu’auparavant elle était non déclarée.
Etrangement, et aussitôt après que le roi
du Maroc eut prononcé le prétendu discours de «la main tendue», que des observateurs affiliés au régime du Makhzen ont
jugé de nature à établir des relations bilatérales fondées sur la confiance avec l'Algé-

rie !!, le royaume chérifien a reçu le Premier
ministre de l’entité sioniste en visite officielle, pour la signature de trois traités avec
le Maroc, dont le contenu n'a pas été rendu
public. Le ministre de l’entité sioniste a
profité de l’occasion pour dénigrer l’Algérie
pour ses positions de principe immuables
et lui reprochant son action en vue d’empêcher l’adhésion de l’entité sioniste à
l’Union africaine en tant qu’observateur
avant d’exprimer les inquiétudes de son
pays quant à ses alliances sur la scène régionale et internationale.
De quel «Bon voisinage» parlent les décideurs au Maroc alors que leurs discours
sont en totale contradiction avec leurs attitudes ? De quelle ouverture de frontières
parle «angéliquement» le discours royal
alors que dans les faits l’attitude du Maroc
donne chaque fois à l’Algérie toutes les raisons de les verrouiller ?
Les provocations marocaines ne se sont
pas arrêtées là, puisque le représentant du
Maroc aux Nations unies a évoqué, dans
une scène hilarante, le «droit du peuple kabyle à l'autodétermination», une position
qui n'a aucun sens d'un point de vue politique, diplomatique, juridique ou même
éthique.
Le royaume du Maroc a ouvertement joué
le rôle d'un Etat exécuteur des agendas
sionistes en Afrique et caresse l’espoir que
son alliance avec l'entité sioniste lui permettra de devenir un Etat pivot, sachant
que le Makhzen est loin de faire bonne figure au sein de l’opinion publique marocaine qui rejette la normalisation avec
l’entité sioniste. Un rejet perceptible tant au
niveau de la rue marocaine qu’au sein de
la majorité de la classe politique du
royaume.
L'Algérie a tout à fait le droit de rejeter la
demande d'adhésion de l'entité sioniste à
l'Union africaine, une adhésion qui en outre
est en violation flagrante de la déclaration
constitutive de l'Union africaine.
La doctrine diplomatique algérienne, fondée sur des positions immuables et honorables répondant pleinement à sa doctrine
sécuritaire et militaire, œuvre désormais à
assurer la sécurité et la stabilité politique,
sécuritaire et économique dans son environnement maghrébin, africain et arabe et
ce, en conformité avec les conventions et
traités internationaux. Assurer un rôle positif est la préoccupation majeure de la diplomatie algérienne, dans le respect de ses
engagements découlant de ses relations
historiques avec tous les pays. Il n’est un
secret pour personne que la sécurité de l'Algérie est visée par des pays envieux de la
place honorable qu’elle occupe à tous les
niveaux. Une position qui lui a permet
d’être sollicitée pour des médiations diplomatiques dans de nombreux foyers de tension, en particulier sur le continent
africainn
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Sécurité environnementale de l’Algérie

Menaces et perspectives
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Dès les premières heures de la catastrophe qu’a vécue notre pays, suite aux récents incendies,
qui ont transformé le domaine forestier en immenses brasiers, les éléments de l'ANP ont répondu
présents, comme à leur accoutumé, aux côtés des citoyens, en mettant à leur disposition des
moyens humains et matériels pour venir à bout de ces incendies et apporter secours à la population sinistrée. D’autant plus que l’ANP accorde une grande importance à l'environnement autant
que ressource inestimable. De même qu’il s’implique dans le projet de reboisement en coordination avec les différents acteurs.
Ce dossier revient sur l'intervention de l'ANP pour lutter contre les incendies ainsi que sa contribution à toutes les initiatives dont le projet de relance du Barrage Vert qui représente un rempart
pour préserver l'environnement dans notre pays.
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Aide et assistance au peuple algérien lors des catastrophes

L’ANP toujours en première ligne

L'Histoire de l'ANP est riche en positions honorables dans le domaine de la gestion des risques
majeurs. Ainsi, outre ses missions de défense et sa contribution à l'édification nationale, l’ANP est
présente dans l'effort national visant à prévenir les catastrophes, réduire leurs effets et protéger
les personnes et les biens, ce qui fait d'elle le noyau autour duquel s'organise tout le dispositif de
protection de la vie humaine dans notre pays.

L

’ANP joue un rôle prépondérant dans le système national de gestion des
catastrophes, en offrant un
service public, et participe
aux opérations de sauvetage et de secours des populations sinistrées, comme elle est
appelée à assurer les premiers soins
d’urgence, l’approvisionnement en
moyens nécessaires aux victimes, au
rétablissement des voies de communication, à l’acheminement des aides
alimentaires et à la préservation de
l’ordre public.
Les catastrophes naturelles et les
risques technologiques et industriels
exigent une réponse immédiate des
pouvoirs publics afin de limiter le
nombre de victimes et nécessitent
une intervention massive dans un
périmètre limité pour prendre en
charge l’ensemble des personnes
touchées. C’est pourquoi, lors des
grands catastrophes et sinistres,
l’état peut procéder à la réquisition
des éléments et des moyens de l’Armée nationale populaire, en plus des
moyens mobilisés dans le cadre du
plan Orsec, en soutien aux structures
civiles concernées.
Ceci, sur demande d’aide et d’assistance formulée par les autorités civiles compétentes. Cette présence
est mise en œuvre par les Commandements des Régions militaires dans
le cadre des plans d’intervention lors
de catastrophes, qui prévoient un
dispositif d’intervention constitué de
détachements spécialisés, issus des
unités militaires présentes sur le territoire de la Région militaire et des
moyens de soutien logistique, qu’ils
soient organiques ou mis à leur disposition à l’occasion d’une intervention. En plus du volet intervention,
cette présence se manifeste au niveau institutionnel dans le travail de
coordination et de collaboration
qu’entretient le ministère de la Défense nationale avec les départements ministériels concernés par la
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prise en charge des différents
risques.
Lors des feux de forêt qui ont ravagé,
en août, plusieurs régions dans
notre pays l’Armée nationale populaire n’a pas manqué de marquer sa
présence sur le terrain, aux côtés des
autorités civiles et de la population.
Elle a mobilisé tous ses moyens humains et matériels afin de faire face
à cette catastrophe d’origine criminelle, attisée par la canicule qui prévalait sur tout le pourtour
méditerranéen. Le bilan en nombre
de victimes civiles et militaires est
lourd, en plus du désastre qu’a
connu le patrimoine forestier et la
faune, seule source de vie et d’économie pour les habitants des régions
touchées.
A cet effet, et suite aux feux de forêt
qui se sont déclenchés simultanément, à compter du 9 août 2021,
notre Armée nationale populaire, sur
instruction du Haut commandement,
s’est tout de suite mobilisée sur le
terrain afin de porter aide et assistance aux sinistrés, aux côtés des
services de la Protection civile, en déployant des moyens humains et matériels colossaux au niveau des
wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Sétif et de nombreuses autres wilayas du pays. Des détachements de
l’ANP ont été dépêchés dès les premières heures des incendies pour
participer aux opérations de lutte
contre les feux qui se sont déclarés
dans les zones forestières et évacuer
les citoyens sinistrés dans les villages
et les localités touchés, notamment
en ouvrant les chemins et les sentiers montagneux pour permettre
aux camions anti-incendie d'atteindre les zones touchées, tout en participant aux efforts visant à freiner la
progression des feux et leur propagation.
Notre Haut commandement ne s’est
pas contenté de mobiliser ses
moyens. Afin de s’enquérir de l’évolution de la situation et des efforts

consentis par les détachements de
l’ANP afin de maîtriser les incendies,
secourir les citoyens et apporter aide
et assistance aux habitants sinistrés,
Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général
de corps d'armée Saïd Chanegriha
s’est rendu sur le terrain, le 11 août
2021, notamment à Fréha (wilaya de
Tizi-Ouzou/1re Région Militaire) et
Adekkar (wilaya de Béjaïa/5e Région
militaire) où des détachements militaires et un bataillon y ont été déployés. Le général de corps d’armée
était accompagné du général-major
Ali Sidane, commandant de la 1re
Région militaire et du général-major
Noureddine Hambli, commandant
de la 5e Région militaire.
Sur les lieux, le général de corps
d'armée a valorisé le travail héroïque
de tous les militaires mobilisés pour
ce sinistre qui a coûté la vie à plusieurs éléments de ces détachements, décédés en héros lors des
opérations d’extinction des feux de
forêt dans les wilayas de Tizi-Ouzou
et Bejaïa, outre de nombreux blessés. Il a tenu à transmettre aux personnels participant à ces opérations
humanitaires les vives félicitations et
toute la reconnaissance de Monsieur
le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale ainsi que
celles du peuple algérien pour la noblesse et la bravoure de ces
actes, comme il n’a pas manqué
d’inspecter, sur les lieux, le dispositif
opérationnel de ces unités prêtes à
faire face à tout imprévu.
En plus des moyens mis à disposition, afin de gérer cette catastrophe
de grande ampleur avec rapidité et
efficacité, le Haut commandement a
ordonné la mobilisation d’hélicoptères de type MI26, relevant des
forces aériennes, mais aussi des
engins et des bulldozers, dépêchés
sur les lieux pour ouvrir les routes
dans les zones inaccessibles et freiner la propagation des flammes,
aux différents intervenants dans les
opérations de lutte anti-incendie. Ce
type d’hélicoptères se caractérise par
une immense charge utile et une
grande efficacité sur le terrain et
constitue un grand appui à l’action
des détachements de l’ANP sur le terrain, aux côtés des services de la Protection civile pour venir à bout des
feux dans les zones forestières et villages touchés, qui sont des zones
difficiles d’accès que conditions météorologiques très défavorables ont
rendues encore plus dures.
A toutes ces dispositions et afin d’an-

ticiper toute urgence à l’avenir, Monsieur le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a
chargé le ministère de la Défense
nationale de superviser l’opération
d’acquisition d'avions spécialisés
dans la lutte contre les incendies de
forêt, qui a aussitôt lancé les consultations nécessaires auprès des
constructeurs de renommée mondiale, capables de satisfaire sans délais cette demande. Le choix s'est
finalement porté sur un constructeur
russe de renommée mondiale. A cet
effet, les services concernés du ministère de la Défense nationale ont
entamé les négociations avec ledit
constructeur pour l'acquisition de
quatre avions amphibies bombardiers d'eau multi-mission neufs, de
fabrication russe, type BERIEV-200
(BE-200), bimoteurs, ayant une capacité de 13 000 litres et pouvant intervenir contre les incendies de forêt
dans des conditions météorologiques extrêmes et complexes. Ces
bombardiers d’eau réputés à
l’échelle internationale, ont fait leurs
preuves lors de leur emploi contre
les incendies de forêt qui ont touché
plusieurs pays dans le monde et vont
fortement soutenir les efforts de
l’Etat dans la lutte contre les incendies avec l'efficacité et la rapidité requises.
En plus de tous les efforts consentis
sur le terrain pour contenir les
conséquences
néfastes
de ce sinistre

Les feux de
forêt qui ont
ravagé, plusieurs régions
dans notre
pays l’Anp
n’a pas manqué de marquer sa
présence sur
le terrain,
aux côtés des
autorités civiles et de la
population.
Elle a mobilisé tous ses
moyens humains et matériels afin de
faire face à
cette catastrophe d’origine
criminelle.

qui a touché notre pays, le Haut
commandement n’a pas manqué de
marquer sa présence au chevet des
brûlés civils et militaires admis au
niveau de l’Hôpital central de l’armée
Dr Mohamed-Seghir-Nekkache d’Aïn
Naâdja et du Centre hospitalo-universitaire de Douéra. Une présence
d’un grand apport et un soutien
moral et psychique pour les victimes
de ces feux dorigine criminelle et ce,
à travers la visite du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune accompagné du chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’Armée Saïd Changeriha, le 14 août
2021 afin de s’enquérir de leur état
de santé.
Dans le même élan, un grand hommage a été rendu par Monsieur le
général de corps d'armée aux martyrs de ces incendies criminels, à
l'Hôpital central de l'armée d’Aïn
Naâdja, qui se sont sacrifié pour la
Patrie et pour sauver leurs concitoyens, où il a observé un moment
de recueillement à la mémoire de
ces Chouhadas avant la levée des
dépouilles et leur transfert vers leurs
régions d'origine dans les différentes
wilayas du pays.
Enfin, cette triste épreuve qui a
frappé notre pays et qui a causé la
perte d’un grand nombre des meilleurs fils de l’ANP décédés en martyrs
en portant secours et main forte aux
concitoyens sinistrés lors de ces incendies criminels survenus dans plusieurs régions, a prouvé une fois de
plus que notre Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de
libération nationale, est comme à
son accoutumée toujours aux première lignes lorsque l’Algérie est touchée. Elle a montré une fois de plus
sa présence aux côtés du peuple algérien qui est reconnaissant pour la
noblesse de ces actes humanitaires
et pour ce rôle affirmé à chaque circonstancen

