




Au cours du mois dernier, l’Algérie a enregistré une
présence remarquable au niveau international, dans
la mesure où la participation de l’Armée nationale
populaire au plus haut niveau, au dixième séminaire
sur la sécurité internationale a, une fois de plus,
démontré la justesse de l’approche algérienne dans
le domaine de la lutte contre le terrorisme. 
Dans son intervention via visioconférence, lors de ce
séminaire qui s’est tenu à Moscou (Fédération de
Russie), à la mi-août, Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a plaidé pour la prise en charge
des crises en Afrique et dans le monde. A ce titre,
il a mis l’accent sur les particularismes des défis
sécuritaires auxquels le continent africain, en
général, et la région du Sahel, en particulier, sont
confrontés et a souligné la nécessité pour la
communauté internationale de prendre conscience
de l’importance de la préservation de la sécurité
internationale.
Expliquant la nature des défis auxquels le continent
africain est confronté, Monsieur le général d’armée
a affirmé que bien que jouissant d’importantes
richesses, l’Afrique se trouve «confrontée à une
situation complexe d’instabilité politique et
économique, en raison de nombreux défis
sécuritaires et économiques qui nécessitent le
soutien et l’accompagnement de la communauté
internationale». Il a souligné que cet état de fragilité
a fait de l’Afrique un terreau pour les agissements
de criminels qui propagent la menace terroriste et
d’autres formes de criminalité transnationale
organisée.
Partant de l’expérience acquise sur le terrain par
notre pays au fil des années, qui a permis à l’Algérie
de créer un environnement rejetant l’existence du
terrorisme, grâce à la conscience de la société et à
la vigilance à tous les niveaux, y compris populaire,
Monsieur le général d’armée a réaffirmé qu’aucun
pays au monde n’est à l’abri du terrorisme et
souligné la nécessité d’efforts concertés de tous
pour lutter contre ce phénomène. 
Aussi, et grâce à l’approche globale qu’elle a
adoptée dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme, l’Algérie est devenue un acteur majeur
dans la région, source de sécurité et de stabilité et
un exemple à suivre en matière de lutte contre le
terrorisme. De ce fait, comme l’a expliqué Monsieur

le général d’armée, Saïd Chanegriha, il incombe à la
communauté internationale de concentrer ses
efforts sur «le domaine de la sécurité humaine et
la prise en charge des causes profondes des
crises dans le monde, en général, et en Afrique,
en particulier, ainsi que le renforcement des
capacités militaires et de l’efficacité requises dans
la lutte contre le terrorisme et la criminalité
transnationale organisée». 
L’important succès obtenu par l’organisation par
l’Algérie des Jeux militaires internationaux «Section
aéroportée 2022», reflète la présence remarquable
de notre pays sur la scène internationale, tout
comme il est le résultat logique du haut niveau
d’expérience et de compétence de notre armée
dans l’organisation de différentes compétitions et
manifestations de quelque importance qu’elles
soient.
Dans ce cadre, Monsieur le général d’armée a
affirmé : «Nous sommes fiers, au sein de l'Armée
nationale populaire, d'organiser cet important
événement sportif militaire international, auquel
participent des pays amis pour lesquels nous
éprouvons tant de respect et d'estime. Ceci, de
par notre conviction en le noble rôle du sport
dans le raffermissement des liens de
rapprochement, d'amitié et de coopération entre
les Etats, d'une part, et dans la contribution à
l'élargissement des horizons d'échanges
d'expériences entre les armées dans les domaines
d'intérêt commun, d'autre part.»  
Enfin, ce succès obtenu à différents niveaux est le
fruit de la politique judicieuse adoptée par les
hautes autorités du pays, sous la direction de
Monsieur le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, et de sa vision
perspicace concernant les questions de sécurité à
l’échelle régionale et internationale. Et les visites
successives effectuées par des chefs d’Etat et de
gouvernement traduisent la confiance dont jouit
notre pays, en tant que partenaire important sur le
continent africain, et le respect qui lui est témoigné
pour ses efforts à différents niveaux, en premier lieu
sa grande contribution dans la lutte contre le
terrorisme et à la restauration de la paix ainsi que
pour son rôle efficace dans la résolution des
différents conflits en Afriquen

L’édito
L’Algérie, un partenaire crédible



6- Activités du Président
- Conseil des ministres. Renforcement

de l’unité nationale.
- Relations algéro-françaises. Vers de

nouvelles perspectives.

4- A l’occasion
Célébration de la Journée nationale

du Moudjahid :

- Message de Monsieur le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.

- Vœux de Monsieur le chef 
d'état-major de l'ANP.

1- Edito d’El Djeich
- L’Algérie, un partenaire crédible.

Superviseur général

Monsieur le général 
d'armée Saïd Chanegriha, 

chef d'état-major 
de l'Armée nationale 

populaire 

Responsable 
de la publication

Le directeur de l’information
et de la communication/

état-major de l’ANP 

Général-major 
Mabrouk Saba 

Directeur du Centre 
national des publications

militaires
Colonel Salim 

Guerraiche

Chef de département 
rédaction

Colonel Ahmed Chetata

Chef de département 
pré-presse

Lt/ colonel Abdelhakim
Louzri

Réalisateur
PCA/ Abdelouahid Meziane

Impression 
Etablissement des Editions 

Populaires de l’Armée

Tirage : 25 000 exemplaires. 

Editeur
Centre national 

des publications militaires.

Issn : 0419-4799
Tél : (021) 65 44 02
Fax : (021) 65 44 32 
E-mail : cnpm@mdn.dz
Site web : www.mdn.dz 
Siège social : Rue Bachir-
Attar- 1er Mai. Alger (Algérie). 

EL
N° 710

  

Sommaire

Evénement

11

Concours
militaire
international
«Section
aéroportée
2022» 

L’ANP 
gagne
le pari



Incendies de forêt.
L’ANP toujours aux
côtés des citoyens.

30- Unités en action

56- Paix et securité 
- Journée internationale de la paix. L’Algérie, vecteur
de paix et de stabilité.

52- Social
- Utilisation rationnelle du système tiers payant. 
Offrir une couverture médico-sociale convenable,
équitable et durable.

54- Cause sahraouie
- Les richesses du peuple sahraoui toujours pillées
par l’occupant marocain.

60- Contribution
- Les dents. Carte d’identité des victimes des
catastrophes aériennes.

58- Défense
- Rapport de l’Institut international pour la recherche
sur la paix de Stockholm. Le monde se dirige vers
une nouvelle ère de réarmement nucléaire.

62- Histoire
- 64e anniversaire du GPRA. Enraciner la légitimité
du combat du peuple algérien.

32- Reportage
- «El Djeich» accompagne les élèves officiers de

l’Ecole supérieure navale en haute mer. Les
futurs maîtres de la mer en apprentissage.

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

chef d'état-major de l’ANP, prend part, via
visioconférence, au 10e Séminaire de la sécurité
internationale à Moscou et reçoit en audience 
M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées
françaises.
- Le secrétaire général du ministère de la Défense

nationale installe le nouveau directeur des affaires
juridiques et du contentieux et rend hommage aux
officiers supérieurs ayant bénéficié de leur droit à la
retraite.
- Inspection du dragueur de mines «Al Kassih 3».
- Aides humanitaires.

N° 710
Septembre 2022 - Safar 1444

Revue mensuelle de l’ANP 
fondée en juillet 1963

39- Dossier
- Pour une économie souveraine. 

32



4

A l’occasion

El-Djeich N° 710 Septembre 2022

«Au nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux,
Paix et Bénédictions sur son vertueux Messager
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
La célébration de la Journée nationale du Moudjahid
intervient cette année, concomitamment avec la
célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, à la faveur de la mobilisation des
capacités et richesses nationales au service du peuple
algérien, qui aspire à voir l'Algérie des Martyrs forte de
ses institutions et instances constitutionnelles, digne et
fière de ses gloires successives à travers les différents pans
de son Histoire et des sacrifices encore vivaces dans
notre mémoire collective, qu'il nous incombe de
préserver. Aussi, sommes-nous appelés à veiller à
protéger notre mémoire collective des fourberies de
ceux qui, depuis des décennies, traînent derrière eux leur
haine et leur âpre rancœur pour les réalisations de
l'Algérie indépendante et souveraine et ses gloires
ineffables. Le double anniversaire de l’Offensive du Nord-
Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 Août
1955 et 1956), sont d'éloquents témoins de la prestance
de toute une génération de vaillants nationalistes qui ont
tracé la voie à suivre pour l'édification de notre Algérie,
et légué à son peuple les valeurs de liberté et de dignité.
Il me plait alors que nous célébrons la Journée nationale
du Moudjahid, de rendre hommage à l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée de libération
nationale qui a partagé avec le peuple algérien, le 5 juillet
dernier, un moment de fierté et de dignité à travers des
scènes sublimes, reflétant on ne peut mieux la fidélité au
serment fait aux Chouhada et au mémorable message de
Novembre.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Vous n'êtes pas sans savoir que les efforts à consentir,
ensemble, pour permettre à l'Algérie de reprendre la
place qui est sienne, sont aussi importants que les pas
déjà franchis pour rattraper le temps perdu et récupérer
les ressources dilapidées par les corrompus, aux fins de
permettre au pays, comme nous nous étions engagés
devant le peuple, d'amorcer une nouvelle dynamique de
développement, une dynamique libératrice d'initiatives
et d'énergies, où règneront justice et équité.

Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de
réaffirmer que dans l'Algérie que nous bâtissons
ensemble, il n'est point de place aux pratiques qui ont
entamé la confiance du peuple envers les institutions de
l'Etat... La loi sera suprême et châtiera quiconque oserait
toucher à l'argent du peuple, ou attenter aux garde-fous
régissant l'appartenance à ces institutions... Dans le même
temps, les portes resteront grandes ouvertes devant
toute ambition ou aspiration au gain, pour peu que cela
se fasse dans un climat propre et transparent, et dans le
cadre des incitations et encouragements offerts par l'Etat
pour créer de la richesse et des emplois.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C'est parce que toutes nos journées historiques sont
source de fierté, à l'instar de l’Offensive du Nord-
constantinois menée par le martyr héros Zighoud Youcef
et ses braves compagnons, un 20 août 1955, ou encore
du Congrès de la Soummam à Ifri Ouzellaguen, aux
abords de la vallée de la Soummam, un 20 août 1956
que notre loyauté envers nos vaillants Chouhada et notre
fidélité au serment que nous leur avions fait, nous
interpellent à l'effet de poursuivre notre marche sur la
voie qu'ils nous ont tracée pour édifier l’Algérie
d’aujourd’hui, une Algérie capable de faire face aux défis
qui se posent dans son environnement proche, mais
aussi, l'Algérie de demain qui saura s'adapter aux
mutations internationales.
Enfin, il me plait de rendre hommage à mes sœurs et
frères Moudjahidine, auxquels je souhaite santé et longue
vie. Je me recueille, à leurs côtés, à la mémoire de nos
vaillants Chouhada et à celle des Moudjahidine qui nous
ont quittés.

Vive l’Algérie, gloire à nos Martyrsn

Double anniversaire du 20 Août 1955 - 1956

Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, le 19 août 2022, à l'occasion de la
célébration 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
et 1956), un message au peuple algérien. 

«Toutes nos journées historiques sont source de fierté»
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Vœux
de Monsieur le chef d'état-major de l'ANP 

Il m’est agréable d’adresser mes vœux les plus
sincères et mes plus vives félicitations à l’ensemble
des officiers, sous-officiers, hommes de rang et
personnels civils de l'ANP, à l'occasion de la
célébration de la Journée nationale du Moudjahid,
marquant le double anniversaire des Offensives
du Nord-Constantinois et du Congrès de la
Soummam. Ces deux haltes ont constitué deux
tournants décisifs dans le parcours riche de la
glorieuse Révolution de Novembre. 
L'institution de la Journée nationale du Moudjahid,
commémorant ces deux évènements phares de
l'Histoire de notre glorieuse Révolution libératrice,
se veut une reconnaissance et une glorification
des sacrifices et des hauts faits d'armes des braves
combattants de l'Armée de libération nationale.
Cet anniversaire, à l’instar d’autres stations phares
de notre Histoire nationale, mérite d’être
sauvegardé dans la mémoire collective des
Algériens, afin qu’ils demeurent témoins des
sacrifices incommensurables consentis, de la
résolution inébranlable du peuple, de sa forte
volonté, de son solide attachement à sa terre et
de sa détermination à vivre libre et digne.
L'Histoire de notre pays, riche en héroïsme et en
gloires à travers le temps et les époques, appelle
tout patriote dévoué à méditer sur le parcours
glorieux de notre peuple pour en tirer les leçons
et les enseignements et être certain que le pays
se construit par les mains de tous ses enfants
dévoués.
La volonté et la détermination de ce peuple n'ont
jamais été ébranlées ni durant sa lutte contre le
colonialisme français abject, avant et pendant la
glorieuse Révolution, ni face au fléau du terrorisme
abominable. Nous sommes appelés, aujourd'hui
plus que jamais, à suivre les pas de nos vaillants

ancêtres, afin d'être à la hauteur du legs que nous
avons l'honneur de préserver, et ce, afin de
concrétiser les aspirations de nos Chouhada et les
ambitions de notre grand peuple. Il ne s'agit pas
seulement, pour ce faire, d'instaurer la sécurité, la
stabilité et la quiétude, mais aussi d'édifier une
Algérie forte, unie, développée et fidèle aux
valeurs et aux idéaux suprêmes de la glorieuse
Révolution.
A la fin, nous réaffirmons que l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de libération
nationale, a été présente durant toutes les
périodes décisives qu'a vécues l'Algérie et
demeure déterminée à contribuer efficacement à
surmonter les épreuves que connaît notre pays,
comme le démontrent l’aide et l’assistance
apportées aux citoyens lors des derniers incendies
qui ont touché  plusieurs régions du pays, et ce,
partant de sa profonde foi en la noblesse de ses
missions. Des missions qu’elle s’est engagée
devant Allah, le pays et le peuple, d’accomplir
avec rigueur et dévouement, quels que soient
l’ampleur des défis et les enjeux. Elle demeurera
toujours le serviteur dévoué du pays, en poste
dans la défense des frontières. Elle construit et
développe l’ensemble de ses composantes, son
but suprême étant de préserver le legs des
vaillants Martyrs et de préserver le présent et
l’avenir de l’Algérie.    
Que Dieu accorde Sa miséricorde aux Martyrs et
les accueille dans Son vaste Paradis. Nous prions
Allah Le Tout-Puissant de faire revenir ce glorieux
et béni anniversaire à l’ensemble des personels
de l’Armée nationale populaire et à tout le peuple
algérien, porteur de bienfaits, de santé, de
confort et de sécurité généraliséen

aux officiers, sous-officiers, hommes 
de troupe et personnels civils de l'ANP

À l’occasion de la célébration 
de la Journée nationale du Moudjahid

Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha
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Conseil des ministres 

Renforcement de l’unité nationale
Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, le 28 août 2022, une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen et à l'approbation d'exposés relatifs à plusieurs projets de lois, dont ceux portant
notamment sur le rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale et la prévention contre le
financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Des décisions portant sur plusieurs domaines
ont été prises et des instructions ont été également données par Monsieur le Président. 

«A l'entame de la réunion,
Monsieur le Président et les
membres du gouvernement ont
observé une minute de silence à
la mémoire des victimes des
récents feux de forêt. S'en est
suivi un exposé présenté par le
Premier ministre sur l'activité du
gouvernement depuis la dernière
réunion du conseil, tenue le 17
juillet 2022.
Monsieur le Président de la
République a donné, par la suite,
les orientations et les instructions
suivantes:

Révision des salaires, des
pensions de retraite et de
l'allocation chômage

r Monsieur le Président de la
République a enjoint au
gouvernement de procéder à la
révision de l'allocation chômage
et de la liste des bénéficiaires,
des salaires des travailleurs et
des pensions de retraite, en

adéquation avec les équilibres
financiers, en vue de leur
introduction dans la loi de
finances 2023.

Rentrée scolaire 2022/2023
r La date de la rentrée scolaire

2022/2023 a été officiellement
fixée au mercredi 21 septembre
2022.

r Monsieur le Président a
donné instruction au Premier
ministre à l'effet d'assurer la
coordination entre les secteurs
de l'éducation et de la santé, en
vue de tenir une réunion dans les
meilleurs délais, avec la
participation des associations
des parents d'élèves, afin de
statuer sur la possibilité de
reprise des cours selon le
système habituel.

r Adopter une nouvelle
politique s'agissant du manuel
scolaire, en termes de
distribution, et préserver son

contenu de tout aspect politique
pour une période de validité plus
longue, quels qu'en soient les
changements politiques.

r Poursuivre les mesures
d'allègement du cartable et
assurer une bonne préparation
pour entamer l'enseignement de
l'anglais aux classes de troisième
année primaire dès cette année
scolaire.

r L'Etat continuera à soutenir
les franges vulnérables, afin
d'assurer la gratuité de
l'éducation et de l'enseignement,
tout en prenant en compte les
mutations sociales en cours.

Projet de loi relatif au
rassemblement pour le
renforcement de l'unité
nationale

r Monsieur le Président a
ordonné la révision de ce projet
de loi en limitant la catégorie des
bénéficiaires au reste des



personnes qui se sont rendues
après l'expiration des délais de la
loi sur la concorde civile.

Prévention contre le
financement du terrorisme et
le blanchiment d'argent

r Monsieur le Président a mis
en avant l'importance et le rôle
de cette loi dans la lutte contre le
phénomène de blanchiment
d'argent, de financement du
terrorisme et la corruption en
général, insistant sur l'application
et le respect de toutes les
procédures et les jugements
relatifs à la confiscation.

Les récents feux de forêt et
les mesures prises pour y
faire face

r Monsieur le Président a
présenté ses remerciements à
tous les acteurs ayant participé à
l'extinction des incendies,
éléments de la Protection civile,
agents des forêts, les différentes
unités de l'Armée nationale
populaire, les volontaires et tous
les Algériens qui ont confirmé,
encore une fois, la solidité de
l'unité nationale à travers cet élan
de solidarité.

r Monsieur le Président a
ordonné l'accélération de
l'opération d'acquisition des
avions bombardiers d'eau,
l'Algérie devant réceptionner le
premier avion en décembre
prochain, et le deuxième durant
le premier semestre de 2023. Il
s'agit de grands avions d'une
capacité de 12 000 litres au

moins, contrairement aux petits
avions dont le ravitaillement
nécessite des citernes, outre leur
performance limitée et leur
recours exclusif aux eaux douces.

Campagne moisson-battage
r Monsieur le Président a

instruit le ministre de
l'Agriculture d'accélérer
l'indemnisation des agriculteurs
affectés, avant le début de la
saison agricole, en leur assurant
tous les moyens nécessaires.

r Il a ordonné l'indemnisation
du reste des victimes des récents
incendies à travers un
recensement minutieux
associant les autorités locales.

r Il a donné des instructions
quant à l'impérative exploitation,
dès cette saison, des moyens
technologiques, notamment les
drones pour identifier les sites et
les conditions de stockage des
céréales.

r Il a instruit de lancer une
campagne nationale avec
l'association de tous les acteurs
des collectivités locales et des
agriculteurs, en vue d'oeuvrer
rapidement à l'augmentation du
rendement de la production par
hectare de blé et d'orge, tout en
intensifiant le partenariat
étranger, dans l'objectif
d'atteindre une moyenne de
production de 30 à 35 quintaux
par hectare.

r Il a ordonné l'extension de la
capacité de stockage stratégique
des céréales, à l'échelle
nationale.

r Il a instruit de mettre en place
une commission nationale
supervisée par le Premier
ministre et présidée par les walis,
chacun dans sa wilaya, pour
assurer un suivi direct de la
campagne moisson-battage, en y
recourant à la photographie par
drone, tout en assurant la
coordination entre les services de
l'agriculture et de sécurité pour
déterminer les superficies réelles
des terres cultivées.

r Il a instruit d’oeuvrer, en
coordination avec les ministères
de l'Agriculture et du Commerce,
afin de faciliter les échanges
dans le domaine de l'élevage de
bétail et de production de
viandes rouges, avec les pays
africains, afin de parvenir à une
diversification de la production et
à un équilibre des prix.

Loi organique sur
l'information

r Monsieur le Président a
souligné le rôle du Conseil
supérieur de la presse en matière
de détermination des concepts
relatifs à la définition des
catégories professionnelles du
secteur de l'information, et de
distinction entre la violation de
l'éthique professionnelle et le
volet pénal.

r Il a également ordonné la
création d'un Conseil supérieur
de l'éthique, ayant pour
prérogatives de statuer sur les
questions à caractère
professionnel dans toutes les
spécialités médiatiques.

r Il a instruit de domicilier les
chaînes de télévision à contenu
algérien avant la fin de l'année en
cours, et ce, en coordination avec
l'entreprise de Télédiffusion
d'Algérie (TDA), afin de lutter
contre le transfert illicite de
devises de manière déguisée.

r Il a insisté sur l'impératif de
tenir compte de la détention de
la nationalité algérienne et de
l'expérience professionnelle, lors
de la création des établissements
de services audiovisuels.
Enfin, le projet de loi portant
règlement budgétaire 2020 et
des décisions et décrets
individuels relatifs aux
nominations et aux fins de
fonctions aux postes supérieurs
de l'Etat ont été adoptés»n
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Monsieur le
Président a mis
en avant
l'importance et
le rôle de la loi
relative à la
lutte contre le
phénomène du
blanchiment
d'argent, du
financement du
terrorisme et la
corruption en
général.
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«A l’aéroport international Houari-
Boumediene, Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
accueilli l’hôte de l’Algérie en présence de
hauts responsables d’Etat et des membres
du gouvernement. Les deux Présidents ont
eu, au siège de la Présidence, des entretiens
portant sur divers volets, en commençant
par celui de la mémoire, en passant par la
coopération technique et économique pour
arriver à la concertation et à la coordination
concernant des questions régionales et
internationales d’intérêt commun. Les
entretiens se sont ensuite élargis aux
délégations des deux pays. 
Lors de cette rencontre, Monsieur le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en exergue, dans une
conférence de presse conjointe avec son
homologue français, le fait que les
entretiens ont été constructifs et menés avec
«la franchise habituelle» qui souligne «la
particularité des relations entre les deux
pays, leur profondeur et leurs diversités».
Sur le contenu de ces entretiens, Monsieur
le Président a fait savoir qu’ils ont porté
globalement sur «l’ensemble des volets
ayant trait à la coopération bilatérale et les
moyens de la renforcer, en vue de servir les
intérêts communs de nos deux pays et
donner à nos relations, tous domaines
confondus, un élan qualitatif», et ce, à
même d’assurer une consécration de la
nouvelle orientation devant imprégner les
relations des deux pays. Il a affirmé que
cette même orientation est «fondée sur
l’établissement d’un partenariat
exceptionnel et global, conformément aux

principes du respect et de la confiance
mutuelle et de l’équilibre des intérêts
communs entre les deux Etats». 
Dans ce contexte, Monsieur le Président de
la République a souligné que cette visite «a
permis aux deux parties de faire une
évaluation globale du niveau de
coopération entre les deux pays et de tracer
de nouveaux horizons prometteurs pour
promouvoir un partenariat exceptionnel».
Cette visite a été aussi une opportunité à
travers laquelle les deux Présidents ont
affirmé leur détermination commune à
soutenir les efforts visant la promotion des
relations entre les deux Etats, suivant des
étapes pratiques étudiées et un calendrier
précis pour l’activation des mécanismes de
la coopération et la consolidation de la
dynamique positive. Cela, en vue des
prochaines échéances, à travers
l’intensification des échanges de visites à
tous les niveaux entre les responsables des
deux pays, le renforcement de l’action des
comités mixtes, notamment le Comité
intergouvernemental de haut niveau (CIHN),
le Comité mixte économique franco-
algérien (Comefa) et le dialogue stratégique.
A ce propos, Monsieur le Président de la
République n’a pas manqué d’insister sur le
fait que ce programme va permettre
l’intensification de la coopération
scientifique, technologique et culturelle ainsi
que l’échange commercial entre les deux
pays. Pour sa part, le Président français a
souligné l’importance de la coopération
entre les deux pays dans plusieurs
domaines, notamment économiques,
culturels et scientifiques, faisant part de la

volonté de son pays à obtenir «une avancée
dans les domaines de l’industrie, de la
recherche, des hydrocarbures et des
minerais rares ainsi que d’autres sujets
d’innovation sur lesquels nous souhaitons
aller vite de l’avant et plus fort». Il a souligné
que les deux secteurs de coopération entre
les deux pays sont la numérisation et
l’innovation cinématographique.    
Le Président français a exprimé également
le souhait de son pays de développer le
projet d’incubateur des start-ups avec
l’Algérie, en recourant surtout à «la
contribution du secteur privé qui a des liens
avec d’autres incubateurs», soulignant
l’importance pour ce partenariat renouvelé
d’inclure des projets de coopération dans les
domaines universitaires et scientifiques. Il a
cité d’ailleurs dans ce sillage le projet futur
de coopération entre l’Institut Pasteur
d’Algérie et le Centre français de recherche
scientifique. Il a qualifié cette coopération de
«nécessaire pour faire face aux défis de
demain», qu’il s’agisse des épidémies ou
des défis climatiques. Concernant le dossier
brûlant relatif au déplacement des
personnes entre les deux pays, le Président
français a certifié que «des décisions ont été
prises» à ce sujet. 

Evaluation de la Déclaration d’Alger sur
l’amitié et la coopération 
Cette visite a constitué une opportunité pour
les dirigeants des deux pays d’évaluer les
objectifs réalisés dans le cadre de la
Déclaration d’Alger sur l’amitié et la
coopération, établie entre les deux pays en
2012. A ce propos, Monsieur le Président de

Relations algéro-françaises

Vers de nouvelles perspectives
L’Algérie et la France ont convenu de
consacrer une nouvelle orientation
dans la consolidation des relations
entre les deux pays, fondée sur
l’établissement d’un partenariat
exceptionnel et global, dans le cadre
du respect et de la confiance
mutuels ainsi que l’équilibre des
intérêts entre les deux pays. Ceci à
l’occasion de la visite officielle que
vient d’effectuer le Président de la
République française, Monsieur
Emmanuel Macron, en Algérie, les 26,
27 et 28 août 2022. 
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la République, Abdelmadjid Tebboune, a
précisé qu’il a été procédé, à l’occasion de
cette visite, «à une évaluation de ce qui a
été réalisé dans le cadre de cette
déclaration, indiquant avoir abordé avec
son homologue français les moyens
de surmonter les différents obstacles qui
entravent la concrétisation des aspirations
des deux peuples et des deux pays dans
leur élan vers l’établissement de relations
stratégiques, à la mesure de leur immense
potentiel, garantissant la satisfaction des
grandes ambitions légitimes des deux
peuples».  

Débattre des situations sécuritaires
Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a évoqué avec son
homologue les conjonctures  sécuritaires et
politiques actuelles d’intérêt commun, tant
à l’échelle régionale qu’internationale. Des
points de vue ont été échangés à ce propos
sur plusieurs questions importantes pour les
deux Etats, notamment la situation en
Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara
occidental, qui requièrent des efforts
conjugués à même de réaliser la stabilité
dans la région.  
Dans ce contexte, Monsieur le Président de
la République a précisé que les deux parties
ont convenu de la nécessité «d’intensifier les
consultations en ce qui concerne la stabilité
de notre espace méditerranéen, voire la
paix et la sécurité internationales»,
soulignant que la situation internationale
actuelle et les difficultés qui en découlent
exigent de chacun des deux pays «d’œuvrer
communément sur les plans bilatéral et
multilatéral afin d’y faire face, selon une
vision globale et cohérente qui permet de
traiter efficacement les sources des
troubles actuels, en restant pleinement
attachés aux principes de la charte des
Nations unies, garante principale de la

préservation de la sécurité et de la
stabilité». Pour sa part, le Président français
a tenu à saluer l’engagement de son
homologue algérien, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, envers l’accord de paix et de
réconciliation au Mali. S’agissant de la lutte
antiterroriste, il a réitéré le souhait de son

pays de «renforcer la coopération» avec
l’Algérie pour  combattre ce fléau.  

Réunion de haut niveau des
responsables des services de sécurité
Monsieur le Président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé avec son
homologue français une réunion avec les
responsables des services de sécurité des
deux pays, en présence, du côté algérien, du
général d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire,
du directeur général de la sécurité intérieure
(DGSI) et du directeur général de la
documentation et de la sécurité extérieure
(DGDSE), et du côté francais, du ministre
des Armées, M. Sébastien Lecornu, du
général d’armée, Thierry Burkhard, chef
d’état-major des armées, et du directeur
général de la sécurité extérieure. Les deux
parties ont échangé les points de vue autour
de questions sécuritaires d’intérêt commun.
La réunion vient affirmer le souci des deux
Etats à développer les relations bilatérales
dans les différents domaines, dans le but de
les promouvoir au niveau escompté. Il est
utile de souligner que cette réunion de
coordination est la première du genre à ce
niveau depuis le recouvrement par notre
pays de sa souveraineté. 

Signature d’accords de coopération 
Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue,
Emmanuel Macron, ont présidé la
cérémonie de signature de quatre accords
de coopération et de partenariat entre leurs
deux pays, en plus de «la Déclaration d’Alger
sur un partenariat renouvelé», conclue entre
Alger et Paris. Ces accords ont porté sur les
domaines de la recherche scientifique et du
développement technologique, la jeunesse,
le sport et la santé, dont :

l l’accord de coopération entre la
Direction générale de la recherche
scientifique et du développement
technologique du ministère de
l’Enseignement supérieur et le Centre
national de la recherche  scientifique de la
République française ;  

l la déclaration d’intention entre le
ministère algérien de la Jeunesse et des
Sports et le ministère français et des Jeux
olympiques et paralympiques ; 

l l’accord entre le gouvernement algérien
et le gouvernement français portant mise en
place d’un partenariat renforcé algéro-
français dans le secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

l Accord de partenariat et de coopération
avec l’Institut Pasteur 

Après la signature de ces accords, Monsieur
le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a précisé que la visite de son
homologue français est «très réussie et a
remis beaucoup de choses à leur place». 
A noter que lors de son séjour dans notre
pays, le Président de l’Hexagone a effectué
plusieurs visites, à savoir à la Grande
Mosquée d’Alger, le cimetière européen à
Bologhine et a rencontré au Palais de la
culture à Alger un groupe de jeunes
entrepreneurs et propriétaires de start-ups
algériens.  
Lors d’un passage à Oran, il a visité la
cathédrale Santa Cruz et rencontré l’élite
sportive oranaise au Palais des sports
Hamou Boutlélis, à M’dina J’dida»n

Mise en place d’une
commission mixte d’historiens
Monsieur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé qu’il a
décidé avec son homologue Emmanuel
Macron à mettre en place une commission
mixte d’historiens des deux pays qui
s’attellera à traiter la question de la
mémoire «sous un angle historique et non
politique», ajoutant : «Nous avons  décidé
de créer ensemble une commission
d’historiens dégagée de toutes
considérations politiques», affirmant qu’elle
verra prochainement le jour. 
De son côté, le Président français a indiqué
à propos du dossier de la mémoire : «Je
crois pouvoir dire que le travail que nous
conduisons depuis cinq ans en France mais
aussi le dialogue permanent que nous
avons eu l’un est l’autre, me réconfortent
dans l’idée que nous vivons un moment
unique qui, je l’espère, va nous permettre
de faire face à ce passé et de faire que
celui-ci soit un élément commun et non
quelque chose qui nous empêche
d’avancer». 
Les membres de cette commission mixte
d’historiens sont mandatés pour ouvrir les
archives relatives à la colonisation française
«sans tabous» et avec une volonté de
travail libre pour avoir accès aux
documents. La commission dispose d’un
délai d’un an pour remettre son travail, sauf
au cas où ce dernier exige un temps
supplémentaire pour être achevé.n



Le défunt Mohamed El-Amine
Messaïd, secrétaire général à
la présidence de la
République, décédé à l'âge de
70 ans des suites d'une longue
maladie, a été inhumé, le 20
août 2022, au cimetière 
El-Alia, à Alger.
Les obsèques se sont
déroulées en présence du
Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de
Monsieur le chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire, le général d'armée,
Saïd Chanegriha, du directeur
de cabinet à la présidence de
la République, M. Abdelaziz
Khellaf, du conseiller de
Monsieur le Président de la
République chargé des
relations extérieures, 
M. Abdelhafid Allahoum, du
conseiller de Monsieur le
Président de la République

chargé des archives nationales
et de la mémoire nationale, 
M. Abdelmadjid Chikhi. Des
membres du gouvernement,
de hauts responsables, des
personnalités nationales et
des proches du défunt étaient

également présents.
Dans une oraison funèbre, le
porte-parole de la présidence
de la République, M. Samir
Aggoune, a mis en avant les
qualités du défunt qui était
«un des cadres de l'Etat les

plus engagés,
compétent, probe et
digne de confiance»,
relevant que le regretté
«a prouvé dans les
différentes missions
qui lui ont été confiées
ses capacités de
gestion et confirmé ses
hautes compétences à
les occuper». Il a ajouté
que tous ceux qui ont
côtoyé le regretté
«attestent de ses
qualités et de son
imprégnation de la
culture de l'Etat,
poursuivant jusqu'à

son dernier souffle ses
missions en silence, en dépit
de la maladie qui l'a affecté».
A l'issue des funérailles, le
Premier ministre a remis
l'emblème national au fils du
défuntn

Monsieur le Président de
la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses sincères
condoléances aux familles
des victimes des feux de
forêt qui ont touché
certaines wilayas de l'est
du pays.
«Suite aux feux de forêt en
cours dans certaines

wilayas de l'est du pays,
ayant fait des victimes à El
Tarf et Sétif, Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
présente ses sincères
condoléances et sa
compassion aux familles
des victimes, souhaitant un
prompt rétablissement aux
blessés.»