M. Bahet
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Pour mieux gérer les incendies de forêt

L

Les images satellites… un outil indispensable

Aujourd’hui, les espoirs se concentrent sur les technologies spatiales apportées par les satellites et la cartographie qui est un maillon essentiel dans la gestion de la situation post-crise. Son importance réside dans l’inventaire des dégâts afin d’évaluer les pertes écologiques et économiques et l’estimation des ressources
nécessaires à la mise en place d’un programme de restauration et de réhabilitation des zones touchées par
les feux (reboisement, etc.).
ES dégâts résultant des
incendies de forêt présentent des conséquences
néfastes sur le patrimoine
forestier et l’environnement. Aujourd’hui, les espoirs se concentrent sur les
technologies spatiales apportées par les satellites et la cartographie qui est un maillon essentiel
dans la gestion de la situation postcrise. Son importance réside essentiellement dans l’inventaire des
dégâts afin d’évaluer les pertes
écologiques et économiques et
l’estimation des ressources (matérielles, humaines et financières)
nécessaires à la mise en place d’un
programme de restauration et de
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réhabilitation des zones touchées
par les feux (reboisement… etc.).
Consciente de son importance, l’Algérie a pris en considération, depuis une dizaine d’années, ces
innovations scientifiques dans sa
politique forestière, et ce, pour
mieux gérer et protéger son patrimoine forestier. D’ailleurs, dans les
récents incendies qui ont ravagé
des surfaces considérables de nos
forêts, elle a eu recours à la cartographie et aux images satellitaires.
En effet, dès le 9 août 2021, date
du début des incendies, le Centre
national d’exploitation des satellites
de télédétection (Cnest), relevant
du ministère de la Défense nationale, en collaboration avec l’Agence

spatiale algérienne (Asal) ont procédé à la programmation du recueil
des images satellitaires, au-dessus
des régions touchées par les feux
de forêt, où les satellites algériens
Alsat-1B, Alsat-2A et Alsat-2B ont
été mobilisés. Aussi, il a été procédé à l’exploitation des images issues des satellites internationaux,
afin de consolider les données fournies par nos satellites.
Au lendemain de la catastrophe,
une cellule de crise chargée du
suivi et de l’analyse de la situation
liée aux incendies de forêt a été
mise en place, regroupant cinq experts de l’Aasal et trois officiers du
Cnest, a-t-on appris lors de notre
visite au Centre national d’exploita-

tion des satellites de télédétection. Ce centre, depuis sa
création en 2008, œuvre à se
mettre en harmonie avec les
grands défis à relever et se
hisser au niveau des ambitions de l’Algérie pour devenir
un instrument de développement veillant à la concrétisation
du programme spatial national.
«La gestion des risques majeurs est
l’une de nos missions et les feux de
forêt font partie des risques majeurs, alors il est de notre devoir
d’apporter des solutions en s’appuyant sur l’outil spatial qui est d’un
apport non négligeable dans la réduction des vulnérabilités et l’augmentation de la résilience aux
facteurs naturels, voire empêcher
la survenance des catastrophes»,
dira le colonel Mohamed Belahouel
Figuigui, directeur du Cnest par intérim. Et d’informer que la cartographie
fournit
des
renseignements précieux pour les
différents intervenants dans la prévention et le traitement des incendies de forêt, à savoir la Direction
générale des forêts et la Direction
générale de la Protection Civile.
La salle réservée à la cellule de

crise
est une
véritable
ruche
technologique où des officiers travaillent
d’arrache-pied pour venir à bout de
cette situation. Leur travail se décline en quatre étapes, comme
nous l’a fait savoir le lieutenant-colonel Amira Nasreddine, chef de la
cellule de crise et qui consistent en
la programmation des satellites algériens, la collecte des images, le
traitement des données et l’élaboration du bilan.
«Il faut que vous sachiez que les
images reçues au niveau de nos
stations de réception sont transmises directement et en temps réel

au Cnest et à l’Asal, via des lignes
spécialisées et sécurisées en fibre
optique. Aussi, et compte tenu de
l’envergure des incendies, plusieurs partenaires étrangers ont
été sollicités en urgence pour couvrir les zones atteintes par les feux
et avoir plus de données», a tenu à
préciser le lieutenant-colonel Sabreddine Boukharouba, chef de division renseignement image.
«Aussi, le Cnest a procédé à la collecte des données climatologiques
(température, vitesse et direction
du vent, humidité, etc.), auprès du
Centre météorologique des forces
aériennes, relatives à la période allant du 9 au 18 août 2021, de
toutes les zones atteintes par les
incendies. Ces données ont servi à
déterminer les conditions météorologiques ayant favorisé le déclenchement
et
la
propagation des feux», at-il ajouté.
S’agissant de l’élaboration du bilan, le
commandant Hocine
Ahmed,
membre de la
cellule de crise,
dira que les résultats obtenus,
à savoir délimitations, surfaces
et localisations
des zones parcourues par les
feux de forêt, sont
traduits en bilans
quotidiens portant
sur l’évolution des incendies. Ces bilans, qui
sont transmis régulièrement au Haut commandement de l’ANP, englobent la
documentation et les informations
suivantes : une situation statistique, incluant les estimations des
superficies brûlées, le nombre de
foyers d’incendies et les points de
départ des incendies ; des spatiocartes, présentant les zones incendiées, des cartes topographiques,
délimitant les zones incendiées et
présentant la topographie des régions sinistrées ainsi que des
cartes météorologiques, présentant les conditions météorologiques durant la période des
incendiesn

H. Oukaci
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Lutte contre les feux de forêt. L’ANP fidèle à ses nobles missions

L’Algérie a vécu cet été au rythme des flammes ravageuses. Plusieurs wilayas du pays ont connu
des incendies qui ont réduit en cendres des milliers d’hectares de végétation, laissant ainsi un
décor des plus désolants, affectant la faune et la flore des zones forestières et des maquis.

Propos

M. Ali Mahmoudi,
directeur général des forêts

L

E bilan provisoire depuis
le début des incendies, arrêté au 21.08.2021, communiqué par le directeur
général des forêts, M.Ali
Mahmoudi, lors d’un entretien accordé à la revue «El
Djeich», est estimé à 89 294
ha ravagés par les flammes, engendré par 1186 foyers d’incendie, à travers 35 wilayas sur les 40
concernées par le dispositif de
prévention et de lutte contre les
feux de forêt. Soit une moyenne
de 15 foyers par jour et une superficie de 75,29 ha par foyer. Il a
indiqué que les wilayas les plus
impactées par les incendies sont
Tizi Ouzou (41 459 ha), Béjaïa (12
959 ha) et Khenchela (9241 ha).
Le directeur général des forêts a
assuré que ces récents incendies
ont été maîtrisés grâce aux grands
efforts déployés sur le terrain, les
moyens colossaux mobilisés et l’efficacité des éléments de l’ANP, de la
DGF et de la Protection civile. Sans
pour autant oublier la mobilisation
des citoyens volontaires qui leur
ont prêté main forte pour tenter de
préserver les vies humaines.
En effet, l’ANP, fidèle à ses nobles
missions humanitaires, a répondu
à l’appel de la Nation. Son Haut
commandement a vite mis en
place une stratégie d’intervention.
Des détachements de l’Armée nationale populaire ont été dépêchés,
dès le déclenchement des incendies dans les wilayas de Tizi Ouzou,
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Bejaïa, Jijel et Sétif pour éteindre
les feux et évacuer les citoyens sinistrés, en leur prodiguant les premiers secours et les soins
médicaux nécessaires.
De même qu’elle a engagé des hélicoptères de type MI26, relevant
des forces aériennes, pour participer aux opérations anti-incendie,
particulièrement dans les zones
inaccessibles. Ces hélicoptères se
caractérisent par une immense
charge utile et une grande efficacité
sur le terrain, notamment dans les
reliefs difficiles et les conditions
météorologiques
compliquées
causées par les incendies.
Il est important de souligner que
l’engagement de ce type d’hélicoptères constitue un grand appui à
l’action des détachements de l’ANP
sur le terrain, aux côtés des services de la Protection civile, pour
venir à bout des feux dans les différentes zones forestières et villages sinistrés.
Il faut dire que ces incendies criminels, qui ont transformé le domaine forestier en immenses
brasiers, ont mis en relief l’ampleur
de l’élan de solidarité et surtout le
degré de professionnalisme et de
disponibilité des éléments de l’ANP.
Ils ont prouvé au peuple et au
monde entier qu’ils sont et seront
toujours sur tous les fronts et répondront à l’appel de la Nation,
même au péril de leurs viesn
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H. Oukaci

«L’apport de l’ANP
dans la lutte contre les
incendies est considérable»
«C

’EST avec dévouement, sens élevé de responsabilité, professionnalisme et abnégation qui
lui incombent que l’ANP est intervenue», a tenu à
préciser le premier responsable de la DGF.
«Toutes ses interventions ont été à chaque fois d’un
apport considérable, particulièrement dans le secours des populations riveraines menacées par les
incendies et la protection de leurs biens et celles-ci
ne datent pas d’aujourd’hui», a-t-il ajouté.
Concernant les incendies de cette année, l’intervention des éléments de l’ANP, selon M. Ali Mahmoudi,
a déjà commencé le 4 juillet, dans la wilaya de Khenchela, lors de l’incendie criminel qui s’est déclaré
dans la forêt domaniale d’Ouled Yagoub, au lieu-dit
Boughardayen, commune de Tamza.
Quant à la coordination sur le terrain des différents
services, nous l’avions entamé au niveau de Khenchela où des réunions quotidiennes étaient tenues
pour l’évaluation des activités ainsi que la préparation du plan d’action. Participaient à ces réunions,
en plus de monsieur le wali ou de son représentant,
l’encadrement des trois corps présents sur les lieux
qui sont ceux de l’Armée nationale populaire, de la
Protection civile et nous-mêmes.
S’agissant des moyens humains et matériels dégagés pour faire face à ces incendies, le directeur général des forêts a déclaré que, pour la campagne
2021 de lutte contre les incendies de forêt, la DGF a
mobilisé à travers les 40 conservations des forêts
concernées, un dispositif de surveillance et d’intervention composé notamment de :
l 404 postes de vigie, avec un effectif de 940 éléments répartis à travers les massifs forestiers ;
l 477 brigades mobiles pour la première intervention, avec un effectif de 2669 éléments ;
l 20 colonnes mobiles d’intervention composées
chacune de 8 camions citernes feux de forêt légers
«CCFFL» et 17 éléments, positionnées en majorité
dans les wilayas les plus vulnérables aux incendies
de forêtn

Relance du barrage vert. L’ANP s’implique

La désertification est aujourd’hui un problème
des plus préoccupants,
aggravée par les changements climatiques. Elle
menace la totalité des
écosystèmes naturels par
la réduction du potentiel
biologique et la rupture
des équilibres écologiques et socioéconomiques. Conscient de la
gravité de ce phénomène, notre pays a fourni
des efforts colossaux pour
juguler ce phénomène.

L

’ALERTE a été d’ailleurs
donnée depuis les années soixante-dix où le
reboisement était devenu
ainsi l’une des priorités,
ce qui a permis la mise
en place d’un grand projet
de reboisement et de lutte
contre l’avancée du désert.
Ce dernier est devenu par la
suite l’un des plus ambitieux projets agro-écologiques jamais mis
en œuvre en Afrique et l’un des
plus ambitieux réalisé par l’Algérie durant ses cinquante années
d’indépendance.
Si à son lancement l’objectif était
essentiellement
de
stopper
l’avancée du désert vers le Nord,
en créant une véritable barrière
de verdure de 1500 km de long,
aujourd’hui, à sa relance, il est
plutôt conçu comme un projet
écologique mais surtout économique. La revue «El-Djeich» a
jugé important de revenir sur la
relance du barrage vert, décidée
le 21 septembre 2019, et surtout
sur la contribution de l’ANP dans
la réhabilitation de ce barrage qui
a été l’œuvre emblématique de
ses soldats. Un sujet qui fait couler beaucoup d’encre de nos
jours, d’autant que dans cette décision à caractère écologique, un
fort geste d’une grande portée
symbolique.

L’ANP… un partenaire clé
dans la relance du barrage
vert
Un demi-siècle après sa réalisation, le barrage vert a subi d’importantes dégradations, causées
essentiellement par l’abattage
des arbres et les pressions climatiques. Sa relance, gelée en 1988,
semble ainsi inévitable. Elle se
précise même, d’autant que le
plan d’action portant sur le projet
de relance et de réhabilitation du
barrage vert est en cours de finalisation, comme nous l’a fait savoir Mme Saliha Fartas, directrice
de la lutte contre la désertification
et du barrage vert, relevant de la
Direction générale des forêts

(DGF), précisant que ce plan d’action multisectoriel vise à étendre
la superficie végétale de 3,7 millions d’hectares actuellement à
4,7 millions d’hectares, à l’horizon 2035. Selon elle, la réhabilitation du barrage vert est une des
priorités du secteur pour les prochains programmes. A cet effet, le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, à travers la
Direction générale des forêts, a
confié au Bureau national des
études en développement rural
(Bneder) la réalisation d’une
étude portant sur sa réhabilitation
et son extension, ce qui n'a jamais été fait depuis sa réalisation.
L’étude en question a visé comme
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objectifs d’appréhender les
menaces qui pèsent sur le
barrage vert, d’évaluer les
impacts environnementaux
et sociaux de cet investissement,
d’analyser l’apport des différents
programmes de lutte contre la
désertification qui y ont été
menés et enfin de proposer un
plan d’action opérationnel, permettant la reprise et l’extension
de l’ouvrage, moyennant une
stratégie adaptée au contexte
économique, social et écologique
qu’impose la réalité aujourd’hui.
Aussi, selon toujours notre interlocutrice, il est prévu que ce plan
d’action soit complété par d’autres activités, suite à des sorties
menées au niveau local, en intégrant les éleveurs, les agriculteurs et tous les secteurs
concernés pour un meilleure
montage du projet qui se fera
avec l’appui technique du Pnud.
Affirmant que le projet de relance
a pris en considération le volet du
génie rural, la directrice à la DGF
a expliqué que les pouvoirs publics ont décidé cette fois-ci d’intégrer la prise en charge de
plusieurs aspects dans l’extension
du patrimoine forestier, notamment la création d’espaces récréatifs, d’espaces verts pour le
développement de l’écotourisme,
ainsi que la création d’entreprises
par des jeunes issus des milieux
ruraux concernés par cette
œuvre. «Tous les projets seront
tributaires d’études d’impact pour
éviter la destruction de la forêt,
tout comme est prévue l’exploitation des énergies renouvelables»,
a-t-elle relevé, en ajoutant qu’il
faut également reboiser pour relancer une économie verte en
plantant des arbres utiles pour les
habitants de la steppe, éradiquer
la pauvreté et booster une agriculture à moindre coût. Un impact
socio-économique positif doit
être perçu à travers ce projet, en
impliquant les populations riveraines.
Aussi, nous avons appris que
dans le cadre de la concrétisation
de ce projet, un organe national
de coordination pour la lutte
contre la désertification et la réhabilitation du barrage vert a été
créé le 30 juillet 2020. Cet organe
regroupe plusieurs représentants
de ministères concernés par cette
mission, dont la Défense nationale. Il jouera le rôle de catalyseur dans l’élaboration, la mise
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Directeur général de l’INCT,
le colonel Hassen Abdellaoui

«L’INCT a mis à la disposition des acteurs concernés les
référentiels géographiques pour la relance du barrage vert»
«E

N tant que producteur de données
géographiques de référence,
l’INCT s’adapte continuellement aux exigences de ses clients, dans le cadre
d’une démarche innovante et collaborative, garantissant un appui au service du
décideur public dans tous les domaines
d’intérêt, à l’instar de la prévention des
risques, l’aménagement du territoire, les
transports, la défense, le climat et la
forêt.
Pour ce qui est du domaine de la lutte
contre la désertification, notamment par
la relance du projet du barrage vert, l’établissement, au même titre que des organes de l’Etat chargés de la politique
forestière, contribuera à la mise en
œuvre de la stratégie nationale définie
dans le cadre de la concrétisation de ce
projet d’utilité avérée pour notre pays.
Ceci permettra même d’atténuer l’impact
de la désertification et la gestion des
phénomènes impactant l’environnement
et la vie sociale des populations, d’une
façon globale. Cette contribution se traduira par la mise à disposition des acteurs concernés des référentiels
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géographiques indispensables pour
l’étude et le suivi de la relance du barrage
vert. L’institut compte également mobiliser ses compétences pour le développement, en collaboration avec les services
concernés de la Direction générale des
forêts, d’un ensemble d’outils et de services basés sur l’information géographique devant faciliter la mise en œuvre
du programme arrêté par les pouvoirs
publics qui repose sur des bases scientifiques et sur une politique globale de développement agricole et social.
C’est dans cette optique que l’INCT, en sa
qualité de membre de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert, créé
le 30 juillet 2020, entend apporter sa
contribution dans le cadre de ce projet
pour la réussite de cette mission d’envergure nationale et d’importance cruciale
pour la sécurité alimentaire de notre
pays. Mission dans laquelle le ministère
de la Défense nationale s’est d’ailleurs investi depuis les années 1970, date de
lancement du projet du barrage vertn

en œuvre et l’évaluation du programme national de lutte contre
la désertification et de la relance
du barrage vert.
En effet, l’ANP qui a participé pleinement
dans
les
années
soixante-dix dans la mise en
place du barrage vert, va apporter
encore aujourd’hui, à travers
l’Institut national de cartographie
et de télédétection (INCT), toute
son aide et assistance à sa relance, d’autant plus que dans ces
moments où notre pays, au
même titre que les autres pays du
monde, voit sa sécurité alimentaire menacée et où l’agriculture
constitue un pan indéniable du
nouveau modèle économique.
Selon le colonel Nasser Omrane,
directeur technique de l’INCT et
membre de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage
vert, «les menaces environne-

mentales auxquelles nous ferons
face sont désormais partie intégrante du plan gouvernemental
relatif aux changements climatiques, notamment le phénomène de désertification. Le
projet de relance du barrage vert
constitue en ce sens un des axes
retenus pour freiner le phénomène de désertification et le développement d’un écosystème
au niveau des régions menacées,
favorisant leur développement
socio-économique», a-t-il déclaré.
Pour lui, les données géographiques de référence produites
par l’INCT et leur intégration dans
les systèmes d’information géographique «dites métiers» ont
pour seul objectif d’accompagner
les acteurs publics dans la définition du plan d’action pour la réhabilitation et l’extension du
barrage vert. Ces données contri-

buent également à identifier avec
précision l’efficacité des mécanismes déployés pour la lutte
contre la désertification et d’en
analyser ses évolutions afin d’apporter au fur et à mesure les ajustements nécessaires pour la
réussite de cet important projet.
En somme, le plan de relance du
barrage vert est d’une importance
cruciale, car considéré comme un
projet modèle et pionnier à
l’échelle mondiale.
Pour la petite histoire, il faut rappeler que c’est le défunt président
Houari Boumediene qui a annoncé, en 1970, la mise en place
du projet du barrage vert. De
conception essentiellement forestière dans sa première formulation, il visait le reboisement de
trois millions d’hectares. Cet ouvrage a été confié au Haut commissariat au service national, qui
avait mis à contribution plusieurs
années durant, des dizaines de
milliers de jeunes conscrits, qui
se sont attelés, dans les conditions éprouvantes du désert, à
donner corps à ce projet.

La Grande muraille verte
africaine… une inspiration du barrage
vert
Le barrage vert
fut une expérience unique
dans
le
m o n d e
pour
un
pays qui
sortait
d’une
longue
période
coloniale,
constituant un
obstacle
naturel à
l’avancée
du désert,
qui menaçait, à cette
époque déjà,
d’engloutir plus
de sept millions
d’hectares. Précisant
qu’en ce temps-là, l’opinion mondiale n’était pas
aussi sensible qu’elle l’est aujourd’hui aux problèmes écologiques. C’est dire à quel point
l’Algérie était en avance sur des
questions aussi importantes que

celles du dérèglement climatique, de la désertification et du
réchauffement climatique. Un
constat confirmé d’ailleurs par le
secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification, Luc Gnacadja. Il avait souligné récemment que l’Algérie «a été toujours
un pays précurseur dans la lutte
contre
la
désertification,
puisqu’après le barrage vert, l’Algérie continue de lutter contre ce
phénomène à travers un programme national de reboisement»,
en
ajoutant
qu’aujourd’hui, les techniques les
plus modernes, telles que les
techniques spatiales, sont mises
à contribution pour faire avancer
la lutte contre la désertification,
en impliquant les populations locales. Les résultats sont très appréciables.
Dans cet ordre d’idées, il faut
noter que l’expérience algérienne
en matière de lutte contre la désertification, plus particulièrement du vieux projet du barrage

vert, a inspiré les initiateurs de la
Grande muraille verte africaine
(GMV), pour éviter les difficultés

et les erreurs. Lancée en 2007,
sous l’égide de l’Union africaine
et de l’Agence panafricaine de la
Grande muraille verte, l’initiative
vise à stopper la désertification et
la dégradation des terres dans la
zone sahélienne et à améliorer
les moyens de subsistance des
petits exploitants agricoles et des
éleveurs de la région. Ce projet
écologique, qui concerne 11 pays
et vise à créer une ceinture verte,
de Dakar à Djibouti (7500 km de
long), est d’une ambition sans
précédent. Il a fait couler beaucoup d’encre lors de la COP21,
suscitant beaucoup d’espoir
pour un continent touché de
plein fouet par le changement
climatiquen

Propos

H.Oukaci

Mme Saliha Fartas, directrice de la lutte contre la
désertification et la restauration du barrage vert

«Le MDN possède des
officiers qui peuvent apporter un appui technique au barrage vert»
L

’HISTOIRE témoigne que
l’idée du barrage vert a été
concrétisée dans les années
1970 par les appelés du service
national, vu la qualité de leur organisation et leurs effectifs. L’initiative pour la restauration du barrage vert ne peut
être lancée sans l’intégration du ministère de la
Défense nationale qui peut contribuer dans la reconstitution de l’histoire du barrage vert, dans une
première phase, et être partenaire, en deuxième
phase, et ce, par l’intégration de l’INCT dans tous
les travaux de cartographie des programmes à
mener dans l’aire du barrage vert que ça soit pour
la partie réhabilitation ou extension.
Les officiers du MDN, spécialisés dans l’environnement, peuvent apporter un appui technique à cette
initiative. Aussi, l’utilisation de la main-d’œuvre des
appelés du service national dans les chantiers qui
seront mis en place après les avoir formés sur les
techniques de reboisement, peut aussi assurer la
sécurité des populations rurales dans certaines régions pour assurer le gardiennage au niveau des
chantiers ainsi que l’arrosage, si ces actions pouvaient être incluses dans l’agenda des appelésn
El-Djeich N° 698 septembre 2021
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2

Brigades de protection de l’environnement de la Gendarmerie nationale

Entre prévention et dissuasion

Préserver la sécurité du citoyen de tout ce qui nuit à sa santé et à sa sérénité constitue une des
préoccupations du Haut commandement de l’Armée nationale populaire pour laquelle diverses
actions sont entreprises sur le terrain, traduites notamment par le travail des brigades de protection de l’environnement de la Gendarmerie nationale. A ce titre, et en guise d’illustration, nous
nous sommes rapprochés de la brigade d’Alger.

U

N bref rappel laissera
apparaître la mise en
place, en 2004, dans
le cadre des efforts de
modernisation entrepris par le Commandement de la Gendarmerie
nationale, de cellules de protection de l’environnement ins-
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tallées au niveau des brigades
territoriales de la Gendarmerie
nationale. Celles-ci, déployées
sur le territoire des six Commandements régionaux de la
Gendarmerie nationale avaient
pour mission de protéger et de
préserver un milieu de vie naturel, urbain et industrialisé

saint pour tous les citoyens.
Renforcées en moyens et en
personnel spécialisé, ces cellules se sont vues rehausser
en brigades de protection de
l’environnement. Notre destination a été la brigade de protection de l’environnement
d’Alger.

Située à Sidi-Youcef, sur les
hauteurs d’Alger, «ladite brigade est née de la conversion,
en janvier 2021, de l’ancienne
cellule de protection de l’environnement», dit son chef, l’adjudant Khaled Ben Sadek.
«Nous intervenons dans la
conformité de la législation
existante, relative à la protection de l’environnement dans
les volets de la préservation du
littoral, des forêts, des établissements industriels et du milieu urbain. Notre travail
consiste en l’examen des infractions relatives à l’atteinte à
l’environnement, au prélèvement d’échantillons et à l’investigation. Nous participons
également aux investigations
entreprises par les unités de la
Gendarmerie nationale, territoriales et spécialisées dans la
protection de l’environnement», explique notre interlocuteur.
Sa
compétence
territoriale est le territoire de
la wilaya d’Alger, ainsi que
celle du Commandement régional de Blida. «Elle intervient
également en soutien au profit
des unités territoriales dans le
cadre de la prévention et de
l’assistance technique et de
dissuasion lors de crimes environnementaux», ajoute-t-il.
Les deux journées passées
avec le staff de la brigade de
Sidi-Youcef nous ont permis
de nous renseigner sur un travail préventif et dissuasif à la
fois, effectué par des spécialistes, formés au niveau des
écoles de la Gendarmerie nationale ainsi que par les experts
de
l’Institut
de
criminalistique et de criminologie dans la spécialité protection
de
l’environnement,
particulièrement dans le prélèvement d’échantillons.
Dans leur planning journalier,
des patrouilles quotidiennes
sont effectuées dans les zones
forestières, littorales et urbaines, ainsi que dans certains
établissements industriels afin
de s’assurer de l’application de
la réglementation en vigueur.