Monsieur le Président de la
République a «assuré du
soutien de l'Etat et de la
pleine mobilisation des
différents services à travers
la réquisition de tous les
moyens humains et
matériels pour venir à bout
des incendies et prendre
en charge les blessés».
En cette douloureuse

épreuve, Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu des messages de
condoléances de la part de
présidents et chefs d’Etat
de plusieurs pays frères et
amis, exprimant leurs
profonds sentiments de
compassion et de solidarité
avec l’Algérien

Condoléances
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Condoléances de Monsieur le Président  
de la République à la famille du défunt
«Allah est grand, ‘Et fais la bonne annonce
aux endurants, ceux qui disent, quand un
malheur les atteint : à Allah nous
appartenons et à Lui nous retournons.
Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur

Seigneur, ainsi que la miséricorde, ceux-là sont les biens
guidés’». «C'est avec une immense tristesse mais avec un cœur
résigné devant la volonté d'Allah que j'ai appris le décès de
Mohamed El-Amine Messaïd, qui a lutté stoïquement contre
la maladie, continuant à s'acquitter de ses missions en silence,
lui qui comptait parmi ces hommes compétents, dignes de
confiance et nationalistes engagés et attachés au travail bien
fait et doués des qualités des cadres de l'Etat. Les missions

et responsabilités qu'il a pleinement assumées lui ont valu
respect et considération et tous ceux qui l'ont côtoyé lui
reconnaissaient les qualités d'un responsable chevronné
imprégné de la culture des cadres de l'Etat».
«En faisant nos adieux au défunt, je partage votre immense
peine en cette douloureuse épreuve, et vous présente mes
sincères condoléances, vous assurant de ma sympathie, et
priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de vous prêter patience et réconfort et de
vous donner la force de surmonter cette épreuve». ‘A Allah
nous appartenons et à Lui nous retournons’. ‘O toi âme
apaisée retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre
donc parmi mes serviteurs et entre dans Mon paradis’»n

Condoléances de Monsieur le Président de la République aux victimes des incendies de forêt

Feu Mohamed El-Amine Messaïd inhumé au cimetière El-Alia, à Alger



www.mdn.dz
11El-Djeich N° 710 Septembre 2022

Evénement

Concours militaire international «Section aéroportée 2022» 

N. Boukraa, A. Ghrarmi et B. Amiour  Ph R. Djarir, S. Koussa et M. Kaddi
Trad M. Krache , L. Sihem et M. Aït Amira

Concoursrsr militairerer internrnr ational «Sectctc ion aéroror portrtr ée 2022»

L’ANP gagne le pari
L’Armée nationale populaire a organisé avec brio les compétitions du concours militaire international "Section
aéroportée 2022", tenu en Algérie, du 15 au 27 août 2022, rentrant dans le cadre des Jeux militaires inter-
nationaux qui se tiennent chaque année en Fédération de Russie. Seize pays ont pris part à cette compétition,
dont le Vietnam comme pays observateur, dans plusieurs spécialités, tenues sur le territoire de la 1re Région
militaire où notre équipe militaire a surclassé toutes ses homologues en accaparant la première place dans
cette compétition. La revue «El Djeich» a tenu à accompagner cet important événement militaire d’envergure
internationale, en assurant à ses lecteurs une couverture médiatique à la hauteur de cette compétition.
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A l’issue de la cérémonie
d’accueil par le commandant
de la 1re Région militaire, le
général-major Ali Sidane,
accompagné du commandant
des forces terrestres, le
général-major Amar Athamnia,
et des directeurs centraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major de
l’ANP, Monsieur le général
d’armée a suivi un exposé
présenté par le commandant
des forces terrestres,
superviseur général de
l’organisation de la
compétition militaire
internationale «Section
aéroportée 2022», portant sur
les différents aspects
organisationnels relatifs à cet
évènement sportif important. A
l’occasion, Monsieur le général
d’armée a donné un ensemble
d’orientations à la commission
d’organisation, portant
particulièrement sur la
nécessité de mobiliser tous les
moyens humains et matériels
nécessaires et de réunir les
conditions idoines, à même
d’assurer le succès de cette
manifestation internationale. 
Monsieur le général d’armée
s’est ensuite rendu au
complexe sportif régional

militaire de Blida, où il a assisté
aux derniers entraînements de
préparation à la cérémonie
d’ouverture et a suivi de près
l’ensemble des
démonstrations programmées,
pour superviser ensuite, au
Cercle régional de l’armée de
Blida, l’ouverture au public du
Salon militaire historique et
culturel. 
Accompagné du directeur du
service national, il a également
supervisé la cérémonie
d’inauguration du siège de la
Direction régionale du service
national, puis inspecté ses
différents services et bureaux,
avant de procéder,
accompagné du directeur du
service social, à l’inauguration
du Cercle de la garnison de
l’armée de Blida et s’est rendu
dans ses différentes
infrastructures. A l’occasion, il
a insisté sur l’impératif de
veiller à la préservation de cet
important acquis. 

A la fin, Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP, a posé la
première pierre du centre
psychopédagogique pour
enfants de Blida/1re RM. 

Monsieur le général
d’armée inspecte le site de
Boghar 
Poursuivant sa visite de travail
et d’inspection dans la 1re RM,
Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a effectué une visite
au site de Boghar, l’un des plus
importants où se déroule la
compétition militaire
internationale «Section
aéroportée 2022». 
A l’entame, accompagné par
les commandants des forces
terrestres de la 1re RM ainsi que
du chef du Département
emploi-préparation et des
directeurs centraux du MDN et
de l’état-major de l’ANP,

Monsieur le général d’armée a
supervisé l’inauguration du site
de la compétition sportive
militaire internationale
«Section aéroportée 2022» et
visité ses différentes
infrastructures, où d’amples
explications lui ont été fournies
par les membres de la
commission d’organisation. 
Par la suite, Monsieur le
général d’armée s’est rendu au
champ d’entraînement au sol
où il a inauguré la tour du saut
et suivi une démonstration de
saut en parachute depuis la
tour. Il a également procédé à
l’inspection du champ de tir
d’entraînement du concours
militaire international à
Boghar. Enfin, au siège du
104e Régiment des
manœuvres opérationnelles, il
a suivi un exposé portant
d’amples explications sur les
différents aspects préparatifs
relatifs à ce siten

Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, 
en visite de travail et d'inspection dans la 1re Région militaire

«Section aéroportée 2022», réunir toutes les conditions 
pour la réussite de cette manifestation

Monsieur le général
d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée
nationale populaire, a
effectué, les 11 et 13
août 2022, une visite de
travail et d’inspection
dans la 1re Région
militaire, où il s’est
enquis des derniers
préparatifs du concours
militaire international
«Section aéroportée
2022», qui s’est tenu
entre les 15 et 27 août
dans notre pays. Il a
également supervisé
l’inauguration de
nouvelles infrastructures. 
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Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de
l’Armée nationale
populaire, a présidé, le 15
août 2022, au Complexe
régional des sports
militaires (1re RM), la
cérémonie d’ouverture du
concours militaire
international «Section
aéroportée» pour l’année
2022, abrité par notre pays
dans le cadre des Jeux
militaires internationaux,
organisés chaque année
par la Fédération de
Russie. 
Ont assisté à cette cérémonie
d’ouverture le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, les
ministres de la
Communication, de la Culture
et des Arts, des officiers
généraux du ministère de la
Défense nationale, ainsi que
les représentants du corps
diplomatique des pays
participants et chefs des
délégations sportives. 
Un nombre important de
concurrents représentant
seize pays, dont l’Algérie, sont
venus concourir dans diverses
spécialités, à l’instar de la
course de véhicules de
combat blindés, le saut en
parachute de précision, la
course d’orientation, des
compétitions d’arts martiaux

et d’autres compétitions
sportives individuelles et
collectives. 
Après l’inspection par
Monsieur le général d’armée
des équipes des pays
participants, la cérémonie a
débuté par l’intervention du
commandant des forces
terrestres, le général-major
Amar Athamnia, avant que
Monsieur le général d’armée
ne prononce l’allocution
d’ouverture, à travers laquelle
il a souhaité la bienvenue aux
délégations sportives
participantes, affirmant que
l’organisation de cette
manifestation vient couronner
l’accord conclu entre l’Algérie
et la Fédération de Russie, et
ce, après le franc succès qu’a
connu le concours militaire
international cynotechnique
«Ami fidèle», organisé en
2021. Il a ajouté à ce propos :
«Cette manifestation s’est
distinguée par une parfaite
organisation à tous les
niveaux, un succès qui a fait
que les superviseurs de ce
concours réitèrent leur
confiance en notre pays pour
organiser le concours de la
‘section aéroportée’». 
Monsieur le général d’armée a
poursuivi : «Je tiens à
présenter mes sincères
remerciements aux autorités
militaires de la Fédération de
Russie qui ont offert

l’opportunité à notre pays
d’organiser cet important
évènement sportif qui verra la
participation des meilleurs
athlètes militaires des armées
des pays participants. Ces
athlètes qui vont concourir
pendant deux semaines dans
différentes disciplines
sportives militaires, entre
autres la course des véhicules
blindés de combat, le saut en
parachute de précision, la
course d’orientation et des
compétitions d’arts martiaux,
en plus d’autres compétitions
sportives individuelles et
collectives.»
Monsieur le général d’armée a
affirmé que cette
manifestation est porteuse de
nobles vertus humaines, entre
autres le sens du fair-play,
l’entraide et la solidarité :
«Nous sommes fiers, au sein
de l’Armée nationale
populaire, d’organiser cet
important évènement sportif
militaire, avec la participation
des pays frères, pour lesquels
nous éprouvons tant de
respect et d’estime. Partant
de notre conviction du noble
rôle du sport dans le
raffermissement des liens de
rapprochement, d’amitié et
de coopération entre les
Etats, d’une part, et dans la
contribution dans
l’élargissement des horizons
d’échange d’expériences

entre les armées dans les
domaines d’intérêt commun,
d’autre part. En effet, ce
concours recèle
d’innombrables vertus
humaines nobles, la plus
illustre étant le
raffermissement de l’esprit du
fair-play parmi les athlètes
militaires, dans un climat
d’entraide et de solidarité, qui
contribue, nul doute, à
l’ancrage des valeurs de paix,
de sérénité et de tolérance,
où le meilleur en termes de
préparation, d’entraînements
et de volonté décrochera la
victoire. Au final, les grands
gagnants sont les valeurs
humaines nobles qui nous
hissent aux rangs les plus
élevés».
Monsieur le général d’armée
n’a pas manqué de souhaiter
à l’ensemble des participants
le succès et de remporter le
plus grand nombre de
médailles possible. Il s’est
adressé aux athlètes en
affirmant : «Je souhaite que
vous alliez de l’avant vers la
réalisation de résultats
honorables et distingués, à la
hauteur des attentes des
forces armées de nos pays
respectifs, qui cherchent
toujours à réaliser de
meilleurs résultats et que le
meilleur gagne.»
A la fin, Monsieur le général
d’armée a annoncé l’ouverture

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, 
préside l’ouverture du concours militaire international «Section aéroportée 2022»

Ancrage des valeurs de paix et de tolérance
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officielle du concours militaire
international «Section
aéroportée 2022». Des
exhibitions sportives
individuelles et collectives,
accompagnées de spectacles
musicaux ont ponctué la
cérémonie.

Des exhibitions à la
hauteur
La cérémonie d'ouverture du
concours militaire
international «Section
aéroportée 2022» a été
marquée par des exhibitions
exécutées d’une manière
professionnelle par différentes
formations relevant de la
Garde républicaine et des
troupes spéciales, fruit d’une
formation de qualité, d’efforts
consentis à travers un
entraînement rigoureux et
continu, d’un état de
disponibilité opérationnelle
permanent et d’une très
bonne maîtrise des différents
types d’armes. 
l Présentation des

équipes des pays
participants. La cérémonie
débute par un défilé équilibré
et harmonieux d’une colonne
d’équipes participantes qui
s’avancent pour présenter les
honneurs, portant les
emblèmes de l’ANP, des forces
terrestres algériennes, des
troupes spéciales, des Jeux
militaires internationaux et de
la section aéroportée, ainsi

que le drapeau des 16 pays
participants à ce concours.
Les pays participants : Algérie,
Biélorussie, Burkina Faso,
Chine, Congo, Inde,
Kirghizistan, Mali, Nicaragua,
Russie, Soudan, Syrie,
Tadjikistan, Ouzbékistan,
Venezuela et Vietnam.
l Performance de la

troupe de musique de la
Garde républicaine. La
troupe de musique de la
Garde républicaine s’est
illustrée par l’interprétation de
plusieurs partitions du
patrimoine national et de la
Révolution, accompagnées
d’images relatant la glorieuse
Révolution libératrice menée à
travers tout le territoire
national, projetées sur un
grand écran installé à
l’occasion, suivies d’un extrait
de musique militaire russe,
appelée «Slovic», et aussi
d’autres images sur la
Fédération de Russie. 
l Techniques de

gueuksoul et de combat au
corps-à-corps. Des
exhibitions d’arts martiaux
dans différentes positions de
tir avec armes blanches et
armes à feu ont également été
présentées, ayant démontré la
maîtrise de la manipulation
des armes et la précision du
tir pour atteindre la cible, ainsi
que la performance des
combattants en arts martiaux
à s’adapter à la rudesse des

Colonel Hassan Baali, chef de la
délégation algérienne
«C’est avec un sentiment de fierté que notre
pays a eu le privilège d’organiser cette
compétition militaire internationale, à
laquelle le Haut commandement de l’ANP a
réservé un intérêt particulier, en mettant en
place tous les moyens humains et matériels
pour la réussite de cet événement sur tous
les plans, à savoir les infrastructures, la logistique,
l’organisation et sur le plan de la compétition.
Pour ce qui est de notre équipe militaire, la préparation était
d’un niveau très élevé, ce qui nous a permis de bien entamer
cette compétition dont nous avons auparavant enregistré de
bons résultats, d’autant plus que cette édition est organisée
dans notre pays.»

Général Ataf Faiadh, chef de la
délégation syrienne
«Je tiens à exprimer mon profond bonheur
d’être parmi vous dans mon deuxième pays,
l’Algérie, en plus de notre joie de voir
l’Algérie réussir ce pari d’organiser avec brio
ces Jeux militaires internationaux sur tous
les plans, qui nécessitent beaucoup d’efforts,
d’organisation et d’équipements.
Je tiens également à remercier tous ceux qui
nous ont aidés à réaliser ces performances. En dépit du
manque d’expérience, nous n’avons pas obtenu de bons
résultats, du fait de notre première participation dans ces
jeux. D’ailleurs, notre participation est en elle-même un
succès, de même ça nous a permis de rencontrer des
délégations de plusieurs pays dans l’objectif d’échanger les
expériences militaires.» 

Général Anouar Zoubir Abderrahmane,
chef de la délégation soudanaise 
«Nous sommes très contents d’être présents
parmi vous ici dans notre deuxième pays. La
cérémonie d'ouverture était grandiose sur
tous les plans, nous avons pu constater la
grande évolution de l’Armée nationale
populaire aux niveaux humain et technique.

Impressions

➥



conditions et la férocité du
combat, à maîtriser les
techniques de self-défense. 
Cette belle performance est le
fruit d’une instruction
professionnelle continue
permettant de placer le
militaire au plus haut niveau
d’adaptation aux exigences
opérationnelles les plus
complexes. 
l Protection d’une

personnalité importante. Il
s’agit d’un exercice de
simulation qui consiste à
protéger une personnalité
importante dans une zone
dangereuse. Cet exercice met
en exergue les réflexes
appropriés en cas d’une
éventuelle agression à
l’encontre de cette
personnalité, l’une des
missions de nos forces. La
personnalité en question est
mise sous protection 360°. A
savoir qu’en cas d’une
tentative d’agression lors de
son déplacement, les
éléments de la garde
rapprochée se précipitent
pour la protéger et l’évacuer.
En parallèle, le groupe
d’intervention neutralise
l’agresseur.
L’exercice a été exécuté avec
un haut niveau de
professionnalisme qui a
suscité l’admiration de
l’assistance.  
l Techniques

d’arrestation via une
assistance cynophile.
Visant à démontrer les
aptitudes de nos éléments à
réagir rapidement et surtout
leur haut niveau de maîtrise,
l’exercice consiste à traquer
un véhicule suspect et
l’obliger à s’arrêter. Quand le
conducteur et ses
accompagnateurs ont été
arrêtés, l’un d’eux a pris la
fuite. A ce moment, le chien a
été détaché afin de poursuivre
le criminel et le neutraliser.
l Maîtrise de diverses

armes et techniques. Une
équipe des troupes spéciales
a exécuté un exercice sur les
réflexes, démontrant ainsi sa
maîtrise du maniement des
armes principales et
secondaires par l’application
des mesures de précaution,
de sécurité et de discipline
lors des manœuvres et

déplacement, sous une
protection mutuelle. En
parallèle, une autre équipe
s’est avancée, protégée par
des boucliers de protection,
vers une habitation désertée
où se cachent des terroristes.
Les éléments de nos troupes
spéciales ont pu maîtriser la
situation grâce aux moyens et
aux techniques mis en œuvre.  
l Formation de cavalerie:

authenticité. Les cavaliers de
la Garde républicaine se sont
distingués lors de leur
passage sur leurs montures,
avec une totale harmonie et
des pas mesurés, traduisant le
lien noble entre le cavalier et
son cheval. La formation de
cavalerie a illustré une toile
artistique extraordinaire
unissant l’authenticité à notre
glorieuse Histoire ainsi que le
contemporain et la modernité.
l Lions de la terre et

aigles du ciel. La formation
de nos troupes spéciales a
ébloui l’assistance par
l’exécution de sauts en
parachute, tout en arborant le
drapeau national, ceux des
pays participants ainsi que le
drapeau des Jeux militaires
internationaux. Cet exercice a
été marqué par un haut
niveau de professionnalisme
et de maîtrise, que traduisent
la précision à l’atterrissage,
l’harmonie et la cohésion
entre les éléments au niveau
du lieu défini. Il est à noter
que cette prouesse technique,
réalisée par l’élite de l’ANP, les
lions du désert, aigles du ciel
et le bouclier infranchissable
de notre pays, reflète le haut
niveau d’instruction et de
préparation au combat
dispensé aux éléments.
l Exposition militaire:

histoire et culture. En
marge de la cérémonie
d’ouverture, une exposition
multidimensionnelle
(militaire, historique et
culturelle) a été inaugurée au
niveau de la garnison de
l’armée de Blida. Cette
manifestation relate l’histoire
de notre pays riche en
victoires et d’une authenticité
profonde. Ce fut aussi une
opportunité pour informer les
hôtes de l’Algérie sur nos
fondements et origines
militaires et historiquesn
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Ces jeux ont atteint l'objectif pour lequel ils ont été
organisés, c’est de même pour notre objectif, à savoir

le partage d’expérience et la consécration des valeurs de
coopération militaire avec les armées participantes, en
particulier avec l'Armée nationale populaire algérienne,
notamment dans les domaines de la préparation et de la
formation.»

Lieutenant-colonel M. Sangari, chef de la délégation
malienne 
«Je tiens à remercier l'Algérie et l'Armée
nationale populaire de nous avoir donné
l’opportunité de participer à ces jeux
militaires pour la première fois. C'est avec
un grand honneur que nous venons en
Algérie, pays frère et voisin, qui nous a
réservé un accueil chaleureux. Je tiens
également à vous féliciter pour la bonne
organisation de cet événement. La
cérémonie d'ouverture a été un succès à
tous les niveaux, les exhibitions ont démontré le
professionnalisme des éléments de l'armée algérienne.
Cette participation augmentera notre expérience en termes
d'équipements, d'organisation et de concurrence. Je tiens
à rappeler les relations étroites qui lient mon pays à l'Algérie
et la coopération bilatérale que nos deux pays établissent,
basée sur l’esprit de fraternité et de bon voisinage entre nos
deux pays, nos peuples et nos armées.»

Colonel supérieur Luoyi, chef de la
délégation chinoise
«Tout d'abord, je voudrais à travers vous
remercier l'Algérie pour l'organisation de
cette compétition internationale, qui était au
meilleur niveau, à commencer par l'accueil,
les conditions d'hébergement, les
entraînements et l'organisation. Cette
dernière s'est faite dans le respect des
normes internationales et conformément au

règlement de la compétition.
Egalement, je tiens à rendre hommage à la cérémonie
d’ouverture accompagnée par des exhibitions grandioses
qui reflètent le haut niveau atteint par l’Armée nationale
populaire dont nous allons proposer à notre hiérarchie d’en
bénéficier à l'avenir.
Concernant notre participation, elle vient en premier lieu
renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux
pays et nos armées et à les mener vers des horizons
prometteurs, tandis qu’au plan des résultats, notre équipe
est classée en seconde position.»

Lieutenant-colonel C. Makrov, chef de
la délégation biélorusse
«Au nom de tous les membres de la
délégation biélorusse, je remercie l'Algérie
pour l'accueil chaleureux et pour les bonnes
conditions mises à notre disposition
pendant la préparation et durant la
compétition. Nous avons pu voir de près les
efforts colossaux fournis par les
organisateurs algériens dans la préparation
de cet événement sportif. L’Algérie a réussi sur tous les
plans, les infrastructures, la logistique et les moyens
techniques étaient au rendez-vous.
J'espère du fond de mon cœur voir à l'avenir la délégation
algérienne dans mon pays, la Biélorussie.»n

➦



16

Evénement

El-Djeich N° 710 Septembre 2022

L’ouverture des jeux en images

Techniques de gueuksoul 

Cavalier de la Garde républicaine

Protection d’une personnalité importante
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Présentation des équipes des pays participants

Troupe de musique de la Garde républicaine

Arrestation via une assistance cynophile

Maîtrise de diverses armes et techniques

Lions de la terre et aigles du ciel 
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Ces épreuves ont été
réparties sur plusieurs sites
relevant de la 1re Région
militaire, dont le parcours de
course de Boghar, le champ
pour le saut en parachute de
la base aérienne d’Aïn
Oussera et l’Académie
militaire de Cherchell.
L’arbitrage dans cette
compétition qui s’est
déroulée dans de bonnes
conditions et qui a connu une
grande concurrence, était
assuré par un staff de
referees de haut niveau,
conformément aux normes
internationales, qui a veillé au
respect du règlement de la
compétition, aidé en cela par
l’utilisation de techniques
modernes d’arbitrage et de
contrôle, à l’instar d’un
système d’assistance vidéo
très développé. 

16 août : course
d’engins de combat
individuelle sur le
parcours de course de
Boghar
Cette discipline a enregistré
la participation de cinq pays,
Algérie, Chine, Biélorussie,

Ouzbékistan et Venezuela.
Chacun participait avec trois
engins à bord desquels trois
membres (pilote, tireur et
chef d’engin) parcouraient
une distance de 3220 m,
parsemée d’obstacles, à
l’instar d’une tranchée
antichar, d’un champ de
mines, d’un pont et d’autres
obstacles. Cette compétition
comprenait une épreuve de
tir avec les armes à bord,
depuis différentes distances.
La course a démarré à
intervalles de 60 secondes
entre chaque engin, et
chaque équipe devait
parcourir la distance en un
temps réduit, tout en évitant
les fautes (éviter de percuter
les obstacles) sur un
parcours de 300 m. Cette
compétition a été marquée
par une rude concurrence
entre les équipes de
l’Algérie, de l’Ouzbékistan et
de la Chine.

17 août : biathlon en
section avec tir à l’arme
légère et lance-roquettes
Sur la ligne de départ,
quatorze pays étaient en lice

(Algérie, Biélorussie, Burkina-
Faso, Congo, Soudan, Syrie,
Tadjikistan, Russie, Mali,
Nicaragua, Chine,
Kirghizistan, Ouzbékistan et
Venezuela), qui devaient
effectuer une course sur une
distance de 10 km sur un
parcours de 2,5 km que
chaque concurrent devait
effectuer quatre fois, en
exécutant des tirs à l’arme
légère et au lance-roquettes
dans différentes positions
(allongé, à genoux et
debout). Il convient de
signaler que le classement
est établi en fonction du
temps réalisé et du décompte
des fautes techniques,
chaque cible ratée étant
sanctionnée d’une pénalité.
Cette épreuve a été marquée
par un grand esprit compétitif
entre les athlètes qui ont
démontré une grande
condition physique et une
maîtrise dans l’épreuve de tir,
traduisant le haut niveau de
cette compétition.

18 août : parcours
d’engins de combat
Cette discipline a vu la

Organisation parfaite, forte concurrence, fair-play...

Ainsi s’est déroulée la compétition
Avec la participation de
quinze équipes aux
côtés du pays hôte, la
compétition s’est
déroulée du 16 au 24
août 2022 en plusieurs
étapes englobant des
épreuves sportives
collectives et
individuelles dans
diverses disciplines, à
l’instar du parcours
d’engins blindés, du saut
en parachute de
précision, du biathlon en
section avec tir aux
armes légères et lance-
roquettes, de la course
d’orientation et des arts
martiaux mixtes. 
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participation de cinq pays :
l’Algérie, la Chine, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan et
le Venezuela. Chaque
équipe participait avec des
équipages d’engin de
combat avec tir, en
parcourant une distance de
3220 m. Les deux
équipages ayant enregistré
la meilleure performance
dans la compétition
individuelle s’affrontaient
ensuite dans une épreuve
répartie sur deux phases.
Lors de la première, les
concurrents devaient passer
l’épreuve de tir et le
franchissement du parcours
d’obstacles comportant la
tranchée antichar et le
champ de mines. La 2e

phase ne comportait pas
d’épreuve de tir, les
concurrents devaient
simplement franchir le
parcours comportant les
mêmes obstacles. Cette
épreuve a donné lieu à une
rude concurrence entre les
équipages qui ont été
fortement encouragés par
les membres des
délégations étrangères et le
large public, civil et militaire,
présents dans les gradins.

19 août : saut en
parachute par section,
suivi d’une course sur
une distance de 10 km
Cette compétition qui a vu la

participation de seize
sélections à commencer par
l’épreuve de saut en
parachute à partir de trois
avions tactiques. Le largage
a eu lieu depuis une hauteur
de 600 m, avec un intervalle
de trois secondes entre les
parachutistes. Des experts
en arbitrage nous ont fait
savoir que les règlements de
la compétition stipulent que
le saut parachutiste doit se
faire dans des conditions
météorologiques
compatibles avec les
caractéristiques techniques
et opérationnelles des
systèmes de parachute
utilisés. Dans le cas où une
équipe participe avec ses
propres parachutes, elle doit
présenter leur
documentation technique.
Les sections participant à
l’épreuve ont à satisfaire
chacune à trois étapes, à
savoir «le parachutage, le
rassemblement et la marche
vers le point de
rassemblement final. Cette
marche sur une distance de
10 km, les concurrents
restent rassemblés en un
seul peloton».
Cette compétition, très
difficile, a donné lieu à une
captivante empoignade
entre les équipes
participantes, en particulier
l’Algérie, l’Ouzbékistan, la
Russie et la Chine. L’épreuve

19

Course à pied

Tir à l’arme légère

Tir au lance-roquettes
Course d’engins de combat
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Group capitaine Salim Baig, chef de la
délégation indienne (arbitre) 
«Je suis venu en Algérie, le pays hospitalier,
en tant que chef de la délégation indienne,
en plus de mon statut d’arbitre dans cette
compétition. Tout d’abord, je tiens à féliciter
le comité d’organisation algérien pour les
efforts consentis dans l’objectif de réussir le
déroulement de cette compétition, tous les
détails ont été pris en considération sur le
plan des infrastructures, de l’hébergement et
de la nourriture.
Pour ce qui est de l’arbitrage, tous les pays sont
représentés par un referee afin de garantir la transparence
et la crédibilité de la compétition, tout en respectant les
règlements en vigueur. Je tiens à souligner également que
les moyens mis à la disposition des arbitres sont d’un
niveau très élevé, les systèmes de contrôle et la «VAR» nous
ont facilité la tâche pour garantir la précision et la
transparence.»

Caporal-chef Ali Bousaha, pilote d’engin de
combat / équipe militaire nationale
algérienne
«Nous n’avons ménagé aucun effort pour bien
représenter notre pays et notre Armée
nationale populaire. La préparation qui était
trop bonne rentre dans le cadre de nos

très technique est basée sur
la précision de l’atterrissage,
sa proximité du point de
rassemblement et le temps
enregistré lors de la marche
de 10 km.

20 août : saut de
précision à la base
aérienne d’Aïn Oussera 
Cette compétition a vu la
participation de douze
équipes représentant le pays
hôte, l’Algérie, le champion
en titre, la Russie, ainsi que
la Chine, l’Inde, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan, la
Syrie, le Venezuela, le Mali, le
Kirghizistan, le Congo et le
Soudan.
L’épreuve a été très
disputée, notamment entre
quatre équipes de classe
mondiale, en l’occurrence
l’Algérie, la Chine, l’Inde et la
Russie. 36 parachutistes ont
effectué le saut à une altitude
de 1200 m, depuis un
hélicoptère M17 et  les
soldats devaient atterrir dans
un cercle de 10 m de
diamètre. Le point zéro étant

de 30 cm de diamètre.
L’équipe nationale militaire a
démontré un niveau très
élevé et de grandes
capacités, comme l’a
souligné un de ses athlètes,
le sergent Ahmed Zror :
«C’est avec une grande fierté
que nous avons honoré
notre pays et notre Armée
nationale populaire de la
meilleure façon dans ces
Jeux mondiaux, d’autant
plus que nous avions affaire
à des équipes de renommée
internationale, à l’image de
la Fédération de Russie, de
la Chine et de la
Biélorussie.»