A ce titre, 204 procès verbaux
d’infractions ont été établis et
huit affaires de détention de
produits alimentaires périmés
destinés à la consommation
ont été enregistrées durant le
premier semestre de l’année
en cours.

Travail de sensibilisation
de proximité
Un travail de sensibilisation est
également effectué par des visites des éléments de la brigade dans des écoles et lieux
publics, mais également par
l’organisation de portes ouvertes en coordination avec la
direction de l’environnement
de la wilaya d’Alger, avec laquelle il convient de rappeler
qu’un travail se fait en concertation, d’autant qu’elle est saisie dans le cadre des procès
verbaux d’infractions relevées
lors des patrouilles effectuées,
explique le chef de brigade.
«Nous sollicitons la brigade de
protection de l’environnement
d’Alger dans le cadre d’un travail de sensibilisation de proximité du grand public, pour la
célébration de journées, telles
que les journées mondiales de
l’environnement, de la biodiversité, de l’arbre… Mais aussi

«Nous intervenons dans
la conformité
de la législation existante,
relative à la
protection de
l’environnement dans les
volets de la
préservation
du littoral, des
forêts, des établissements
industriels et
du milieu urbain»

dans le cadre des opérations
ponctuelles telles que la préparation de la saison estivale,
au titre d’un programme varié
avec diverses instances et ministères de la wilaya d’Alger»,
explique la directrice de l’environnement de la wilaya d’Alger, Mme Amel Mekhloufi
«Nous faisons également un
travail de proximité en collaboration avec le service national
des garde-côtes, concernant
l’atteinte au littoral et à la pollution marine, notamment
dans le cadre du dispositif de
lutte contre la pollution marine
accidentelle par déversement
d’hydrocarbures, à savoir le
plan Tel Bahr établi et élaboré
conjointement avec le service
des garde-côtes et la Protection civile», dit-elle.
Aussi, dans le cadre de la préservation de l’environnement
industriel par le contrôle des
établissements classifiés soumis à des autorisations, la brigade,
étant
membre
permanent de la commission
pluridisciplinaire de wilaya, assure l’accompagnement et le
contrôle des industriels et l’industrie la plus appropriée à
l’environnementn

D. Bouaraba
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Campagne d’instruction «Eté 2021»

e
1re Parti

«Soummam» et «El Mellah» en haute mer

Adaptation aux conditions de navigation

En application des orientations et directives du Haut
commandement de l'Armée nationale populaire, un détachement naval,
relevant des forces navales algériennes, composé du bateau-école «Soummam» et
du voilier école “El-Mellah”, a effectué sa campagne d'instruction «été 2021» du 7 juillet au
10 août 2021. Cette campagne qui s’est déroulée en cinq étapes en haute mer, à travers deux
parcours distincts, entrecoupées de quatre escales dans des ports étrangers et nationaux, de la
mer Adriatique, à l'est, au Golfe de Cadix et l'océan Atlantique à l'Ouest, et au cours de laquelle le détachement naval a sillonné des voies de navigation étroites, comme les
détroits et les golfes ainsi que diverses mers
Réalisé par AG. Gherarmi et A. Tili Ph: .S. Djabri et Ben Yamina
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Voilier-école
El-Mellah

L

A campagne
d’instruction été 2021, qui
comportait un programme riche
en activités appliquées (travaux
pratiques) à bord.. Le bateauécole "Soummam" a navigué au
large des côtes algériennes, de l’Espagne, du Portugal et de Mauritanie, tandis que le voilier-école "El
Mellah" a mis le cap sur l'Italie et la Croatie. Ils ont fait la jonction au port de Annaba puis de Barcelone (Espagne) pour
effectuer les deux dernières étapes de la
croisière.
Il est à noter que cette campagne d’instruction s’est déroulée pour la première
fois avec deux navires et sur deux parcours différents. Ces écoles mobiles sont
un édifice de formation par excellence
qui vient couronner les efforts de développement et de modernisation déployés
par le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire et nos forces navales, dans le but de former une ressource humaine efficace et qualifiée, à
l'ère de la professionnalisation de l’ANP.
Comme le veut la tradition, la revue «El
Djeich» a accompagné les élèves officiers
dans leur campagne d'instruction. Notre

équipe a partagé chaque instant de la
vie des stagiaires à bord du bateau-école
«Soummam» et du voilier-école «El Mellah», au cours desquels elle a constaté
de visu la mise en pratique par les
élèves, sur le théâtre des opérations navales, des connaissances théoriques et
pratiques acquises.

Première étape
De l'Amirauté à Lisbonne et Brindisi
Avant le départ de cette campagne d’instruction, le chef de la mission, le général-major Rahal Melezi, a prononcé une
allocution dans laquelle il a exhorté tous
les personnels de l’équipage à faire
preuve de rigueur et de discipline à bord et lors des
escales. Il a également
donné des instructions rappelant les
principales missions qui sont assignées
aux
encadreurs
et
aux

membres
d'équipage, les exhortant à
concentrer leurs efforts sur la formation
pratique des étudiants en les accompagnant en permanence.
En dépit des circonstances exceptionnelles en raison de la propagation de la
pandémie de coronavirus, les équipes
des deux navires avaient à coeur de relever le défi pour atteindre les objectifs
escomptés. Cette campagne a été marquée par l’enthousiasme dont ont fait
preuve les membres de l’équipage, les
encadreurs et les élèves stagiaires, et ce,
dès le premier jour.
Dans la matinée du 7 juillet 2021, au
quai nord de l'Amirauté d’Alger, les deux
navires écoles «Soummam» et «El Mellah» ont largué les amarres, empruntant
deux parcours différents. Le bateauécole «Soummam» a appareillé à destination de l’océan Atlantique. A 64 milles
marins à l'ouest de Lisbonne (Portugal),
le «Soummam» a atteint la limite maximale de son parcours trajectoire après
avoir traversé la Méditerranée, la mer
d'«Alboran» et le «détroit de Gibraltar» et
puis le «Golfe de Cadix» sur l'océan

Bateau-école «Soummam»
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Atlantique pour revenir finalement au
port de Mostaganem, après un parcours
de 1738 milles en l’espace de cinq jours.
Quant au voilier-école “El Mellah”, il a
mis le cap sur l'Italie, première étape de
cette campagne, pour une traversée de
983 milles marins, à une vitesse de 6
nœuds, en l'espace de sept jours. Après
avoir longé les côtes est de l'Algérie, au
nord de Cap Bougaroun, à Skikda, il est
passé au large de l'île de La Galite pour
atteindre ensuite le nord de la Sicile, traverser le détroit de Messine, la mer Ionienne, le canal d'Otrante et arriver enfin
au port de Brindisi, en Italie.
Au cours de cette étape, les élèves officiers à bord des deux navires ont reçu
des cours théoriques, au cours desquels
ils ont pris connaissance des caractéristiques techniques des navires et de leurs
différents compartiments. A bord du
“Soummam”, les élèves officiers ont pu
ainsi s’informer sur les rôles et centres
de combat à bord et exécuté des exercices pratiques sur les moyens de sauvetage et les signalisations lumineuses de
navigation, l’étude des dispositifs de navigation des canots de sauvetage. Les
élèves ont également suivi des cours
théoriques et exécuté des exercices pratiques portant sur «la lutte pour la survie»,
«l’utilisation
des
moyens
d’extinction des incendies et la lutte
contre les infiltrations d’eau», «des cours
sur les différents types de navigation», à
l’exemple de la navigation côtière et de
la navigation en haute mer, les différents
équipements et appareils techniques de
la navigation électronique, l’utilisation
des cartes maritimes et les méthodes de
positionnement en mer. Compte tenu de
sa spécificité qui exige une grande vigilance et concentration, les élèves stagiaires ont été initiés à la navigation dans
les détroits et les canaux.
Pendant que le “Soummam” naviguait en
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haute mer dans l’Atlantique, les élèves
officiers à bord du voilier-école "El Mellah" ont reçu une formation sur les principes généraux de la manœuvre des
voiles, le déploiement des mâts et l’utilisation des moyens de sauvetage et de
secours. Parmi les exercices pratiques, il
y avait les exercices quotidiens sur
l'alerte par voile et la lutte pour la survie
à bord. Il est à noter que les élèves officiers ont également présenté un exposé
portant sur l’étude de la zone de parcours Algérie-Brindisi.
Lors de son escale au port de Brindisi (14
au 17 juillet), le voilier-école a été accueilli par l'attaché de défense à l'ambassade d'Algérie en Italie, le commandant
de la marine de Brindisi et des représentants militaires de la marine italienne.
Le chef de la mission d’instruction a ensuite rendu une visite de courtoisie au
maire de la ville et au commandant des
Garde-côtes. Un riche programme touristique et culturel a été tracé au profit
des élèves du voilier école dont la visite
du musée de la base navale militaire de
Brindisi ainsi que des sites touristiques
et d’attraction de la ville.
Le bateau-école “Soummam” a accosté
au port de Mostaganem pour une escale
de trois jours (12 au 15 juillet), où il a été
accueilli par le commandant du groupement de la façade des Garde-côtes
d’Oran était. Par la suite, le chef de mission, le général-major Rahal Melezi, accompagné du commandant de bord, ont
effectué une visite à l'école des sous-officiers des forces navales Bordji Omar,
où ils ont été acueillis par le commandant-adjoint de la 2e Région militaire, le
général-major Laafid Hassani, le commandant de la façade maritime ouest, le
général Abdelhaq Ben Ayad ainsi que le
commandant de l'école. Des visites guidées ont été programmées au profit des
élèves à l’école des sous-officiers des
forces navales à la raffinerie d’Arzew.

Deuxième étape
Acquisition des connaissances et développement des capacités
Après trois jours d’escale au port de Brindisi, en Italie, le voilier-école à trois mâts
El-Djeich N° 698 septembre 2021

a largué les amarres et mis le cap sur le
port de Split, en Croatie, après avoir traversé la mer Adriatique, le canal de Solta
et le canal de Split, soit un parcours de
246 milles marins, en l’espace de 48
heures. Six jours, a été la durée la plus
longue de la traversée du “Soummam”
lorsqu’il a largué les amarres et mis la
cap sur le port de Nouadhibou (Mauritanie), au titre de la deuxième étape de la
campagne d’instruction, sur un parcours
de 2120 milles marins, soit 145 heures
et quarante minutes à une vitesse
moyenne de 14.5 nœuds. La navigation
a englobé la mer Méditerranée, la mer
d’Alborn, la traversée une nouvelle fois
du détroit de Gibraltar, du golfe de Cadix
sur l’océan Atlantique, de l’ouest de l’île
de Madère, au Portugal, avant de plonger
vers les îles Canaries et arriver, le 21 juillet 2021, au port de Nouadhibou, ville située au sud de la frontière de la
République arabe sahraouie démocratique.
Les encadreurs et les élèves ont poursuivi l’exécution du programme d’instruction et de formation avec,
notamment, pour cette étape, des exercices de lutte pour la survie et ce, au niveau de tous les services et centres de
combat à bord. Parmi les cours théoriques dispensés au élèves, il y avait un
module sur les principes du droit international afin d’éviter d’éventuels conflits
en mer.
Un programme pédagogique et de formation étudié a été tracé pour les élèves,
au cours de cette phase, ponctuée par
l’exécution d’exercices pratiques au niveau des différents compartiments du
navire, y compris le poste de contrôle, la
salle des machines, la salle de commande (contrôle) des moteurs, où ils se
sont initiés au fonctionnement de différents systèmes dont le système de propulsion de carburant et d’eau, le système
d’air compressé, le système de refroidissement des moteurs et autres systèmes
indispensables à la sécurité du navire.
Le voilier-école «El Mellah» a accosté, le
19 juillet 2021, au port de Split, où il a
été accueilli par l'ambassadeur d'Algérie
en Croatie. Le chef de la mission a rendu

une visite de courtoisie au maire de
la ville. De même, l’ex-président de
la République de Croatie, M. Stjben
Mesic, a rendu une visite de courtoisie au commandant du navire. Durant cette escale, la communauté
algérienne installée dans cette ville a
pu visiter le voilier-école.
Le programme de l’escale à Nouadhibou comportait des activités protocolaires. Le «Soummam», qui a
accosté le 21 juillet 2021 au port de
Nouadhibou, a été accueilli par l'attaché de défense à l'ambassade d'Algérie en Mauritanie ainsi que par les
autorités militaires de la base navale
de Nouadhibou. Par la suite, le chef
de mission de la campagne d’instruction, le general-major Rahal Melezi, a reçu le consul général de notre
pays à Nouadhibou à bord du navire
et a rencontré le chef d'état-major de
la marine mauritanienne, l'amiral
Mohammed Cheikhna Mustapha, au
niveau de l’Ecole supérieure des officiers à l'Ecole navale de Nouadhibou.
Le chef de mission a également
rendu une visite de courtoisie au
maire de Nouadhibou. Des visites
culturelles aux différents sites touristiques ont été organisées au profit
des élèves.
Il est à noter que cette escale coïncidait
avec la fête de l'Aïd El-Adha, et une ambiance festive régnait à bord à l’occasion
comprenant le rituel du sacrifice du
mouton créant ainsi une ambiance familiale qui a atténué le sentiment d’éloignement de la Patrie et l’absence de la
famille que nous impose parfois le devoir
professionnel.

Troisième étape
Retour sur Annaba
Le voilier-école «El Mellah» a quitté le
port de Split (Croatie), le 22 juillet 2021,
pour mettre le cap sur Annaba à travers
parcours de 988 milles marins à effectuer en huit jours, en passant par le canal
de Split, le détroit de Sultansky, la mer
Adriatique, la mer Ionienne, le canal de
Malte, le canal de Sicile, le nord de l’île
de Galette et, enfin, le port d’Annaba.
Cette longue traversée a permis aux
élèves officiers de s’adapter à l’environnement maritime opérationnel et de
mettre en pratique leurs connaissances
théoriques acquises à bord, à travers la
poursuite de l’exécution de divers exercices pratiques, à l’instar de l’exercice
d’alerte avec voiles, de sauvetage d’un
noyé en mer. Cette étape a également vu
la présentation de cours sur les premiers
secours et les mesures à prendre,
comme prodiguer des soins à une personne brûlée. D’autres cours théoriques
ont porté sur la navigation astrono-

mique, les planètes et les étoiles, l’apprentissage du fonctionnement des climatiseurs, des stations d’épuration des
eaux, de la consommation de carburant,
en plus de cours sur les moyens de communication à bord du navire et leur
mode d’emploi.
Le bateau-école «Soummam» a quitté le
port de Nouadhibou le 24 juillet 2021, à
10h (GMT), à destination d’Annaba. Il a
parcouru une distance de 1909 milles

marins en 118 heures, 20 minutes, à
une vitesse de 16 nœuds, d’abord
sur l’océan Atlantique, empruntant
successivement le large de la côte
Nord-Ouest de la Mauritanie, les îles
Canaries, pour rejoindre la Méditerranée après avoir traversé le détroit
de Gibraltar, et naviguer ensuite au
large des côtes algériennes, avant
d’accoster au port d’Annaba, après
cinq jours de navigation.
Au cours de cette phase, des explications détaillées ont été données
aux élèves sur l’utilisation des systèmes d’artillerie à bord via des radars de recherche et radars de
poursuite, des dispositifs d’artillerie
et système d’orientation de tir par simulateur ainsi que l’exécution d’exercices sur la défense contre-aéronefs,
la riposte d’un ennemi aérien potentiel et d’autres sur la défense antimines et un exercice de défense
contre les vedettes rapides ennemies.
Le 29 juillet 2021, les deux bateaux
ont accosté au port de Annaba où ils
ont été accueillis par le commandant
du groupement de la façade des
Garde-côtes (5e RM) et commandant
de la base maritime de Annaba ainsi
que le commandant du Groupement
territorial des Garde-côtes de Annaba.
A cette occasion, le chef de mission a
rendu une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime Est, le
général Allaoua Chaouech, quant aux
élèves officiers d’active, ils se sont rendus
à l’Etablissement de construction et de
réparation navale de Annaban

A suivre...
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Les services de santé militaire face
à la troisième vague de la pandémie de Covid-19

D

Dans le but de renforcer et d’assister les structures sanitaires existantes relevant du secteur
public, le ministère de la Défense nationale a mis sur pied, au niveau de l’hôtel du CREPESM,
une «unité Covid-19», dotée de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à
la prise en charge des citoyens atteints de coronavirus.
epuis les tout premiers
cas de contamination
par le coronavirus en Algérie,
d’importants
moyens humains et matériels ont été déployés
par le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire, concernant, dans une
première phase, la dotation en
moyens nécessaires des structures relevant de la Direction centrale des services de santé
militaire en charge de lutter
contre la propagation de cette
pandémie mondiale. Dans une seconde phase, l’effort est orienté
vers le renforcement des capacités
des structures sanitaires relevant
du secteur civil, par la mise en
place d’une structure militaire
d’hospitalisation au profit des citoyens. sur ce point, les cadres de
la Direction centrale des services
de santé militaire nous ont fait
part des actions entreprises sur la
base des instructions de Monsieur
le chef d’état-major de l’ANp, le
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Une unité a
été mise en
place par le
Haut commandement
de l’ANP, en
réaction rapide à la
hausse de la
dynamique
épidémiologique que
connaît notre
pays.
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général de corps d’armée saïd
Chanegriha, portant sur la mise
en place de «l’unité Covid-19» au
niveau de l’hôtel du Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRepesM) Messaoud-Boudjeriou de
Ben Aknoun / 1re RM. «Dans le
cadre des efforts consentis par
notre pays en matière de riposte
contre la crise sanitaire due à la
pandémie de la Covid-19, et dans
le but de renforcer et d’assister les
structures sanitaires existantes relevant du secteur public, le ministère de la Défense nationale a mis
sur pied, au niveau de l’hôtel du
CRepesM, une «unité Covid-19»,
dotée de l’ensemble des moyens
humains et matériels nécessaires
à la prise en charge des citoyens
atteints de coronavirus. elle est
appelée aussi à conduire les actions de vaccination et de dépistage devant être engagées en ce
sens», souligne le lieutenant-colonel sabri Ferroum, sous-directeur
organisation et logistique à la Di-

rection centrale des services de
santé militaire du MDN.
L’unité a pour missions de procéder à l’accueil et à l’identification
des cas suspects d’une éventuelle
contamination. elle est chargée
également d’effectuer des tests rapides et des pCR, et d’établir le
diagnostic en tenant compte des
éléments cliniques et biologiques,
afin de prendre en charge les patients en ambulatoire ou en hospitalisation, selon le degré de
gravité de leur cas, allant jusqu’à
l’évacuation immédiate des patients hospitalisés vers les structures sanitaires les plus proches
ou l’Hôpital central de l’armée.
Le lieutenant-colonel Kamel Habouche, chef de «l’unité Covid-19,
explique : «Cette unité a été mise
en place par le Haut commandement de l’ANp, en réaction rapide
à la hausse de la dynamique épidémiologique que connaît notre
pays. Le ministère de la Défense
nationale n’a, à cet effet, épargné
aucun effort pour renforcer les

structures
sanitaires
civiles,
conformément à la décision du
chef d’état-major de l’ANp, portant
sur la transformation de cet hôtel
en «unité Covid-19», en renforcement des capacités du secteur public. Depuis le mois de juin
dernier, nous assurons la consultation, le dépistage, l’hospitalisation et la vaccination.»
il convient de noter que l’unité est
dotée, pour son fonctionnement,
d’un encadrement totalement militaire, comptant un staff médical
et paramédical militaire constitué
de 14 médecins, dont deux
maîtres assistants et 12 médecins
généralistes, 21 infirmiers, 1 pharmacien et 20 brancardiers, en
plus des administrateurs et éléments de logistique. elle dispose
également de deux ambulances
pour l’évacuation en cas de complications graves. sa capacité
d’hospitalisation est de 120 lits et
compte à ce jour 139 cas d’hospitalisation. Dans le cadre du dépistage, 920 consultations ont été
réalisées, dont 360 cas avérés positifs et 560 cas négatifs.
A noter que tous les moyens médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques
ou
parapharmaceutiques sont assurés par la Direction centrale des
services de santé militaire, ceux
spécifiques à l’hospitalisation sont
fournis par l’Hôpital central. «Nous
disposons
également
d’un
concentrateur d’oxygène de dix litres», commente le chef d’unité.
L’unité est tenue aussi d’organiser
et de conduire la campagne de
vaccination contre le coronavirus
au profit des citoyens, et de procéder à l’enregistrement et au
suivi des bénéficiaires de cette
opération, répertoriés dans la
base de données des services
de santé publique. Tous les
moyens nécessaires ont été
mis en place et l’opération de
vaccination a débuté le 12 juin
dernier, avec une moyenne de
vaccination de 63 citoyens par
jour. Le total est de 3497 personnes vaccinées, dont 1899 premières doses et 1598 rappels.
A la salle de vaccination, nous
nous sommes rapprochés du capitaine imad eddine Gantar, résident en première année en
gastro-entérologie, médecin supervisant l’opération de vaccination au niveau de cette salle qui
nous a affirmé: «Nos équipes assurent quotidiennement la vacci-

nation des citoyens qui se présentent sans rendez-vous, aujourd'hui, nous sommes en phase
de rappels. Avant chaque vaccination, première ou deuxième
doses, nous effectuons un examen clinique pour nous assurer
de l’état de santé de la personne,
conformément à l’instruction du
ministère de la santé.»
Côté citoyens, la satisfaction quant
à la rigueur de l’organisation est
unanime. Mme Djahida Ben Djillali
affirme : «J’ai reçu ma première
dose de vaccin il y a trois semaines et je suis revenue aujourd'hui pour le rappel, tout est
très bien organisé ici.». une
femme de 70 ans nous a exprimé
son grand soulagement d’avoir
reçu sa deuxième dose de vaccin :
«Je suis très fière de ce que font
nos enfants pour nous, tout se fait
aisément, nous sommes bien pris
en charge dans cet hôpital, que
Dieu vous protège.»

Mobilisation totale pour la
réussite de l’opération de vaccination

Conformément aux orientations
de Monsieur le chef d’état-major
de l’ANp, les services de santé militaire assument
la responsa-

bilité de
l’exécution
de la vaccination
et de son suivi scientifique et technique ainsi que du respect des
contre-indications. sur cette base,

Tous les
moyens nécessaires ont
été mis en
place et
l’opération
de vaccination a débuté
le 12 juin
dernier, avec
une moyenne
de vaccination de 63 citoyens par
jour.

toutes les structures sanitaires
sont mobilisables, en plus de la
mise sur pied d’unités de vaccination, à l’image du Cercle national
de l’armée. Les responsabilités au
niveau de chaque échelon ont été
définies et un potentiel humain et
matériel a été déployé à différents
niveaux. Des équipes vaccinatrices
ont été instituées. L’opération a
été entamée en juin 2021, privilégiant les personnels de la santé,
les personnes présentant des maladies chroniques et de comorbidité, ensuite d’autres catégories
de personnels retraités ainsi que
leurs ayants-droits.
A noter que le personnel concerné
par l’opération est tenu d’adopter
les recommandations du comité
scientifique du ministère de la
santé et de la Réforme hospitalière, du comité technique national sur la vaccination et de
l’institut pasteur d’Alger et ce, en
matière de nombre de doses à administrer et de délai entre les deux
actes de vaccination en fonction
des vaccins administrés. Ceci, tout
en tenant compte de la nécessité
de la traçabilité de l’opération de
vaccination ainsi que l’enregistrement réglementaire des vaccinations.
en chiffres, le bilan de l’opération
arrêté au13 août qui nous a été
remis par la Direction centrale des
services de santé militaire, indique que plus de 62 000 personnes (militaires, personnel
civil assimilé en fonction et
retraités et ayants-droit)
ont reçu la première dose
de vaccin sur le territoire
des six Régions militaires, dont près de
40000 ayant reçu la
deuxième dose. Le
même bilan indique
également un total de
plus de 3000 citoyens
civils, dont plus de
2000 ayant reçu une
première dose et plus
de 600 ayant reçu la
deuxième dose. une attention particulière est accordée à la gestion des
déchets de soins à risques infectieux, aussi bien au niveau
des structures de la DCssM que
des centres médicaux-sociaux,
également associés à cette opération, est la seconde étape de ce
travail réalisén
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Centres médicaux sociaux, maillon efficace dans la vaccination

Dès la mise sur le marché des vaccins préventifs contre la Covid-19, le Haut commandement de l’ANP
a amorcé une campagne de vaccination de ses personnels en service et en retraite, ainsi que leur
ayants-droit, joignant les efforts des centres médicaux sociaux relevant de la Direction du service
social déployés à travers le territoire des six Régions militaires à ceux des services de santé militaire.