21 août : course
d’orientation à
l’Académie militaire de
Cherchell
L’épreuve de course
d’orientation à laquelle ont
pris part quinze sélections
composées chacune de 16
athlètes, s’est déroulée sur
un terrain s’étalant sur une
superficie de 30 km2. Les
concurrents devaient récolter

Saut en parachute



un maximum de points en
trouvant le plus grand
nombre de repaires
mentionnés sur la carte
remise, et ce, dans un délai
ne dépassant pas trois
heures.
L’athlète devait bien utiliser
les spécificités
géographiques du terrain, lire
convenablement la carte,
bien exploiter les instruments
de mesure et d’orientation, à
l’exemple de la boussole, afin
de boucler le parcours au
meilleur temps.

22 août : parcours
d’engins de combat à
Boghar
L’épreuve de parcours
d’engins de combat et tir avec
armes de bord a vu la
participation de cinq pays, à
savoir l’Algérie, la Chine, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan et
le Venezuela. Chaque équipe
participait avec trois engins
sur une distance de 3220 m
parsemée de 10 obstacles
avec tir par armes de bord.

Le classement des équipes se
fait sur la base du temps
consommé par les trois
engins ainsi que la précision
des tirs.

23 août : course-
poursuite en groupe à
Boghar
Le grand public présent a pu
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missions en tant que soldats. Ces
résultats remarquables traduisent les
moyens mis en place par le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire sur le plan des
équipements, des entraînements et
sur le plan moral, notre institution
croit en l’aspect sacré de hisser le
drapeau national dans le ciel.»

Adjudant Searhei
Masko de l’équipe
biélorusse
«Avant de parler de la
compétition, permettez-
moi de rendre un grand
hommage aux
conditions que votre
pays hospitalier a
réservé à cet
événement, nous avons
constaté que le

parcours de la compétition était édifié
selon les normes internationales, ce qui
permettra à l’Algérie à l’avenir
d’organiser des compétitions d’une
dimension internationale.
En ce qui concerne la participation de

l’équipe biélorusse, elle était très
encourageante et nous sera d’une
utilité énorme du fait de notre
présence parmi les plus grandes
équipes militaires dans le monde.»

Lieutenant Edouard
Rodriguez Jeminez, du
Nicaragua 
«L’organisation par votre
pays ami de cette
compétition était au
niveau de cet
événement. En tant
qu’athlètes militaires,
nous avons pu atteindre
tous les objectifs que
nous avons fixés, à savoir
l’échange d’expériences entre les
équipes des armées ayant pris part à
cette compétition. Nous avons pu
rehausser notre niveau physique et
technique dans toutes les épreuves de
la discipline «Section aéroportée». Je
tiens à exprimer ma profonde gratitude
pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité
qui nous ont été réservés, ainsi que
pour tous les moyens de haut niveau

qui étaient mis en place afin de nous
permettre d’entamer la compétition
dans les meilleures conditions.»

M. Hassad Nacereddine
(64) ans / spectateur
«J'ai eu le privilège de
suivre de près cet
événement international
organisé avec brio par
notre pays. En suivant
quelques épreuves de
ces jeux internationaux,
ma famille et moi avons
pu voir les moyens que
détient notre Armée
nationale populaire à faire de ces jeux
un succès à tous les niveaux
d'organisation et de compétition, un
succès qui nous rend, en tant
qu'Algériens, très fiers, en plus de notre
fierté pour notre armée qui accomplit
ses devoirs. Nous avons tenu à
encourager nos athlètes afin qu’ils
puissent obtenir les meilleurs résultats
et à hisser le drapeau national haut
dans le ciel de l’Algérie.»n

Techniques modernes d’arbitrage et de contrôle
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L’histoire de la participation de l’ANP aux concours
militaire international «Section aéroportée»

Année 2017 
(en tant qu’observateur) 
La présence pour la première fois de
notre pays à ces Jeux militaires
internationaux (Army Games) a vu la
participation d’une délégation du
Commandement des forces
terrestres, en tant qu’observateur, à la
troisième édition en 2017, dans la
spécialité «biathlon des chars blindés»
et le concours de «la cuisine de
campagne». La compétition s’est
déroulée du 29 juillet au 12 août
2017, au niveau du polygone «Patriot
Park», en Fédération de Russie. Une
édition qui a connu la participation de
plusieurs pays. La Fédération de
Russie a obtenu la première place,
suivie du Kazakhstan et de la Chine en
troisième position.   

2018
Une délégation algérienne composée
de 38 militaires a participé, du 20
juillet au 11 août 2018, au niveau du
polygone de «Pskov», à la 4e édition
des Jeux militaires internationaux
dans le concours «Section
aéroportée» qui a vu la participation
de plus de 400 militaires de 10 pays.
L’équipe militaire algérienne a occupé
la 5e place par équipes, derrière la
Russie, la Chine, la Biélorussie et
l’Iran. Lors de ces jeux, notre équipe
a obtenu le prix spécial de «l’esprit
d’équipe et de combat», en
reconnaissance à son parcours pour
sa première participation en tant que
concurrent. 

2019
Notre pays a participé, du 26 juillet au
18 août 2019, au niveau du polygone
de «Pskov», à la 5e édition de ces
jeux, dans le concours «Section
aéroportée» qui, cette année, avait
enregistré la participation de 21 pays,
représentant les différents continents,
en plus de l’Inde, présente en tant
qu’observateur. Avec une délégation
composée de 41 militaires, l’équipe
nationale militaire a occupé la 6e
place par équipes, derrière la Russie,
la Biélorussie, la Chine, l’Iran et le
Kazakhstan, tout comme elle a
obtenu le prix de «L’équipe solide de
la section».   

2020
A la 6 e édition de ces Army Games,
l’Algérie a participé avec 40 militaires
sur un total de 363 concurrents,
représentant 11 pays qui ont
concouru, au polygone de Pskov, du
13 août au 2 septembre 2020.
L’équipe nationale militaire a occupé
la quatrième place par équipes dans
la spécialité «Section aéroportée»,
derrière la Russie, la Biélorussie et la
Chine. Notre équipe militaire a
également reçu plusieurs prix, dont
celui de «la meilleure équipe
solidaire», le prix du «meilleur tireur
de lance-roquettes RPG-7», obtenu
par le djoundi contractuel Hakim
Charit, ainsi que la médaille du
ministère de la Défense nationale de
la Fédération de Russie, décernée au
chef de la délégation, pour la
contribution au développement des
Jeux militaires internationaux. 

2021
Notre pays a participé à la 7e édition
de ces jeux avec une équipe
composée de 42 militaires dans la
même spécialité, «section
aéroportée», organisée en Fédération
de Russie, au niveau du Polygone
«Doubrovochi», à Riazan, du 22 août
au 4 septembre 2021. Cette
manifestation a rassemblé près de
400 athlètes militaires de 18 Etats.
Notre équipe s’est classée à la
quatrième place derrière la Russie, la
Chine et le Kazakhstan. Elle a
remporté également plusieurs prix, à
savoir celui de «l’esprit solide de la
section», et ce, en étant la meilleure
équipe dans le saut en parachute et
en course sur 10.000 m, ainsi que les
prix de «l’esprit solide du meilleur
combattant», «meilleur tireur de
lance-roquettes RPG-7», tout comme
elle a obtenu 8 médailles dont 4 pour
le renforcement de la coopération
militaire et 4 pour les jeux militaires. 

Il est à noter que cette édition a connu
la participation de notre pays avec une
délégation du ministère de la Défense
nationale, composée de membres
observateurs et d’arbitres au sein de
la commission principale d’arbitragen

suivre l’épreuve de la course-
poursuite en groupe, sur le
parcours de course de Boghar.
Chaque équipe des quinze pays
concernés était représentée par
trois groupes dans l’épreuve
course-poursuite en groupe avec
passage par le parcours du
combattant et tir avec armes
légères et lance-roquettes sur une
distance de 15 km.
La course a été très disputée et les
athlètes ont fourni un grand effort
physique et moral afin de franchir
la ligne d’arrivée en un temps
record et obtenir d'honorables
résultats.

24 août : arts martiaux
mixtes au complexe régional du
sport militaire de Blida  
Neuf pays ont pris part à l’épreuve,
à savoir l’Algérie, la Russie, la
Biélorussie, l’Ouzbékistan, la
Chine, le Tadjikistan, le Venezuela,
le Kirghizistan et la Syrie. Les
concurrents qui ont démontré de
grandes aptitudes techniques de
combat sur le ring étaient classés
en trois catégories, à savoir (-70
kg, 70-80 kg et +80 kg). La
compétition s’est déroulée en
élimination directe, sur une
épreuve de trois minutesn

Course d’orientation
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Les Jeux militaires internationaux sont un
événement historique majeur d’une dimension
internationale, lancés en 2015 en Fédération de
Russie, comportant plusieurs compétitions, à
l’instar du «biathlon militaire des engins blindés» et
«la section aéroportée», et d’autres épreuves au
nombre de 34, chiffre atteint dans l’édition 2021.
Ils ont comme objectif la consolidation de la
coopération militaire internationale entre les pays
participants, le rehaussement de leur niveau de
préparation sur le terrain, la démonstration des
aptitudes opérationnelles de l’armement en
possession et des équipements spécifiques de

combat. Le concours de«Section aéroporté» est la
plus importante compétition des Jeux militaires
internationaux, organisé par la Fédération de
Russie ou par les pays souhaitant et possédant les
moyens nécessaires pour en organiser quelques-
unes de ces épreuves, comme c’est le cas de
l’Algérie qui a organisé, en 2021, la compétition
militaire sino-technique «Ami fidèle». Le succès
réalisé par l’Algérie en 2021 a poussé les
organisateurs de cette compétition internationale
à réélire une autre fois notre pays pour
l’organisation du concours de la «Section
aéroportée»n

Les Jeux militaires internationaux en quelques lignes 
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Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a présidé, le 27
août 2022, au niveau du
Complexe régional des sports
militaires, dans la 1re RM, la
cérémonie de clôture du
Concours militaire
international «Section
aéroportée 2022» qui s'est
déroulé du 15 au 27 août 2022
en Algérie. Des membres du
gouvernement étaient présents
à cette cérémonie, aux côtés
des représentants des
délégations sportives militaires
des pays participants, les
ambassadeurs de ces pays,
ainsi que le commandant des
forces terrestres, le
commandant de la 1re RM et
des officiers généraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major de
l’Armée nationale populaire.

Nous soutenons toute
action qui vise la promotion
des sports militaires
Lors de son allocution
prononcée pour la
circonstance, Monsieur le
général d’armée a souligné
que l'organisation par l'Algérie
du Concours militaire
international «Section
aéroportée 2022» est une
preuve tangible de son
immuable engagement et sa
ferme détermination à soutenir
toute action qui vise la
promotion des sports
militaires. «L'organisation par

l'Algérie du Concours militaire
international «Section
aéroportée 2022», sous le
haut patronage de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, est une preuve
tangible de son immuable
engagement et sa ferme
détermination à soutenir toute
action qui vise la promotion
des sports militaires au niveau
international, et reflète la
conviction de l'ANP en la
nécessité d'encourager la
communication et la solidarité
entre les armées, au service du
développement et de la paix
dans le monde», a-t-il indiqué.
Le général de corps d’armée se
dit convaincu que l’éducation
physique et sportive constitue
l’un des fondements de la
bonne préparation au combat
des militaires et de
l’optimisation de leur
disponibilité opérationnelle. Il
a affirmé à ce propos : «Nous
sommes convaincus, au sein
de l'ANP, que l'éducation
physique, outre le fait qu'elle
constitue l'un des impératifs
de l'activité physique, de

l'esprit sain et de l'équilibre
mental des personnels
militaires, est l'un des
fondements de la bonne
préparation au combat des
militaires et de l'optimisation
de leur disponibilité
opérationnelle. Elle sert aussi
de vitrine pour l'ANP face au
monde, dans le domaine des
compétitions sportives dans
les différentes disciplines, aux
niveaux continental et
international.» Il a également
ajouté : «Il ne fait pas de doute
que le partage des expériences
à travers les échanges entre
les armées, notamment dans
le domaine des sports
militaires, constitue l'un des
facteurs d’une coopération
réussie et d’une
communication fructueuse et
constructive.»
Monsieur le général d’armée a
exprimé son souhait que
l’organisation de cette
compétition internationale en
Algérie ouvre des horizons
prometteurs, à même de
raffermir les relations militaires
entre les pays participants.
«Nous espérons également
que nous avons consenti les

efforts nécessaires pour la
réussite de cette compétition,
des efforts qui seraient à la
hauteur des ambitions et des
attentes des délégations
sportives des pays
participants, et que nos hôtes
garderont, à leur retour, dans
leurs pays respectifs, une
image positive de l'Algérie et

Monsieur le général
d'armée, Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de
l’ANP, préside la

cérémonie de clôture 
du Concours militaire
international «Section
aéroportée 2022»

«Le sport est l’un
des fondements de
la bonne préparation

au combat»

Résultat final de la 8e édition
de ce concours :
Classement général des pays
participants :

1- Algérie
2- Biélorussie 
- Ouzbékistan

4- Chine 
5- Venezuela
6- Russie
7- Syrie
8- Congo
9- Inde 
10- Mali
11- Soudan
12- Kirghizistan
13- Tadjikistan
14- Burkina Faso
15- Nicaragua.
*Le Vietnam est un pays
observateurn



de l'Armée nationale populaire
qui les motivera à revisiter
notre pays à l'avenir, dans
d'autres occasions», a affirmé
Monsieur le général d’armée.

Félicitations de Monsieur le
président de la République
aux vainqueurs de ce
concours 
Monsieur le général d’armée
n’a pas manqué de
transmettre les félicitations de
Monsieur le Président de la
République aux vainqueurs,
porteuses d’un message
d’amitié et de respect de la part
de l’ensemble des personnels
de l’ANP à leurs homologues au
sein des armées amies, en leur
souhaitant plus de réussite et
de succès : «Comme je tiens à
vous transmettre, vous qui
avez décroché,
individuellement et par
équipes des médailles et des
coupes dans les différentes
disciplines, les félicitations les
plus vives de Monsieur le
Président de la République,

chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, qui suit
quotidiennement les activités
de cet important événement
sportif. A mon tour, je présente
à tous les vainqueurs toutes
mes félicitations pour les
remarquables résultats
obtenus, en vous exhortant à
persévérer sur cette voie, afin
de réaliser davantage de

performances et de succès et
d’être à la hauteur des attentes
de vos armées et de vos pays.»
Le général d’armée a par la
suite annoncé la clôture
officielle de cette manifestation
sportive internationale. «Pour
conclure, je vous fais,
honorables hôtes, les porteurs
d’un message d’amitié et de
respect de la part de
l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire à
leurs homologues au sein de

leurs 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 du
Concours militaire
international «Section
aéroportée 2022».
La cérémonie de clôture a été
marquée par la remise des
médailles et de la coupe.
Notons que la sélection
nationale militaire a obtenu la
première place dans le
classement par équipes dans
toutes les spécialitésn
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Caporal-chef Haroun Ben
Bata : première
place aux arts
martiaux mixtes
«Je suis très honoré
de participer à ce
concours et surtout
de remporter la
première place dans
les sport de combat
qui exigent
beaucoup d’effort et
de patience, malgré les difficultés
d’atterrissage face à mon
homologue bélarussien.
Cependant, grâce à Allah le Tout-
Puissant, j’ai pu remporter la
victoire par K.O. Ceci est le fruit
des efforts consentis et de la
préparation sérieuse sur le
terrain.»