N dispositif a été ainsi déployé,
conformément aux instructions
de Monsieur le chef d’état-major
de l’ANP, dans lequel tous les
moyens humains et technico-logistiques nécessaires ont été
mobilisés, en étroite coordination avec
la Direction centrale des services de
santé militaire. Des recommandations de la
Direction du service social ont porté également sur l’instruction des assistantes sociales relevant des CMS de l’ANP à l’effet de
lancer des campagnes de sensibilisation en
direction des familles des personnels afin
de les inciter à la vaccination.
Pour en savoir plus, nous nous sommes dirigés vers deux centres médicaux sociaux,
Rostomia à Alger, et Ouled Yaïche à Blida.
Au CMS Rostomia, le docteur Samia Tirouche , médecin-chef, nous a informés du
travail de sensibilisation qu’entreprennent
ses équipes auprès des familles. «Nous expliquons aux familles que si elles veulent
vivre en communauté, il faut se protéger et
protéger les autres. Nous les orientons
également en cas d’apparition de symptômes chez un sujet. L’assistante sociale se
déplace chez les familles et accompagne
les malades lors des rendez-vous», explique le Dr Tirouche. Elle poursuit : «Nous
appelons également l’ambulance pour une
évacuation en cas de complications
graves.»
Concernant la vaccination, elle a
expliqué : «Nous
établissons au niveau
de la réception une
préliste de vaccination
sur
l a quelle
sont
mentionnées les
coordonnées des
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intéressés. Nous faisons ensuite la commande des vaccins sur la base de cette
même liste. Une fois livrés, nous communiquons aux demandeurs par téléphone les
dates des rendez-vous.» La première opération a été lancée en juin, 100 personnes
ont été vaccinées et 100 autres sont programmées.
Nous avons également effectué une visite
au centre médico-social d’Ouled Yaïche, à
Blida. Son chef, le colonel Samia Chaïb Eddour, nous a informés que la campagne de
vaccination au niveau du CMS avait débuté
le 4 mai de l’année en cours, durant laquelle cent personnes ont été vaccinées
lors de cette première opération qui avait
duré trois jours, du 4 au 6 mai. «Les gens
étaient bien motivés, ils ne cessaient de demander des conseils par rapport à la vaccination, constatant que les choses se
passaient parfaitement, les demandeurs de
vaccins se sont depuis multipliées», dit le
chef du CMS.
Grâce à un travail de sensibilisation fait par
l’équipe médicale ainsi qu’au bon déroulement de la première opération de vaccination, une deuxième opération a été
organisée le 2 juin, comptant 150 personnes parmi les familles de militaires, retraités et ayants-droits qui ont reçu leur
vaccin.

Organisation parfaite
Très tôt le matin, le CMS ouvre ses portes
pour accueillir les malades. Ces derniers récupèrent leur carte de rendez-vous à la réception, avant de passer à tour de rôle à la
salle de tri où le médecin procède à un examen clinique afin de s’assurer de l’état de
santé de la personne à vacciner, notamment les sujets présentant des maladies
chroniques. Température, tension artérielle, glycémie et comptes
rendus
médicaux (certains
cas
sont
contrôlés
afin de dépister
toute anomalie ou
maladie
chronique
non détec-

tée jusque-là chez le patient). L’étape suivante est celle de la vaccination, celle-ci est
effectuée par des infirmiers et supervisée
par un médecin. Le patient est ensuite
gardé en surveillance pendant 15 minutes
en cas d’une éventuelle réaction allergique
ou autre, avant de lui délivrer sa carte de
vaccination ainsi que le rendez-vous pour le
rappel. «Durant toute l’opération, le plateau
de la réanimation et prêt et à portée de
main, l’ambulance également, avec le
chauffeur en place si jamais des complications se présentaient nécessitant l’évacuation immédiate vers l’hôpital». Quelque
1130 personnes ont été vaccinées depuis le
début de l’opération.
Sur un autre plan, l’assistante sociale du
CMS assure un accompagnement permanent des familles, aussi bien pour leur
orientation que pour la prise de rendezvous de consultation et l’accompagnement
des personnes âgées, notamment. Il va
sans dire que le déroulement de l’opération
est identique au niveau de tous les CMS de
la Direction du service social.
A noter également qu’une cellule sanitaire
a été installée au niveau du Cercle national
de l’armée pour les besoins de la vaccination, une organisation rigoureuse apparente sur les lieux a permis la vaccination
de 1355 personnes.

En chiffres
Le nombre global de vaccination à travers
les CMS des six Régions militaires, selon les
bilans qui nous ont été communiqués en
date du 26 août dernier, est de l’ordre de
10 196 personnes vaccinées, réparties
selon les Régions militaires comme suit :
l 3479 dans la 1re RM
l 2066 dans la 2e RM
l 279 dans la 3e RM
l 94 dans la 4e RM
l 4258 dans la 5e RM
l 20 dans la 6e RM
Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite
de l’opération de vaccination, la Direction
centrale des services de santé militaire a
remis, en date du 22 août passé, une quantité exceptionnelle de vaccins, estimée à 44
000 doses, destinés aux besoins des CMS
de l’ANP et du Cercle national de l’armée,
en vue de l’accélération de l’opération de
vaccination, tel qu’indiqué dans un communiqué de ladite directionn
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Dans le cadre de la coopération militaire algéro-américaine

Les Etats-Unis offrent un hôpital de campagne à l'Algérie

L’inspecteur central des services de santé militaire,
le général Abdallah Aberkane a présidé le 11 août
2021, la cérémonie de reception d’un hôpital de
campagne offert par les Etats-Unis à l'Algérie, en
guise de don,en présence du chargé d'affaires à
l'ambassade des Etats-Unis à Alger.

E

N concrétisation de la coopération militaire algéroaméricaine, et dans le
cadre des efforts consentis
dans le domaine de la lutte
contre la pandémie du
Covid-19, la Direction centrale des services de santé militaire/MDN a réceptionné, le 11
août 2021, au niveau de l'etablissement central de soutien de la santé
militaire à Blida, un hôpital de campagne offert par les etats-unis à
l'Algérie, en guise de don. Cet hôpital fonctionne avec le système de
pression négative et a une capacité
d'accueil de 30 lits d'isolement et
d'hospitalisation, et 05 lits de réanimation.
La cérémonie de réception a été
présidée par l’inspecteur central
des services de santé militaire, le
général Abdallah Aberkane en
présence du chargé d'affaires à
l'ambassade des etats-unis à
Alger, Gautam Rana, de cadres du
ministère de la Défense nationale

et de représentants du bureau militaires de l’ambassade des etatsunis à Alger.
Dans son allocution, l’inspecteur
central des services de santé militaire a souligné la contribution de
l’ANp à l’effort national face à la
pandémie de Covid-19, en mobilisant tous les moyens humains, matériels et logistiques, avant
d’ajouter que cette acquisition permettra de renforcer la lutte contre
la pandémie de Covid-19. il a n
outre affirmé : «La Direction centrale des services de santé militaire
est prête à collaborer avec les
etats-unis afin de promouvoir la
coopération militaire bilatérale d’intérêt commun pour contribuer au
développement des services de
santé militaire, notamment les modalités d’intervention, la gestion
des crises épidémiques, tout en tirant les leçons de cette pandémie
de Covid-19». De son côté, le
chargé d’affaires à l’ambassade des
etats-unis à Alger a indiqué que cet

La Direction
centrale des
services de
santé militaire est
prête à collaborer avec
les EtatsUnis afin de
promouvoir
la coopération militaire
bilatérale
d’intérêt
commun
pour contribuer au développement
des services
de santé militaire.

hôpital de campagne contribuera à
renforcer les capacités de l’Algérie
face aux catastrophes et crises sanitaires locales de toutes nature et
ampleur, particulièrement dans les
régions isolées et lointaines, en
rappelant que «le gouvernement
américain reste engagé à fournir
une assistance continue au peuple
algérien, en cette conjoncture où
le monde entier fait face à un défi
sans précédent». il est à signaler
que la cérémonie de réception de
cet hôpital a été précédée par un
programme de formation sur le
montage et la maintenance de ce
système sanitaire, au profit de 19
stagiaires, cadres de la direction
des services de santé militaire,
entre paramédicaux et techniciens
actifs, dirigé par des experts américains, au niveau de l’etablissement central de soutien de la santé
militaire de Blida /1re RM. Ce programme comprenait des cours sur
le terrain, portant sur le déploiement, le montage et la maintenance de cette unité médicale et
qui a permis aux stagiaires de
s’exercer à l’exploitation rationnelle des différents équipements
systèmes modernes en dotation,
dont un système intégré de protection contre la propagation du
Covid-19 et d’autres maladies
contagieusesn
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Cause sahraouie

«Question du Sahara occidental :
bilan et perspectives (1884-2025)
De l’occupation espagnole au
colonialisme de peuplement marocain»

Cet ouvrage coécrit par les professeurs Ahmed Adimi et Mustapha Saïdj
traite des grands évènements que le
territoire du Sahara occidental a connu
dès son occupation par l’Espagne, en
1884, jusqu’à nos jours, avec une vision
prospective de la situation du Sahara
occidental qui est la dernière colonie
du continent noir.

D

ans cet ouvrage de 160
pages, les deux auteurs
ont procédé à un rappel
du partage des possessions par les puissances
coloniales à la conférence
de Berlin (1884-1885), qui leur
permet d’apporter la preuve
que le sahara occidental n’a jamais été sous la souveraineté du
Maroc. Les accords et les traités internationaux ont affirmé les faits
d’une manière tangible qui ne laisse
pas de place au doute.
Les auteurs jugent que l’Espagne
qui a étendu sa domination sur le
sahara occidental pendant plus de
cent ans porte la responsabilité politique, historique et morale, notamment le roi d’Espagne, Juan Carlos,
qui avait coordonné avec le roi Hassan II ce qui a été appelé la
«marche verte», avec le soutien des
Etats-Unis d’amérique et de la
France. Le Maroc a manipulé la
communauté internationale et en
faisant croire à son entière adhésion
au processus de décolonisation du
sahara occidental, et ce, à travers
tout un processus de rencontres et
de sommets réunissant les défunts
roi Hassan II, président Houari Boumediene et président mauritanien
ainsi que de rencontres entre ses
ministres des affaires étrangères
avec leurs homologues algériens et
en Mauritaniens entre 1967 et 1974.
Lors de ces différentes rencontres,
des communiqués et des déclara-
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tions conjointes affirmaient le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination. En juillet 2014, la cour espagnole a rappelé que l’Etat ibérique :
«demeure, en vertu de la loi, l’Etat
administrant du territoire et, de ce
fait le Maroc n’est qu’un Etat occupant des parties du sahara occidental».
L’ouvrage relève un point d’une extrême importance, celui de la
grande similitude entre l’occupation
sioniste des terres palestiniennes et
l’occupation par le Maroc du sahara
occidental, et ce, sur le plan des intentions, des motifs et des manœuvres juridiques. La similitude réside
dans le fait que chacun de ces occupants a œuvré à imposer une politique d’occupation coloniale qui
consiste à chasser les populations
autochtones de leurs terres et à planifier des génocides contre elles.
D’autre part, le peuplement de la
Palestine par les juifs disséminés de
par le monde et du sahara occidental par les Marocains, effectué dès le
retrait de l’Espagne de la région.
Chacun des deux colonialismes de
peuplement a maintenu son occupation, en dépit du nombre impressionnant
des
décisions
et
résolutions adoptées par l’Organisation des nations unies, dans le but
de mettre fin à l’occupation et achever le processus de décolonisation
en territoires palestiniens et sahraouis.
Ceci dit, le Makhzen a reçu une
grande gifle de la part de la Cour de
justice internationale (CIJ), en ré-

ponse à sa demande se rapportant
à un avis juridique consultatif sur sa
présumée souveraineté sur le sahara occidental. Dans son avis
rendu le 16 octobre 1975, la CIJ a
affirmé que le sahara occidental,la
veille de sa colonisation par l’Espagne, n’était pas une terre sans
maître, tel que prétendu, mais habitée par une population qui, malgré
son mode de vie nomade, était organisée sur le plan politique et social en tribus sous l’autorité des
sages «chouyoukh», désignés pour
leur compétence et sagacité à la
gouverner.
La CIJ a affirmé également qu’il
n’existait pas de liens suzeraineté
territoriale entre le Maroc et le sahara occidental et a conclu par
l’inexistence de liens juridiques pouvant impacter l’application de la résolution 1514, relative à la
décolonisation du sahara occidental
et sur l’application du principe d’autodétermination, à travers une véritable et libre expression de la
volonté de la population de la région. Malgré cela, roi du Maroc,
Hassan II, a organisé «la marche
verte» occupant ainsi les territoires
sahraouis.
Le fait d’intégrer le territoire du sahara occidental dans la liste des territoires non autonomes est une
claire reconnaissance internationale
du droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. Ce qui met les nations
unies face à leurs responsabilités
envers le territoire et son peuple,