Sergent Rahimov Ouriv :
meilleur tireur à
la mitrailleuse
(Ouzbékistan) 
«Je suis très
heureux d’être dans
ce magnifique pays
et de remporter ce
prix. Notre équipe a
reçu une très
bonne préparation
pour participer à ce
concours marqué

par un haut niveau de
préparation au combat, d’esprit
de concurrence et de fair-play
exemplaire. Je tiens à exprimer
ma grande reconnaissance et
mes remerciements à l’armée
algérienne et à tous ceux qui ont
veillé et contribué à la réussite de
cette édition sur tous les plans.
Mes sincères salutations au
peuple algérien si hospitalier»n

Impressions

Prix Pays

Esprit fort Algérie et Russie

Ensemble nous sommes 
plus fort Ouzbékistan et Syrie

Volonté de gagner Biélorussie et Venezuela

Equipe unie Soudan et Inde

Persévérance pour 
remporter la victoire Chine

Amitié, compétition 
et fair-play

Burkina-Faso, Nicaragua,
Kirghizistan, Tadjikistan et Mali

Prix collectifs

«A Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, et à travers lui à
l’ensemble des cadres et personnels qui ont
contribué au succès du Concours militaire
international Section aéroportée 2022.
Suite au succès étincelant du Concours
militaire international ‘Section aéroportée
2022’, organisé pour la première fois en
Algérie, du 15 au 27 août 2022, il me plait
de vous adresser mes chaleureuses
félicitations, et à travers vous, à l'ensemble
des cadres et personnels de l'Armée
nationale populaire, qui ont contribué par
leurs efforts incessants et dévoués au succès
de cette manifestation sportive militaire
internationale qui concrétisera,
indubitablement, son objectif suprême, à
savoir la communication et la solidarité entre
les armées au service du développement et
de la paix dans le monde.
Quel fut notre bonheur de voir notre équipe
nationale militaire décrocher haut la main la
première place, parmi 15 équipes

représentant des pays jouissant
d'expériences avérées en la matière.
Les résultats remarquables réalisés lors de
cette manifestation internationale viennent
confirmer la capacité de l'Algérie d'organiser
pareils évènements. Aucun défi ou objectif,
quel que soit sa difficulté, n'est inatteignable
pour les Algériens lorsqu'il est question de
l'intérêt de l'Algérie, ou encore de porter
haut l'emblème national.
Ce succès, qui a tant réjoui et ravi tous les
membres de nos vaillantes forces, a
réchauffé nos cœurs et apporté joie et
bonheur au cœur des Algériens. Un succès
qui mérite de réitérer notre considération et
notre gratitude à tous ceux qui y ont
contribué de près ou de loin.
Je souhaite voir ces résultats servir
d'exemple pour la réalisation davantage de
succès et de représentations honorables,
non seulement en sports militaires, mais aussi
en ce qui concerne le sport national en
général»n

Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
félicite  Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, pour 

le succès du Concours militaire international

Félicitations
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Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP, prend part, 
via visioconférence, au 10e Séminaire de la sécurité internationale à Moscou...

«La communauté internationale doit être consciente 
de l'importance du maintien de la paix dans le monde»

Monsieur le général d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire, a pris part, le 16
août 2022, via
visioconférence, à la 10e

Conférence internationale
sur la sécurité tenue à
Moscou, en Fédération de
Russie.
A l’entame de son
intervention, Monsieur le
général d'armée a adressé
ses remerciements à la
partie russe pour l’invitation
en déclarant : «Je tiens, de
prime abord, à vous
présenter mes
remerciements pour
l'aimable invitation que vous
m'avez adressée, pour
prendre part aux travaux de
la 10e Conférence
internationale sur la sécurité
tenue à Moscou, que je
souhaite fructueuse et
bénéfique à l'ensemble des
participants». Il a ajouté :
«Cette conférence reflète la
bonne volonté de la
Fédération de Russie à
renforcer nos relations et
constitue une opportunité
pour l'échange de points de
vue et l'évaluation des sujets
ayant trait à la sécurité
internationale.»
Monsieur le général d'armée
a ensuite évoqué les
spécificités des défis

sécuritaires auxquels est
confronté le continent
africain, en indiquant :
«Effectivement, l'Afrique,
riche en ressources, avec
une croissance
démographique et des
atouts considérables, à
l'instar de la biodiversité,
des ressources souterraines,
des réserves énergétiques et
hydriques, se trouve face à
une situation complexe
d'instabilité politico-
économique engendrée par
de nombreux défis
sécuritaires et
économiques. Un contexte
qui requiert le soutien et
l'accompagnement de la
communauté
internationale.» Et d’ajouter:
«Cette situation fragile a
déstabilisé nombre de pays
et impacté leurs économies
et leur sécurité, faisant de
l'Afrique le fief des activités
criminelles qui répandent la
menace terroriste et la
criminalité organisée
transfrontalière
multiforme.»
S’agissant de la
problématique du maintien
de la paix dans le monde,
Monsieur le général d'armée
a relevé que celle-ci passe
par la recherche de solutions
qui prennent en charge les
véritables causes des crises

qui secouent le monde, en
général, et l’Afrique, en
particulier : «Je vous
confirme aujourd'hui que
l'expérience acquise tout au
long des années passées
durant notre lutte contre le
terrorisme, nous a prouvé
que nul pays n'est à l'abri de
la menace terroriste et de
ses ramifications, et que la
lutte contre ce phénomène
ne pourra jamais être du
ressort d’un seul pays. A ce
titre, il est temps pour la
communauté internationale
d'être consciente de
l'importance du maintien de
la paix dans le monde, en se
focalisant sur la sécurité
humanitaire, en prenant en
charge les véritables causes
des crises dans le monde,
en général, et en Afrique, en
particulier, et en renforçant
les capacités militaires, en
vue d’atteindre l'efficacité
requise dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée
transfrontalière», a-t-il
rappelé.
Monsieur le général d’armée
a également évoqué la
question sahraouie, dernière
colonie en Afrique, insistant
sur la gravité de la situation,
notamment après la
violation de l’accord de
cessez-le-feu signé en 1991,

du fait des agressions
perpétrées par les forces
d’occupation marocaines, le
13 novembre 2020, contre
les manifestants civils
sahraouis dans la ville de
Guerguerat. Monsieur le
général d’armée a
également mis l’accent sur le
«pillage des richesses
naturelles du Sahara
occidental, sensées être
protégées par le droit
international», par
l’occupant marocain.
Monsieur le général d’armée
a relevé que «le fait
qu’aucune avancée n’a été
enregistrée dans la
résolution du conflit sur la
base des décisions des
Nations unies, un conflit qui
s’est amplifié avec la
violation répétée des droits
de l’homme dans les
territoires occupés, a
encouragé l’occupant à aller
de l’avant avec ses thèses
expansionnistes, défiant
ainsi la mission de la
Minurso, désignée par la
communauté internationale
afin d’organiser le
référendum pour permettre
au peuple sahraoui
d’accéder à son droit à
l’autodétermination.» Pour
conclure, Monsieur le
général d’armée a affirmé :
«Cette situation constitue
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Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a reçu en
audience, le 26 août 2022, au
siège de l’état-major de l’ANP,
M. Sébastien Lecornu,
ministre des Armées
françaises, accompagné du
général d'armée, Thierry
Burkhard, chef d’état-major
des armées, et ce, en marge
de la visite qu’effectuait le
président français, 
M. Emmanuel Macron, en
Algérie. 
La cérémonie d'accueil a été
entamée par le salut de
l’emblème national et la
présentation des honneurs
militaires. 
Ont pris part à cette
rencontre le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, les
commandants de forces et
de la Gendarmerie nationale,
des officiers généraux du
ministère de la Défense
nationale et de l’état-major
de l’ANP, ainsi que les
membres de la délégation
militaire française. 
Monsieur le général d’armée
a souligné, lors de cette
rencontre, que cette visite
constituera une étape
charnière dans le processus
de compréhension mutuelle
entre les deux parties,
insufflé par la volonté
politique des Présidents des
deux pays. 
«Je tiens tout d’abord à vous
souhaiter la bienvenue au
siège de l’état-major de
l’Armée nationale populaire,
ainsi qu’à l’auguste

délégation qui vous
accompagne, tout en
espérant que votre visite
sera profitable et fructueuse. 
Cette visite nous permettra
d’échanger, de manière
franche et pragmatique, nos
points de vue sur les sujets
d’actualité, ainsi que les
dossiers représentant un
intérêt commun aux deux
parties. En effet, ces dossiers
ont évolué davantage au
cours de ces dernières
années, et ce, au regard de
l’expansion de la menace
terroriste en Afrique, en
général, et dans l’espace
sahélo-saharien, en
particulier. 
L’évolution de cette menace
a également accru le crime
organisé transfrontalier,
dont le trafic de drogue et
d’armes, la traite des êtres
humains et la contrebande,
qui sont les principales
activités criminelles,
proliférant de connivence
avec les organisations
terroristes. 
En outre, je me permets de
croire que votre visite
aujourd’hui constituera une
étape charnière du
processus de
compréhension mutuelle
entre nos deux institutions,
insufflée par la volonté
politique des Présidents des
deux pays. Ajoutons à cela,
l’intérêt des deux parties de
préserver et consolider les
acquis en Méditerranée
ouest, en matière de sécurité
maritime, notamment les
efforts consentis dans le
domaine de la coopération

bilatérale pour la hisser au
niveau attendu», a indiqué
Monsieur le général d’armée. 
En vue d’une diversification
des activités de coopération
bilatérale, Monsieur le
général d’armée a proposé
de mener une réflexion
commune à l’effet d’arrêter
les opportunités offertes,
dans le cadre d’un accord de
coopération renouvelé.
Pour ce qui est de la
diversification des activités
de coopération bilatérale,
Monsieur le général d’armée
propose de mener une
réflexion commune, à l’effet
d’arrêter les opportunités
offertes et les domaines les
plus indiqués pour leur
concrétisation. 
A ce titre, cette dynamique
gagnerait davantage à être
inscrite dans le cadre d’un
accord de coopération
renouvelé, qui définira les
objectifs à atteindre en la
matière et jalonnera le
processus de la dimension
pratique qui sera déterminée
par les experts des deux
parties. 
De son côté, M. Sébastien
Lecornu a salué le rôle
important et pivot de l'Algérie
dans la région, soulignant
qu'il est prêt à promouvoir la
coopération militaire
bilatérale à son niveau
escompté. 
A l'issue de la rencontre, les
deux parties ont échangé des
présents symboliques, avant
que M. Sébastien Lecornu ne
procède à la signature du
Livre d'or de l'état-major de
l’Armée nationale populairen

... et reçoit en audience M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées françaises

Promouvoir la coopération militaire bilatérale
une source de grande
inquiétude pour la paix et la
sécurité et exige de la part
de la communauté
internationale d’assumer
ses responsabilités et de
multiplier ses efforts afin
d’organiser le référendum,
et ce, pour éviter sa
transformation en une crise
régionale, à même de
déstabiliser toute la région.»
A signaler que Monsieur le
général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a déjà
participé à la 9e Conférence
sur la sécurité internationale
à Moscou, à l’occasion de sa
visite officielle en Fédération
de Russie, en juin 2021. Il
avait alors affirmé que la
conjoncture internationale
et régionale connaît de
nombreuses mutations
géopolitiques
multidimensionnelles
complexes ayant engendré
de nouvelles menaces et
enjeux transfrontaliers liés à
des acteurs non
gouvernementaux.
Concernant la sécurité sur le
continent africain, en
général, et dans la région du
Sahel et du Maghreb, en
particulier, Monsieur le
général d’armée a souligné
que l’Afrique est confrontée
à des menaces liées au
terrorisme, au trafic
d’armes, de drogue et
d’êtres humains, en plus de
la cybercriminalité et
d’autres facteurs qui ont fait
accroître l’état d’insécurité
dans ces régions, dont les
risques environnementaux
et les conflits tribaux, du fait
de la pauvreté qui touche les
populations locales. 
A cette occasion, Monsieur
le général d’armée a rappelé
que l’Algérie est totalement
prête à œuvrer, aux côtés de
ses partenaires, dans le but
de faire face au enjeux
sécuritaires que connaît le
monde, en général, et la
région du Maghreb et du
Sahel, en particulier, à
travers l’amélioration des
mécanismes de coopération
dans le respect de la
légitimité internationalen
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Le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-major

Mohamed Salah Benbicha, a
présidé, le 10 août 2022, au
siège du MDN, la cérémonie

d’installation officielle du
général Ibrahim Deryouche
dans ses fonctions de

directeur des affaires
juridiques et du contentieux,
en remplacement du général
Rabah Gali, et lui a souhaité
plein succès dans ses
nouvelles fonctions. Pour sa
part, le général Ibrahim
Deryouche a remercié son
prédécesseur pour les efforts
consentis tout au long d’un
parcours professionnel
remarquable ainsi que son
dévouement au travailn
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Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, 
installe le nouveau directeur des affaires juridiques et du contentieux...

Le secrétaire général du
ministère de la Défense
nationale, le général-major
Mohamed Salah Benbicha a
présidé, le 17 août 2022, au
siège du ministère de la
Défense nationale, une
cérémonie en l’honneur des
cadres relevant du
secrétariat général du MDN,
ayant bénéficié de leur droit
à la retraite.
Dans son allocution, le

secrétaire général du MDN a
félicité les cadres retraités
pour leurs efforts consentis
au service de l’Armée
nationale populaire durant
plusieurs années, avec
dévouement et abnégation,
dans l’accomplissement de
leurs missions.
Le secrétaire général a
souligné que cette
cérémonie est une tradition
à travers laquelle le Haut

commandement de l’ANP
rend les hommages aux fils
de l’institution militaire,

toutes catégories
confonduesn

... et rend hommage aux officiers supérieurs ayant bénéficié de leur droit à la retraite

Au nom de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, le général
d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a
présidé, le 3 septembre
2022, l’installation officielle
du général-major M'henna
Djebar dans les fonctions de
directeur général de la
documentation et de la
sécurité extérieure :
«Au nom de Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale et
conformément au décret
présidentiel du 1er

septembre 2022, j’installe
officiellement le général-
major M'henna Djebar, dans
les fonctions de directeur

général de la documentation
et de la sécurité extérieure,
en remplacement du
général-major Abdelghani
Rachedi.
Aussi, je vous ordonne de
travailler sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au
règlement militaire et aux
lois de la République en

vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution.»
Cette occasion était une
opportunité pour Monsieur le
général d’armée pour
donner aux cadres et
personnels de cette direction
un ensemble d’instructions
et d’orientations, à travers
lesquelles il a mis l'accent

sur la nécessité de fournir
davantage d’efforts au
service de l’Algérie et pour
préserver ses intérêts
suprêmes.
Monsieur le général d’armée
a supervisé, ensuite, la
cérémonie d’approbation du
procès-verbal de passation
de consignesn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,
installe le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure
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Le commandant des forces
navales par intérim, le
général Noureddine Kaïd a
présidé, le 30 août 2022, au
quai-nord de l’Amirauté,
l’inspection  du dragueur  de
mines  de nouvelle
génération «Al Kassih-3», afin
de renforcer notre flotte
maritime dans le cadre de la
modernisation et de
développement  de nos

forces  navales. Le navire
inspecté est doté  de
technologies les plus
modernes, de haute
précision dans le domaine
militaire et maritime qui
visent à assurer  la navigation
des navires en mer et
protéger les navires
commerciaux  contre les
mines en temps de guerre
ou lors des crisesn

Inspection du dragueur de mines «Al Kassih 3»
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La Direction centrale des
services de santé militaire a
organisé, le 6 août 2022, au
niveau de l’Hôpital central de
l’armée Mohamed-Seghir
Nekkache de Aïn Naâdja, des
portes ouvertes sur les
services de santé militaire afin
d’informer le public sur les
missions qui lui sont
assignées, permettant ainsi
que les opportunités et les

conditions requises à
l’adhésion dans les rangs de
l’ANP. En plus de la
présentation d’un film

documentaire
intitulé «La
santé
militaire…
histoire et
réalisations»,
un exposé
portant sur la
création et

l’évolution de la santé
militaire a été présenté. De
nombreux ateliers étaient

également au programme de
cette manifestation afin de
promouvoir les différentes
missions des services de
santé militaire.
Il est à noter que cette
manifestation a enregistré un
afflux important de visiteurs,
notamment les nouveaux
bacheliers qui s’intéressent à
la nature de la formation au
sein de cette armen