tout comme il affirme la nécessité
de mettre fin à l’occupation du territoire, conformément à la résolution1514 de l’assemblée générale
des nations unies.
Parmi les causes ayant conduit le
Makhzen à l’occupation du sahara
occidental, les auteurs citent celles
liées à la paupérisation croissante
du peuple marocain pour plusieurs
raisons, en plus des défis auxquels
le royaume était confronté et que
l’on peut résumer comme suit :
l le maintien du régime monarchique,
l la recherche d’un consensus national pour affaiblir les forces politiques d’opposition,
l la neutralisation et l’éloignement de l’institution militaire du jeu
du palais.
Le Maroc a cherché à occuper le sahara occidental pour des motifs
géopolitiques vitaux. Le territoire est
étendu sur une longueur de 1500
km sur les côtes atlantiques. Le régime marocain a cherché également à s’approprier les ressources
du territoire prospère en richesses
naturelles, notamment le phosphate ainsi que sa richesse halieutique avec la complicité de certains
pays européens.
En plus de ce qui a été dit,et parmi
les motifs régionaux et internationaux qui auront conduit le Makhzen
à occuper le sahara occidental, l’ouvrage évoque la fonction sécuritaire
et diplomatique du Maroc visant la
normalisation avec l’entité sioniste,
et ce, à travers le rôle tenu par le roi
Hassan II pour assurer la sécurité
sioniste, d’une part, et à travers le
lobby sioniste marocain qui avait
servi de «passerelle» entre Israël et
le régime du Makhzen d’autre part.
En pleine guerre froide opposant les
deux blocs Est et Ouest, le Maroc
s’était autoproclamé protecteur du
capitalisme et du libéralisme dans la
région de l’afrique du nord et faire
en faisant croire au monde qu’il
constituait un obstacle à «l’expansionnisme du communisme représenté par le Front Polisario, à
idéologie socialiste, et soutenu par
nombre de pays à leur tête l’algérie,
appelée à l’époque la Mecque des
révolutionnaires». sur cette base,
les deux auteurs sont d’avis que le
Maroc servait bien d’agent, sinon de
garant pour les intérêts occidentaux
au nord-ouest de l’afrique.
Concernant la position de la communauté internationale sur la décolonisation du sahara occidental,

l’ouvrage souligne que les monarchies arabes ont trouvé dans la
cause sahraouie «une occasion de
sanctionner les régimes arabes dit
révolutionnaires, durant les années
1960 et 1970, et ce, à travers la présentation de toutes sortes d’appui à
un régime féodal et autoritaire»,
bien que les nations unies et l’Organisation de l’unité africaine (OUa)
puis l’Union africaine aient tranché
en reconnaissant au sahara Occidental le caractère de territoire occupé qui en fait ainsi une question
de décolonisation.
Pour les Etats-Unis, leur position oscillait, du début de l’occupation du
sahara occidental jusqu’au 10 décembre 2020 : «entre l’appui au
Royaume-Uni et le désintéressement du conflit», voire le rejet de la
politique du fait accompli que le
Makhzen tentait d’imposer à la communauté internationale. Bien qu’il
semble que la question sahraouie
ne constitue guère une priorité pour
les décideurs américains, Washington soutient cependant le règlement
sur la base des décisions adoptées
par les nations unies, dont l’organisation d’un référendum d’autodétermination au sahara occidental.
Le livre résume la position de la
France envers le conflit maroco-sahraoui par le fait que n’eut été Paris,
le Maroc n’aurait jamais pu organiser ce qui a ét appelé «la marche
verte». Paradoxalement, la France
ne reconnaît pas en principe la souveraineté marocaine sur le sahara
occidental et soutient les décisions
des nations unies, en rapport avec
le droit à l’autodétermination du territoire occupé. Mais elle n’hésite
pas, d’autre part, à impliquer l’Union
européenne dans la spoliation et
l’accaparation des ressources et des
richesses du peuple sahraoui !
s’agissant de la Russie et de la
Chine, leur démarche consiste à
concilier entre leurs intérêts économiques et leurs positions de principe relatives au droit des peuples à
l’autodétermination. En revanche,
l’entité sioniste soutient l’occupation
du sahara occidental. Enfin, pour
l’Union africaine, l’adhésion du
Maroc et sa signature de l’acte
constitutif constitue en soi une reconnaissance implicite de la République
arabe
sahraouie
démocratique qui est membre de
l’union.
s’agissant du volet relatif à la situation économique et sociale des sahraouis à l’intérieur des territoires
occupés, les deux auteurs affirment

re
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que le peuple sahraoui est soumis,
à l’ombre de l’occupation, des
mêmes pratiques que celles endurées par les peuples africains durant
la période coloniale, à l’instar des
enlèvements, des liquidations physiques, de la torture, de l’empoisonnement des puits d’eau et d’autres
pratiques non moins horribles prenant la forme de véritable génocide.
Bien que les territoires sahraouis recèlent des richesses considérables,
la population est soumise à de
dures conditions de vie faites de privations et de misère du fait que l’occupant marocain récolte chaque
année 4,5 milliards de dollars fruit
de la spoliation des ressources et richesses du sahara occidental. sur la
situation des droits de l’homme en
territoires sahraouis occupés, les
rapports des organisations des
droits de l’homme soulignent les
violations répétées et démesurées
subies par le peuple sahraoui. Les
forces d’occupation poursuivent leur
politique de répression contre les citoyens sahraouis, en l’absence
d’une volonté internationale claire et
rigoureuse, pour contraindre le
Makhzen à respecter les règles fondamentales des droits de l’homme.
Lors des évènements survenus dans
la zone tampon d'El Guerguerat, les
forces d’occupation marocaines
sont intervenues brutalement contre
les manifestants sahraouis, qui ont
fermé le passage. Une répression
qui a causé la mort de plusieurs
d’entre eux. C’est suite à ces faits
que le Front Polisario a décidé de
reprendre les armes.
Les deux auteurs ont conclu en présentant une série de scénarios présageant de l’avenir de la cause et du
territoire sahraouis. Un des scénarios prévoit un statu- quo dans la région et la consécration d’une
attitude colonialiste fondée sur le
partage de zones d’influence, grâce
à une complicité à l’intérieur du
Conseil de sécurité (Cs). Un
deuxième scénario mise sur un accroissement du nombre des puissances internationales soutenant le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Parmi les indices qui
favorisent ce dernier scénario, les
décisions de la Cour européenne
qui s’est prononcée pour l’annulation des accords de pêche, considérant le Maroc comme un Etat
occupant et spoliateur des richesses
du peuple sahraouin
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Droit d’ingérence
Couverture à des agendas inavoués

Le droit d’ingérence est devenu l’une des questions majeures de la vie internationale. La montée
en puissance de ce thème est un effet secondaire de la mondialisation, d’une part, et d’autre
part, le produit conjugué du rôle croissant des ONG sur la scène internationale.
Au plan international
La Charte de l’ONU, en réaction à
des violations de souveraineté, a
condamné l’ingérence en lui opposant le principe sacro-saint de
souveraineté.
On peut lire le paragraphe 1er de
l’article 2 de la Chatre des Nations unies qui énonce clairement que «l'Organisation est
fondée sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses membres».
Le paragraphe 4 du même article
dispose que «les membres de
l'organisation
s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des
Nations unies».
Ces dispositions viennent compléter le paragraphe 3, selon lequel
«les
membres
de
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l'organisation règlent leurs différends internationaux par des
moyens pacifiques».
Le paragraphe 7 interdit quant à
lui à l’ONU de se mêler des affaires intérieures des Etats, en
stipulant qu’aucune disposition
de la Charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans des
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale
d'un Etat.

Prétendu fondement théorique du concept
Pour ses défenseurs, l’ingérence
humanitaire est légale car légitime. Sa licéité est liée à son caractère
prétendûment
humanitaire. Deux résolutions
votées par l’Assemblée générale
des Nations unies sont invoquées
à ce sujet : la résolution 43/131
adoptée le 8 décembre 1988
prévoit une «assistance humanitaire aux victimes de catastrophes
naturelles
et
de

situations d’urgence du même
ordre» ; la résolution 45/100
votée le 14 décembre 1990
évoque la mise en place de «couloirs d’urgence». Les deux résolutions réaffirment, cependant, le
principe de souveraineté des
Etats en insistant sur le respect
dû à «la souveraineté des Etats
affectés» et au «rôle premier qui
leur revient» en conséquence.

Notion contraire au droit international
Les critiques du concept dénient
toute légitimité à une notion sans
fondement juridique, le droit international consacrant le principe
de souveraineté.
La notion de droit d’ingérence est
porteuse dans sa conception
même d’une contradiction juridique car un Etat, en droit international, ne peut être lié par une
règle de droit que s'il l'a acceptée
en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle préexistante.

Or «la totalité des Etats ont formellement reconnu qu'ils devaient respecter des principes
fondamentaux comme le droit à
la vie, le respect de l'intégrité
physique ou l'interdiction du génocide, à l'égard de leurs propres ressortissants et donc sur
leur propre territoire. C'est souverainement qu'ils ont décidé de
s'engager, et c'est dès lors souverainement qu'ils doivent respecter leurs obligations»*.

Le recours à la force par les
Nations unies
Seules deux exceptions existent à
l'interdiction générale posée par
le paragraphe 4 de l'article 2 : la
légitime défense (article 51) et
les mesures adoptées par le
Conseil de sécurité «en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression» (chapitre VII).
En dehors des décisions du
Conseil de sécurité, la Charte des
Nations unies ne prévoit pas le
recours à la force pour d'autres
motifs que la légitime défense.
Celle-ci étant individuelle ou collective, admet certes l'intervention d'Etats non directement
agressés, mais elle est limitée
aux cas où un Etat membre est
l'objet «d'une agression armée».
Le concept d’ingérence humanitaire qui implique l'intervention
armée d'un Etat sur le territoire
d'un autre au nom des droits de
l'homme, est incompatible avec
le droit international.

Décisions pertinentes
de la CIJ
La Cour internationale de justice
(CIJ) a eu à émettre des avis dans
ce sens. Dans un passage célèbre de l’arrêt rendu en 1949,
dans l’affaire du canal de Corfou
opposant le Royaume-Uni et
l’Albanie, la CIJ a critiqué l’attitude de la marine britannique
qui, après avoir perdu deux navires de guerre ayant sauté sur
des mines dans les eaux préalablement déminées pour en enlever les restes de la Seconde
Guerre mondiale, avait unilatéralement procédé à un nouveau
déminage pour saisir des pièces
à conviction, en vue de demander à l’Albanie la réparation des
préjudices subis.

Dans ledit passage, la cour a mis
l’accent sur le fait que «le prétendu droit d’intervention ne
peut être envisagé que comme
la manifestation d’une politique
de force, politique qui, dans le
passé, a donné lieu aux abus les
plus graves et qui ne saurait,
quelles que soient les déficiences présentes de l’organisation internationale, trouver
aucune place dans le droit international.»*
Quelques décennies plus tard, et
concernant le litige opposant le
Nicaragua et les Etats-Unis, la
CIJ, dans l’arrêt sur le fond rendu
le 27 juin 1986 (paragraphe 263)
a souligné que «l'adhésion d'un
Etat à une doctrine particulière
ne constitue pas une violation du
droit international coutumier ;
conclure autrement reviendrait à
priver de son sens le principe
fondamental de la souveraineté
des Etats sur lequel repose tout
le droit international».