Portes ouvertes 

Le Département des
transmissions, systèmes
d’information et guerre
électronique a organisé, le
15 août 2022, à l’Ecole

supérieure
des
transmissions
Abdelhafid
Boussouf, des
portes
ouvertes au
public, en
général, et
aux nouveaux
bacheliers

désireux d’intégrer les rangs
de l’Armée nationale
populaire, dans les
spécialités des

transmissions, systèmes
d’information et guerre
électronique, en particulier. 
L’ouverture de cette
manifestation a été
supervisée par le
commandant de l’école, le
général Farid Benhadid, qui
, dans son allocution, a mis
l’accent sur l’importance de
l’organisation de ces portes
ouvertes et leur rôle dans le
renforcement de l’opération
communicationnelle et la
consolidation du lien Armée-

Nation. Il a ajouté que cette
manifestation représente
une occasion pour le public
de s’informer de près sur
l’arme des transmissions en
général et de connaître
l’école et les spécialités
qu’elle assure aux cadres de
l’Armée nationale populaire,
leur permettant d’acquérir
une formation de qualité et
efficace au diapason des
développements enregistrés
dans le domaine des
transmissionsn

Dans le cadre du
raffermissement des liens
fraternels entre l’Algérie et les
pays frères et amis, trois avions
de transport militaire de nos
forces aériennes se sont envolés
vers le Sénégal, le 16 août
2022, depuis la base militaire
de Boufarik lieutenant
Abdelkarim-Boukassa. Ces
avions étaient chargés de 80
tonnes de denrées alimentaires,
de literie, de tentes et

d’équipements d’intendance,
don du Croissant-Rouge
algérien au profit des sinistrés
des inondations qui ont frappé
la ville de Dakar, au Sénégal.
Dans ce même contexte, deux
autres avions militaires se sont
dérigés, le 30 août 2022, vers la
capitale mauritanienne
Nouakchott, chargés de 75
tonnes d’aides en denrées
alimentaires, literie, tentes et
groupes électrogènesn

Aides humanitaires au profit du Sénégal et de la Mauritanie 
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Services de santé militaire à l’Hôpital central de l’armée

Ecole supérieure des transmissions 



Dernièrement, des forêts dans plusieurs wilayas
du pays ont été la proie à d’énormes incendies
ayant causé des pertes en vies humaines, mais
aussi occasionné d’importants dégâts à la faune
et à la flore. L’intervention de l’Armée nationale
populaire pour les éteindre est la meilleure
preuve de sa présence aux côtés des autorités
civiles, mobilisant en ceci des moyens matériels
et humains considérables, donnant ainsi le plus
bel exemple de la cohésion et de la solidarité
liant le peuple et son armée. A chaque fois que
le pays a besoin de ses vaillants fils, les éléments
de l’Armée nationale populaire se mobilisent dès
les premiers instants, pour apporter aide,
assistance et secours à leurs frères citoyens. Les
personnels de nos forces armées accomplissent
un rôle axial dans la gestion des catastrophes et
des crises ainsi dans que dans la conduite des
opérations qui s’y rapportent, à travers leur
participation aux actions de secours et de
sauvetage, outre le fait d’assurer les premiers
soins, l’ouverture de routes et l’acheminement de
provisions et produits alimentaires ainsi que le
maintien de l’ordre public. 
Ainsi une fois de plus et, conformément aux

directives du Haut commandement, l’ANP a
mobilisé ses moyens lors des incendies qui ont
touché, en août dans les forêts de djebel
Chenoua, dans la wilaya de Tipaza, 1re RM, ainsi
que dans d’autres dans régions du pays, à l’instar
des wilayas de Béjaïa, Skikda, Jijel et El Tarf. Le
Haut commandement de l’ANP a mobilisé, outre
un élément humain compétent et qualifié, des
hélicoptères des forces aériennes pour participer
aux opérations en appui de l’action des
détachements participant au sol à l’extinction des
feux de forêt qui se sont déclarés et qui ont
touché les villages, les communes et hameaux,
surtout dans des zones à reliefs accidentés et
difficiles d’accès. 
D’autre part, il est à relever également que l’ANP
accorde une grande importance à
l’environnement car considéré comme une
richesse inestimable. Cet intérêt s’est traduit
clairement à travers les efforts intenses qu’elle
déploie dans le cadre de la préservation de la
couverture végétale et son renouvellement à
travers la participation aux opérations de
reboisement, aux côtés des différents acteurs
concernésn

Remerciements
de Monsieur le
Président de la
République

Monsieur le Président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a présenté
ses remerciements à
tous les acteurs ayant
participé à l'extinction
des incendies,
éléments de la
Protection civile,
agents des forêts,
différentes unités de
l'Armée nationale
populaire, volontaires
et tous les Algériens
qui ont confirmé,
encore une fois, la
solidité de l'unité
nationale à travers cet
élan de solidaritén

L’ANP
Incendies de forêt

toujours aux côtés
des citoyens
A chaque fois que le pays a
besoin de ses vaillants fils, les
éléments de l’ANP se mobilisent
dès les premiers instants pour
apporter aide, assistance et
secours à leurs frères citoyens.
L’ANP a mobilisé ses moyens lors
des derniers incendies qui ont
touché plusieurs régions du pays.

Unités en action

30 El-Djeich N° 710 Septembre 2022



www.mdn.dz
31

du mois  d’août 2022ddu moiis dd’’aoûût 22002222
Bilan des opérations

Divers objets
- (237 g) Cocaïne. 
- (1542 kg) Kif traité.
- (315 151) Comprimés psychotropes.
- (174 615 L) Carburant.
- (15) Détecteurs de métaux.
- (779) Marteaux piqueurs. 
- (1332) Groupes électrogènes.
- (68,3 T) de mélange de pierres et d’or brut.

- (21) Eléments de soutien.
- (1014) Personnes (dans le cadre de la
contrebande et l’orpaillage illicite).
- (102) Narcotrafiquants.
- (802) Immigrants clandestins de 
différentes nationalités.

- (78) Véhicules de tous types.

Lutte contre le terrorisme
et le crime organisé

Moyens roulants 

- (24) Armes à feu.
- (6) Bombes de fabrication artisanale.

Armes récupérées

Individus arrêtés

El-Djeich N° 710 Septembre 2022
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«El Djeich» accompagne les élèves officiers 
de l’Ecole supérieure navale en haute merde l Ecole supérieurerer navale en haute mer

Les futurs maîtres
de la mer en apprentissage

Envoyes spéciaux M. Akram et A. Guidoum Ph: R. Touafek et C. Rostom 

Reportage

La campagne d’instruction «été 2022», exécutée du 14 juillet au 13 août 2022, a constitué
une opportunité pour les élèves officiers de nos forces navales pour se familiariser avec
l’environnement maritime et consolider leurs connaissances théoriques et pratiques sur le
terrain, sachant que la formation du détachement naval à bord du navire école «Soummam»
et du voilier école «El Mellah», est désormais une tradition en vigueur, la revue «El-Djeich»
était au rendez-vous, comme chaque été, avec les jeunes  élèves officiers pour suivre le
déroulement de leur formation pratique en mer.



La campagne d’instruction de cette
année a été exécutée en quatre phases
sur deux parcours distincts, alternée
par quatre escales dans des ports
nationaux et étrangers. Elle a duré 30
jours, 21 jours de navigation en
Méditerranée occidentale et orientale,
sur l’océan Atlantique, en mer
Tyrrhénienne, en mer Ligurienne, en
plus de la navigation dans différentes
voies maritimes comme les canaux, les
golfes et les détroits.  
La revue «El-Djeich» était au rendez-
vous, comme chaque été, avec les
jeunes  élèves officiers pour suivre le
déroulement de leur formation
pratique en mer, en vue de s’enquérir
de l’opération d’apprentissage et de la
préparation des futurs officiers de la
marine. Pour cette année, la campagne
a concerné 135 élèves officiers d’active
en première année de formation
«LMD» à l’Ecole supérieure navale de
Tamentefoust Mohamed Boutighane,
dont 26 élèves à bord du voilier école
«El Mellah», ainsi que 107 élèves
officiers d’active, de la deuxième année
«LMD», dont 20 élèves à bord du navire
école «Soummam». Un élève officier de
nationalité tunisienne était également
invité à y participer. 

1re phase : d’Alger à Alexandrie
(Egypte) puis Livourne (Italie)  

Les deux navires écoles «Soummam»
et «El Mellah» ont appareillé le 14 juillet

2022, à 6h GMT, du port de l’Amirauté
à Alger dans deux directions
différentes.  Le navire école
«Soummam» s’est dirigé à l’est de la
Méditerranée, longeant les  côtes Est
de l’Algérie, en passant par le canal de
Malte, la Sicile et le sud de l’île de Crète
pour accoster enfin au vieux port
d’Alexandrie, en République arabe
d’Egypte, parcourant ainsi 1950 miles
marins en six jours. Ce premier périple
de la campagne a connu des
turbulences marines qui ont duré trois
jours entiers et qui permis aux élèves
officiers de vivre les caprices de la mer
dès les premiers jours de la campagne.
Une expérience qui a suscité davantage
leur enthousiasme et leur désir de
découvrir le monde de la navigation et
ses défis, aidés par les leçons
théoriques qu’ils ont reçues au
préalable sur la navigation dans des
conditions météorologiques
défavorables, notamment en
Méditerranée.  A son tour, le voilier
école «El Mellah» a levé les voiles en
direction du port de Livourne, en Italie.
Il a accosté après avoir parcouru en six
jours une distance de 660 miles
marins, à une vitesse moyenne de 4,5
nœuds, conformément au programme
de navigation tracé. Contrairement au
«Soummam», le voiler «El Mellah» a
navigué dans des conditions
favorables, dès son départ des côtes
nationales, en passant par l’île de

www.mdn.dz
33El-Djeich N° 710 septembre 2022

         

Cours sur la navigation
astronomique avec
utilisation du sextant 

Exercice
d’escalade 
des mâts

Cours sur la navigation 
dans les détroits et les golfes



Galite, au Nord, puis la mer
Tyrrhénienne, l’Est de la Corse,
l’archipel de Toscane et à l’ouest
de l’île d’Elbe, avant d’arriver à
destination. 
De cette première phase, nous
avons retenu le dynamisme et la
vitalité qui animaient les élèves
officiers, très enthousiastes à l’idée
de découvrir le monde maritime
ainsi que la forte volonté de
l’équipage chargé de superviser
l’exécution du programme
d’instruction des élèves. Ainsi, à
bord du voilier école «El Mellah»,
les encadreurs ont réparti, dans
une première étape, les élèves
officiers en trois relèves, devant
s’alterner sur les différents services
et compartiments. Les stagiaires
entament ensuite leur programme
d’instruction  avec des cours
portant sur les conditions de la
navigation classique sous voile et
l’utilisation des cordes, suivis de
cours sur les données tactiques et
techniques du navire ainsi que
certaines bases générales sur la
navigation classique, la montée
des trois mâts (principal, avant et
arrière), l’affalement et le hissage
des voiles ainsi que les procédés
de protection et de prévention à
bord. A ceci s’ajoutent l’exécution
d’exercices quotidiens sur l’alarme
aux voiles et le combat pour la
survie. Les élèves officiers ont reçu,
à l’occasion, des explications et
informations sur les moyens de
secours et de sauvetage et la
conduite des canots de sauvetage.

A ce propos, l’officier responsable
du mât principal, le sous-
lieutenant B. Zaïmia, nous a parlé
des connaissances phares
dispensées aux élèves lors de cette
première étape : «Nous apprenons
aux élèves officiers la préparation
des différentes voiles à exploiter en
navigation sous voile et les travaux
avec les différentes cordes. Nous
veillons également à leur
enseigner les différentes mesures
de précaution et la meilleure
manière de monter au mât ainsi
qu’à ses différentes plateformes, et
ce, afin de garantir la sécurité de
tous les élèves lors du travail sur
les voiles.»  
En parallèle, les élèves officiers ont
entamé, à bord du navire école
«Soummam»,   leur programme
d’instruction, entamé par des
connaissances dispensées sur les
différentes parties du navire et ses
moyens techniques, suivies de
cours généraux sur le sauvetage à
bord et sur la navigation, tous
types confondus, à l’instar de la
navigation côtière et hauturière (en
haute mer). Les élèves ont exécuté
par ailleurs des exercices pratiques
portant sur la sécurité à bord et le
combat pour la survie qui ont aidé
à enrichir leurs connaissances.
Lors de la présence du navire
«Soummam», le 16 juillet 2022,
dans les eaux territoriales
italiennes, plus précisément au
sud de la Sicile, les élèves officiers
ont participé à l’exercice de
passage «Passex» avec une unité
navale italienne «Orione» et un
autre exercice portant sur la
communication par étendards et
les formations tactiques. A noter

que le navire école a croisé dans
les eaux territoriales italiennes le
voilier école italien «Amerigo
Vespucci», en route vers le port
d’Alger. Les deux navires se sont
salués avant que chacun ne
continue sa route. 
Les élèves ont bénéficié lors de
cette phase de conférences de
sensibilisation et de prévention,
ayant surtout abordé les risques
que représentent l’utilisation des
smartphones et la consommation
de drogue, ainsi que des cours sur
l’hygiène individuelle et collective,
le danger des maladies
sexuellement transmissibles (MST),
la manière de se conduire avec les
étrangers lors des escales. D’autres
conférences traitant de sujets tout
aussi importants comme le secret
militaire, l’éthique de
commandement et les règles de
comportement militaire étaient
également au programme. Pour
leur part, les élèves ont présenté
des exposés sur la zone de
traversée, à leur tête les côtes
nationales et tunisiennes et les
deux villes de Livourne et
Alexandrie. 
Le navire «Soummam» a accosté le
20 juillet 2022 au port
d’Alexandrie, pour une escale de
trois jours. Le navire a été accueilli
à son arrivée par l’attaché de
défense près l’ambassade d’Algérie
en Egypte. Le commandant de la
mission et le commandant du
navire ont ensuite rendu une visite
de courtoisie au commandant des
forces navales égyptiennes et au
commandant de la base navale
d’Alexandrie. Pour leur part, les
élèves officiers ont visité plusieurs

Reportage
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monuments historiques de la ville
du Caire ainsi que les pyramides.
Dans la même journée, le voilier
école «El Mellah» a accosté au port
de Livourne, où il a été accueilli par
l’attaché de défense près
l’ambassade d’Algérie en Italie.  Le
chef d’état-major du détachement
de la campagne d’instruction,
accompagné du commandant du
navire, ont visité la base des garde-
côtes et rendu une visite de
courtoisie au commandant de
l’Académie navale de Livourne. Les
discussions entre les deux parties
ont porté sur l’échange des
expertises, notamment dans le
domaine naval. En marge de cette
escale, les élèves ont visité
l’Académie navale de Livourne et
certains lieux touristiques, à
l’exemple de la «Tour de Pise».  