Notion contestée par de nombreux Etats
Le principe de non-ingérence découle d’une longue lutte victorieuse
menée
contre
le
colonialisme et l’impérialisme.
L’argument humanitaire a souvent servi de prétexte à des actions
militaires
des
Etats
occidentaux. La Charte des Nations unies n’a pas totalement
mis fin à ces pratiques mais elle
a offert aux Etats agressés la possibilité de s’appuyer sur le droit
face à la force.
Aujourd’hui, l’argument humanitaire sert souvent de couverture
à des agendas politiques visant,
autour d’objectifs malsains et
inavoués, l’immixtion dans les affaires internes d’Etats même
lorsque ces Etats sont dotés
d’institutions légitimes et solides,
jouissent de la stabilité et
connaissent une pratique démocratique avérée. Un exemple récent est la déclaration de la
vice-présidente du Sénat français, Laurence Rossignol, pour
qui «la France doit aider le
Hirak» et «ne peut rester indifférente à ce qui se passe en Algérie» car «les droits de l’homme
sont bafoués» dans notre pays.
Faut-il rappeler, à cet égard, encore une fois, qu’il appartient au
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peuple algérien fier et libre et à
lui seul de décider du chemin
qu’il veut suivre pour réaliser ses
aspirations ?
Au-delà, faut-il rappeler que le
Hirak originel béni figure dans le
préambule de la Constitution de
novembre 2020 dont Monsieur
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris
l’initiative et que le peuple a massivement approuvée ? Le préambule qui dispose sans ambages
que «le peuple est soucieux de
traduire dans cette Constitution
ses aspirations à des mutations
politiques et sociales profondes
pour l’édification d’une Algérie
nouvelle telles qu’exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février
2019».
Est-il aussi nécessaire de rappeler, comme l’a souligné Monsieur
le président de la République,
que l’essentiel des revendications
du Hirak ont été satisfaites ?
Comment prétendre qu’une action est humanitaire si elle obéit
manifestement à des logiques
d’intérêt ? Et quid de la logique
de «deux poids, deux mesures»
et de l’immunité dont bénéficient
certains Etats colonisateurs et
violateurs
des
droits
de
l’homme? La situation que subit
le peuple palestinien en est une
parfaite illustration.
Réunis lors du sommet de la Havane en 2000, les chefs d’Etat du
G-77 ont rejeté le «droit d’intervention humanitaire», en mettant
en exergue le fait qu’il est inconciliable avec la Charte des Nations unies.
L’institution du droit d’ingérence
serait une remise en cause du
droit international et de la Charte
des Nations unies et fragiliserait
singulièrement le système de sécurité mis en place par l’ONU.
Elle signifierait la subordination
du droit à la force et ouvrirait la
porte à toutes les dérives, l’argument humanitaire servant de
prétexte pour réaliser des desseins sans aucun lien avec la protection des droits de l’hommen

* Olivier Corten, «Les ambiguïtés du
droit d'ingérence humanitaire»,
Le Courrier de l'Unesco, Paris, juin
1999.
*(Recueil, 1949, p.35)
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Histoire

e anniversaire

de la création du GPRA

La voix de l’Algérie pour l’indépendance

Ph Archive

Il y a 63 ans, plus précisément dans la journée du 19 septembre 1958, il a été procédé à la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).
Un acte qui, de par sa forte symbolique conférer davantage de légitimité à la Révolution sur la scène internationale, en ce qu’il constituait le véritable représentant de
la Révolution et des revendications du peuple algérien pour l’obtention de son
indépendance et sa liberté.

De gauche à droite :
Le président yougoslave, Josip Broz Tito, le président égyptien, Djamal Abdel Nasser, le président algérien du GPRA, Youcef Ben Khedda,
et le président malien, Modibo Keita, inspectent les troupes, le 1er septembre 1961, avant la Conférence des pays non alignés à Belgrade.
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A constitution du Gouvernement provisoire
de la République algérienne est intervenue
suite aux conditions difficiles auxquelles était
confrontée la Révolution libératrice. Entre autres
les mesures exceptionnelles prises sur le plan militaire par l’occupant, qui ont
coïncidé avec l’arrivée du général De Gaulle au sommet de
l’Etat français et ses tentatives
visant à asphyxier la Révolution
dans ses fiefs, à l’intérieur, et ce,
à travers la mise en œuvre
d’opérations militaires d’envergure dans le cadre du plan
Challe qui ont touché tout le territoire national. D’autres plans
et méthodes infernales employés par le colonisateur ainsi
que certaines données et motifs
ont contribué à anticiper cette
démarche capitale pour l’avenir
de la Révolution.
Dans son ouvrage «La diplomatie entre hier et aujourd’hui», le
moudjahid Salah Benkobi rappelle que les objectifs qui présidaient à la création du GPRA
répondaient à la nécessité de
donner un second souffle à la
Révolution, dans une conjoncture caractérisée par le changement des données de la guerre
ainsi que les méthodes de
confrontation du colonisateur
français sur les plans politique
et militaire. Il indique que la
conciliation constante entre l’action politique et l’activité révolutionnaire traduit la conviction,
avec raison, des dirigeants de la
Révolution que toute action diplomatique était vouée à l’échec
si elle n’est pas soutenue de
manière opérationnelle sur les
fronts de combat et sans une
coordination sur le plan politique.
En plus de ce qui a été dit, il y a
d’autres objectifs qu’Ahmed
Toufik El Madani a résumés
dans son livre intitulé «Une vie
de combat». Il s’agissait de
convaincre l’opinion publique
mondiale que le négociateur algérien était présent et prêt à répondre aux plans politiques de
De Gaulle et à ses allégations
selon lesquelles il n’y avait pas
d’interlocuteur représentant le
peuple algérien. Le but était,
ensuite, de permettre à l’Algérie

De gauche à droite :
Saâd Dahleb, Krim BelKacem
et M’hamed Yazid

en lutte de faire entendre sa voix
au monde entier, dans un
contexte où la lutte contre le colonialisme prenait des proportions importantes et où le climat
de sympathie et de solidarité
avec les mouvements de libération de par le monde ne cessait
de gagner en ampleur.
L’annonce officielle de la création du GPRA a été faite au
Caire, le 19 septembre 1958, en
présence de plusieurs personnalités politiques. Ferhat Abbas
a été chargé de la lecture du
texte de l’acte constitutif qui
soulignait en substance : «Cette
annonce, signée par le peuple
algérien qui lutte depuis quatre
années pour son indépendance,
fait renaître l’Etat algérien que
l’occupation de guerre a absorbé en 1830 et effacé cruellement et injustement de la carte
politique de l’Afrique du Nord.»
A ce propos, le défunt moudjahid Réda Malek a noté, dans son
livre
«L’Algérie
à
Evian»
que :«suite à la lecture du communiqué de la constitution du
GPRA, à 13h, le 19 septembre
1958, quatre pays ont reconnu
le Gouvernement provisoire de
la République algérienne dans
les cinq minutes qui ont suivi
cette annonce. Il s’agit, dans
l’ordre, de la République arabe
unie (Egypte et Syrie), de l’Irak,
du Pakistan et de la Libye. Ces
actes de reconnaissance se sont
poursuivis pour atteindre la
veille de l’annonce du cessez-le-

Le GPRA a
entamé son
action en
conférant
une forte impulsion à
l’action diplomatique
chargée de
réaffirmer à
l’occupant
les objectifs
de la Révolution et
d’éclairer
l’opinion
publique internationale
sur la réalité
du combat
du peuple
algérien.

feu, le 19 mars 1962, quelque 36
reconnaissances officielles de la
cause algérienne. Un fait considéré comme un précieux acquis
réalisé par la Révolution libératrice, malgré le blocus médiatique et politique imposé par
l’infâme colonisateur tout au
long des années de combat et de
lutte.
Le GPRA a entamé son action en
conférant une forte impulsion à
l’action diplomatique chargée de
réaffirmer à l’occupant les objectifs de la Révolution et d’éclairer
l’opinion publique internationale
sur la réalité du combat du peuple algérien pour sa liberté et
son indépendance, ainsi que sa
disposition pour l’instauration de
la paix, aussitôt que l’ennemi accèdera à ses revendications légitimes. Les activités du GPRA se
sont matérialisées par des visites
officielles et non officielles ayant
conduit ses présidents, Ferhat
Abbas puis Benyoucef Benkhedda, ses ministres, ses délégués dans différents pays frères
et amis pour solliciter davantage
d’appui, sous toutes les formes,
dans le but de faire avancer le
processus d’internationalisation
de la cause algérienne et de permettre au peuple algérien d’exercer son droit à l’autodétermination.
Evaluant ces différentes, Ferhat
Abbas écrit dans un rapport politique qu’il prépara et qui fut approuvé par le gouvernement en
juin 1959 : «Nos visites effectuées à New York, New Delhi, Ka-
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Histoire

La diplomatie de la Révolution algérienne a vaincu
Dans un entretien accordé à la
revue «El Djeïch», le Dr et chercheur en Histoire, Bouaza Bouderiassa, relève qu’après la
constitution du GPRA, la présence de la Révolution algérienne
sur
la
scène
internationale s’est intensifiée et
fait une entrée remarquée dans
différentes conférences régionales, arabes et africaines, voire
dans les rencontres organisées
dans le monde occidental. La
meilleure preuve de cette présence sur la scène internationale
est sa participation «à la
deuxième conférence d’Accra»
au Ghana, en décembre 1958,
soit peu après la constitution du
GPRA. Autres rendez-vous importants auxquels était présente
la naissante diplomatie algérienne, la conférence de Monrovia au Liberia (1959) et la
conférence de Belgrade, en exYougoslavie (1961) et bien d’autres rencontres qui ont exposé la
cause algérienne et furent des
tribunes pour la défense de l’Algérie combattante.
Concernant les démarches intensives du GPRA dans le but de
faire parvenir sa voix au monde,
notre interlocuteur souligne que
«dès que le GPRA a été constitué, une délégation représentant
officiellement l’Algérie aux sessions de l’Assemblée générale
des Nations unies et des ambassades près des capitales des
pays frères et amis l’ayant reconnu ont été désignées afin de
permettre à l’Algérie de défendre sa cause sur une échelle
plus large». Il a ajouté que «les
bureaux extérieurs du Front de
libération nationale dans les
pays arabes et certains pays
asiatiques amis ont constitué, à
leur tour, de véritables ambassades et jouèrent un rôle important dans l’action extérieure du
gouvernement provisoire au
cours de la période allant du 19
septembre 1958 à l’annonce du
cessez-le-feu, en mars 1962. Le
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GPRA a représenté l’Algérie à
travers l’action diplomatique, les
missions consulaires, mais aussi
sur le plan de l’information et de
la propagande dans le but de
s’attacher l’appui et le soutien
diplomatiques des pays ainsi
que leur solidarité avec la cause
juste du peuple algérien.
S’agissant de l’action inlassable
du GPRA visant l’inscription de la
cause algérienne à l’ordre du
jour des travaux des Nations
unies, le Dr Bouderiassa relève
sa présence exceptionnelle à la
13e session de l’AG, tenue le 9
décembre 1958. Ce jour-là, il a
obtenu, à l’unanimité, le soutien
des pays afro-asiatiques qui ont
voté à la majorité des deux tiers
des voix en sa faveur, soit 52
Etats contre 18 soutenant la
France qui s’est trouvée dans
l’embarras devant l’instance
onusienne, à cause de son entêtement à refuser l’application du
principe du droit des peuples à
l’autodéterminations, approuvé
par la communauté internationale lors des précédentes sessions. Cette mauvaise posture l’a
incitée d’ailleurs à revoir ses calculs envers la cause algérienne
qu’elle ignorait à chaque fois
avant de se soumettre à la logique de la négociation et de
s’asseoir, contrainte, à la table
des négociations pour rechercher un règlement qui lui soit
honorable, notamment après
l’adoption de la résolution onusienne 1514 relative au droit des
peuples à l’autodétermination,
approuvée à la 15e Session
tenue le 20 décembre 1960. La
commission politique de l’AG a
voté en faveur de la question algérienne, rejetant l’ensemble
des arguments présentés par la
France coloniale qui a tenté de
tromper l’opinion publique mondiale. Ceci aura pour effet de
contraindre le général De Gaulle
à entamer des négociations officielles, à l’issue desquelles la
Révolution algérienne réalisera
ses objectifs à savoir: la liberté,
l’indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, après une longue nuit
coloniale de 132 années marquées par des soulèvements incessantsn
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Commémoration du double anniversaire de l'offensive du NordConstantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955-1956)

Baptisation d’un groupe
d'artillerie de campagne / 1re RM

E

N commémoration
du double anniversaire de
l'offensive du
Nord- Constantinois, 20 août
1955, et du
Congrès de la
Soummam, 20
août 1956, et
en exécution
de la décision
du Haut commandement
de l'ANP, le général-major Ali Sidane, commandant de la 1re Région
militaire, a présidé, le 17 août 2021, la cérémonie de
baptisation d’un groupe d'artillerie de campagne à Aïn
Defla /1re RM, du nom du Chahid Alili Ahmed dit El
Baghdadi.
La cérémonie s'est clôturée par la remise du drapeau
national et de cadeaux symboliques à la famille du
Chahidn

Musée central de l’armée

Ph El-Djeich

rachi et, dernièrement, Belgrade
ont démontré que, côté opérationnel, nous combattons et
nous enregistrons des points en
notre faveur», ajoutant : «Les
deux visites qui nous ont conduit
en Chine et au Vietnam nous ont
ouvert de nouveaux horizons.»

R. El Djouani
Trad : M. Aït Amirat
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ANS le cadre de la célébration des événements
historiques, afin d’ancrer l’héroïsme et les épopées de notre Révolution bénie dans les esprits de nos
jeunes, préserver la mémoire de nos Chouhada et la
transmettre à la génération montante, le Musée central
de l’armée (1re RM) a célébré, le 18 août 2021, le double anniversaire des Offensives du 20 août 1955 et du
Congrès de la Soummam, le 20 août 1956. Un riche
programme a marqué la cérémonie, entamé par la
projection d’un film documentaire sur ce double anniversaire, suivi d’une conférence en Histoire et des témoignages vivants de moudjahidine qui ont vécu
l’évènement. Une exposition de photos a été également organisée dans la cour du muséen