2e phase : des ports
d’Alexandrie et Livourne au

port de Béjaïa  
Après leurs escales dans les ports
d’Alexandrie et de Livourne, les
deux navires ont repris la traversée
le 23 juillet 2022, à destination de
la ville de Béjaïa. Le voilier «El
Mellah» a parcouru une distance
de 500 miles marins en 5 jours,
traversant la mer Ligurienne, passé
au large de la Corse et de la
Sardaigne, à l’ouest. Cette phase a
été la plus difficile, en raison de
l’agitation de la mer. Les vents ont
atteint la force 5 sur l’échelle
Douglas, avec une vitesse de 30
nœuds marins. Cependant, ces
conditions climatiques ont permis
aux jeunes élèves de mettre en
pratique leurs connaissances
théoriques sur la navigation dans
des conditions météorologiques
défavorables et d’exploiter les
vents pour la navigation sous
voiles. Les élèves ont repris leurs
cours théoriques et pratiques,
conformément au programme
tracé et axé, lors de cette phase,
sur les exercices pratiques, à
l’exemple de la coexistence à bord
des unités flottantes, en général,
les moyens de lutte contre les voies
d’eau à bord du navire, les moyens
de lutte contre un incendie à bord
et le combat pour la survie, outre
l’intensification des entraînements
au niveau des différents postes et
services du voilier. En outre, les
élèves ont bénéficié de cours sur la
navigation astronomique, de jour
et de nuit, avec l’utilisation du
Sextant servant à déterminer la
position d’un navire en mer sans

avoir recours aux méthodes et
technologies modernes, ainsi que
d’autres cours portant sur l’art
maritime, à savoir les nœuds
marins et les équipements de
mouillage, de remorquage et
d’amarrage (appareillage) et
l’évacuation de l’unité. En plus de
toutes ces activités, des
conférences leur ont été données
sur les premiers secours et d’autres
sur l’histoire. Vue l’importance que
représentent la condition et la
préparation physiques des élèves,
les encadreurs ont programmé des
séances pour la pratique du sport à
la surface du navire et dans les
salles de sport. Sur le voilier «El
Mellah», les élèves se sont
entraînés également aux mesures
de précaution et de sécurité, à la
montée et à la descente des mâts,
au travail sur les cordes et les voiles
ainsi qu’à la manière de hisser et
d’abaisser (affaler) les 29 voiles du
navire, en plus de l’exécution
d’exercices de manœuvre en voilier
pour apprendre à contrôler la

vitesse et la direction de la
traversée. Le 28 juillet 2022, les
deux navires ont accosté au port de
Béjaïa. Le commandant du
détachement, accompagné des
commandants des deux navires,
ont rendu une visite de courtoisie
au chef d’état-major de la 5e RM, le
général-major Salah Boutaba et au
commandant de la Façade
maritime Est, le général-major
Allaoua Chaouche. Cette escale a
été une opportunité pour les élèves
du détachement pour visiter des
lieux touristiques et culturels, à
l’instar de La Casbah de Béjaïa, le

parc national de Gouraya, le
mausolée de Yemma Gouraya et le
musée de Bordj Moussa. Véritable
monument historique et symbole
de la ville, ce dernier remonte à
l’époque Hammadide. Les élèves
ont également participé à certaines
activités sportives, dont un match
de football qui a mis aux prises
l’équipe du Détachement et
l’équipe du Groupement territorial
des Garde-côtes de Béjaïa. 

3e phase : ports de Lisbonne
et de Mostaganem  

Après trois jours d’escale dans la
ville de Béjaïa, les deux navires
écoles ont repris leur voyage, le 31
juillet 2022, à 8h GMT, dans deux
directions distinctes. Ainsi, le navire
«El Mellah» a levé l’ancre mettant le
cap sur le port de Mostaganem,
dans une traversée qui a duré cinq
jours, parcourant 640 miles
marins, en passant au nord des
Baléares (Minorque, Majorque et
Ibiza) pour redescendre vers au
port de Mostaganem. Le navire

«Soummam» a mis le cap sur le
port de Lisbonne, après avoir
traversé le Nord des îles Baléares et
le détroit de Gibraltar, pour se
retrouver sur les eaux de l’océan
Atlantique. Durant ce périple, les
élèves ont exécuté des exercices
pratiques sur la navigation dans les
détroits et les golfes pour, ensuite,
continuer leur route vers les côtes
Sud du Portugal et arriver enfin à
destination, le port de Lisbonne,
après avoir parcouru 1430 miles
marins en cinq jours. 
La troisième phase à bord du
voilier «El Mellah» a connu une
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intensification des exercices
pratiques, axés notamment sur les
manœuvres en voilier avec
l’utilisation des cordes et la montée
en haut de la plateforme du mât. Au
programme également, la poursuite
des exercices de lutte contre les
incendie et les soins à apporter aux
blessés, ainsi que l’exécution
d’exercices pratiques dans toutes les
parties du navire, y compris la tour
de contrôle, la salle des machines
ainsi que les différents systèmes du
navire, à l’instar des systèmes de
propulsion, du carburant, de
compression à l’air et de
refroidissement des machines et
bien d’autres systèmes et dispositifs
complexes tout aussi importants. 
Les élèves à bord du navire
«Soummam» ont poursuivi, lors de
cette phase, des séances pratiques
sur simulateurs portant sur l’emploi
de l’artillerie et les radars de
recherche et de suivi ainsi que le
système de tir. Pour enrichir les
connaissances des élèves, il a été
procédé à l’exécution d’un exercice
consistant à contrer une cible
ennemie aérienne et / ou au sol et
portant aussi sur les méthodes de
lutte contre les mines marines
(détecter, éviter et désamorcer). Les
élèves ont suivi des cours sur le droit
international maritime, la navigation
dans les détroits et dans de
mauvaises conditions
météorologiques et par manque de
visibilité, ainsi que sur les

Général Omar Debiche,
commandant de
détachement et de la
mission de la campagne
d’instruction «été 2022»  
«Après la fin de l’année
scolaire 2021-2022 au
niveau de l’Ecole
supérieure navale, la campagne d’instruction
a été organisée au profit de deux promotions
d’élèves officiers d’active, formation «LMD».
Cette campagne a permis de renforcer leurs
connaissances théoriques, à travers un
exercice pratique dont le but est de
développer leurs capacités et de forger leurs
aptitudes dans tous les domaines et
spécialités, qu’il s’agisse de navigation, des
armes nautiques, de l’art maritime ou de la
mécanique nautique. Les exercices pratiques
ont offert à nos élèves l’opportunité de se
familiariser avec leur futur environnement de
travail et de s’habituer à la vie à bord. Malgré
sa particularité et ce qu’elle exige comme
force, patience et détermination, cette
campagne a été un total succès, exécutée
dans les délais fixés, conformément aux
objectifs tracés par le Haut commandement
de l’ANP. Elle a représenté honorablement le
drapeau algérien en mer et lors de ses
différentes escales.» 

Biagi Flavio, contre-amiral commandant de
l’Académie de Livourne 
«Je suis honoré de la visite
de l’équipage et des élèves
du voilier «El Mellah» à
notre académie, ce qui
reflète la sincérité et la
profondeur des relations
de coopération bilatérale
algéro-italiennes. Nous
sommes tous des hommes

de mer. Cette visite nous a permis
d’échanger des expertises, sachant que la
manière dont nous encadrons nos élèves et
stagiaires repose également sur l’utilisation
des voiles et cordes, l’exploitation des vents
et les mesures aidant à surmonter les défis
de la mer auxquels les navigateurs sont
confrontés.»   

Colonel Arabi Belahmed, commandant de
bord du navire école «Soummam»  
«La zone de traversée du navire école
«Soummam» inclut deux parties de la
Méditerranée, la partie orientale et la partie

occidentale, en passant par
le détroit de Gibraltar et
l’océan Atlantique, avec des
escales à Alexandrie, Béjaïa
et Lisbonne. Tout au long de
cette traversée, les élèves
ont été initiés aux différents
défis de la navigation dans
différentes conditions, leur
permettant d’acquérir une expertise en
matière d’adaptation à la vie en mer ainsi
qu’aux défis de leur futur travail» 

Lieutenant-colonel Zerrouki Ali Meraits,
commandant de bord du
voilier école «El Mellah» 
«A l’instar des éditions
précédentes, la campagne
d’instruction été 2022 a
réalisé les objectifs tracés et
s’est distinguée par une
traversée riche et diversifiée
en Méditerranée

occidentale. Elle a permis aux élèves officiers
de connaître les différentes côtes, détroits,
îles et archipels et a été également une
occasion pour eux de s’adapter aux
conditions de la vie à bord et de travailler
avec les différentes cordes, voiles et
dispositifs de navigation sous voiles dans
différentes conditions météorologiques,
outre la connaissance des bases de la
navigation classique à laquelle ils ont été
initiés.»

Mohamed El Amine Bencharef, élève officier
d’active    
«Nous considérons cette
campagne d’instruction
comme une première étape
pour en savoir plus sur la vie
maritime. Elle nous a permis
de nous adapter à la vie et
au travail à bord mais aussi
d’acquérir un capita
connaissances dans le domaine de la
navigation classique, côtière et hauturière,
outre la navigation sous voiles. Cette
campagne m’a permis de côtoyer l’équipage
du navire et de bénéficier de ses expertises.»      

Tamani Bahdja Aroui, élève
officier d’active  
«La campagne d’instruction
a été une occasion pour
découvrir la vie à bord et de
s’y adapter ainsi que
d’enrichir mes
connaissances théoriques,

Impressions
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techniques et moyens de mouillage.
Ceci sans oublier les cours sur les
armes et les moyens techniques
(AMT) parmi les moyens de
communication de bord et les
équipements de détection et de
guerre électronique. Dans le but
d’offrir un peu de distraction aux
élèves, après de rudes journées
d’études et de travail à bord, un
programme de divertissement riche
en compétitions sportives et
intellectuelles a été tracé à cette fin. 
Le voilier a accosté au port de
Mostaganem le 5 juillet 2022, accueilli
par le commandant du Groupement
territorial des Garde-côtes de
Mostaganem (2e RM). Par la suite, le
commandant de la mission,
accompagné du commandant du
navire, a rendu une visite de
courtoisie au commandant-adjoint de
la 2e RM, le général-major Hassani
Laafid, et au commandant de la
Façade maritime Ouest, le général-
major Abdelhak Benayad, et ce, au
niveau de l’Ecole des sous-officiers
des forces navales Omar Bordji. 
Lors de cette escale, le commandant
de la Façade maritime Ouest a
prononcé une allocution à l’occasion
de la célébration du 1er anniversaire
de la Journée nationale de l’armée,
coïncidant avec le 4 août de chaque
année, dans laquelle il a affirmé le
rôle axial que joue et que continuera
de jouer l’Armée nationale populaire
pour la défense de la Patrie, une
armée qui demeure source de fierté
pour la Nation et le bouclier
protecteur de sa souveraineté
nationale. Il a abordé aussi
l’importance de la campagne
d’instruction «été 2022» du fait qu’elle
permet aux élèves officiers stagiaires
de se familiariser avec la vie maritime,

maîtriser les différents équipements
de la navigation classique et s’adapter
à la nature de la vie à bord, saluant,
par là même, les efforts de l’équipage
du navire «Soummam», considéré
comme la perle de la Méditerranée.
Lors de cette escale, les élèves ont
visité le complexe de méthanol
d’Arzew, où ils ont reçu d’amples
explications sur ses missions et ses
unités. Ils ont également effectué une
visite à la Société de gestion et
d’exploitation des terminaux marins à
hydrocarbures, qui leur a permis de
s’informer sur la manière de
transporter, d’exporter et de stocker le
pétrole dans des pétroliers. Côté visite
touristique, les élèves se sont rendus
au parc de loisirs Mostaland, où les
citoyens présents sont venus à leur
rencontre, illustrant ainsi une image
sublime de la cohésion entre le
peuple et son armée. 
En parallèle, le navire école
«Soummam» a accosté au port de
Lisbonne où il a été accueilli par
l’ambassadeur d’Algérie et l’attaché de
défense près l’ambassade d’Algérie au
Portugal.  Comme la tradition le veut,
le Chef de la mission et le
commandant du navire ont rendu une
visite de courtoisie au commandant
de la base navale de Lisbonne. Une
visite au musée des forces navales a
été organisée au profit des élèves. 

4e phase : de Lisbonne et
Mostaganem à Alger  

Le navire école «Soummam» a
appareillé, le 8 août 2022, depuis le
port de Lisbonne au Portugal en
direction d’Alger au titre de la dernière
phase de la campagne d’instruction
«été 2022», parcourant une distance
de 1460 miles marins en cinq jours,
sur le même parcours que celui du
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grâce aux activités que nous avons menées à
bord, comme monter aux mâts, travailler avec les
cordes et les nœuds mais aussi de connaître les
différentes structures et  les équipements du
navire ainsi que leurs fonctions. Cette campagne
nous a permis d’échanger avec les personnels de
la marine italienne, de visiter leur académie et de
bénéficier de leur expérience et expertise.» 

Khalil Boumaâza, élève officier d’active 
«En tant qu’élève en sciences
de navigation maritime, j’ai
énormément profité de cette
campagne d’instruction car elle
a consolidé les connaissances
théoriques acquises au niveau
de l’Ecole supérieure navale.
Grâce aux exercices pratiques
et aux activités exécutées à

bord du navire, j’ai appris beaucoup sur les
défis de l’appareillage et les travaux à effectuer
durant la navigation. Tout ceci a aidé à
développer mes capacités.» 

Amani Zahani, élève officier d’active 
«Cette campagne d’instruction
a forgé les connaissances que
j’ai reçues durant toute une
année d’étude. Je me suis
adaptée à la vie à bord et j’ai
été initiée aux bases et aux
règles de la navigation
hauturière (haute mer et
océan). Nous avons côtoyé les
marines des autres pays où
nous avons fait escale et bénéficié de leur
expertise et connaissances et appris sur leurs
cultures respectives.»      

Bilal El Atiri, élève officier d’active tunisien  
«La campagne d’instruction à
bord du navire ««La
campagne d’instruction à
bord du navire «Soummam» a
été une expérience unique en
son genre sur tous les plans. Il
s’agit d’une véritable
opportunité pour acquérir
l’expertise, consolider les
acquis et les connaissances,

tout en liant le volet théorique au volet
pratique. Cela a été une chance de connaître
les coutumes et les traditions algériennes, à
travers les liens que j’ai noués avec les élèves
officiers algériens qui ont été d’un grand
soutien pour moi tout comme l’ont été
l’équipage du navire et les encadreurs de la
campagne» n

Cours sur le combat pour la survie
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départ. Le même jour, le voilier
école «El Mellah» a levé l’ancre,
entamant la dernière étape de
cette campagne d’instruction, en
longeant les côtes ouest
algériennes, au large de Marsa Ben
M’hidi et au sud des îles Baléares
pour arriver au port de l’Amirauté
d’Alger, après avoir parcouru 580
miles marins en cinq jours.
L’exécution du programme
d’instruction des élèves du navire
«Soummam» s’est poursuivie et a
compris des cours théoriques axés
sur les armes et moyens
techniques (AMT) de bord, des
cours pratiques sur l’énergie, la
propulsion, la coque et la sécurité,
qui sont des éléments clés pour le
bon fonctionnement du navire. Le
programme a pris fin par une
évaluation des connaissances
acquises.  Des tests d’évaluation
ont été effectués et les résultats
obtenus ont été encourageants et
reflètent les efforts fournis par
tous. A noter que lors de sa
présence dans nos eaux
territoriales, le navire «Soummam»
a effectué une opération
d’évacuation médicale d’un de ses
éléments tombé soudainement
malade. Cette opération a été une
occasion pour les élèves d’en

savoir plus sur les procédés
d’intervention médicale d’urgence
et le rôle de l’équipage de
l’hélicoptère de sauvetage ainsi
que son adresse à traiter avec ce
genre d’opérations. L’évacuation
s’est déroulée avec succès et le
patient a été donc transporté en
temps opportun à l’Hôpital central
de l’armée d’Aïn Naâdja, où il a
reçu les soins nécessaires et s’est
vite établi. 
Au bord du voilier «El Mellah», les
encadreurs et les élèves ont
enchaîné l’exécution des tâches
programmées, englobant les
travaux de première maintenance
des moyens de bord et la
réparation des moyens de surface.
Cette phase a été l’occasion pour
exécuter certains exercices
pratiques portant sur la réparation
d’une avarie dans le gouvernail et
présenter des informations sur la
salle des gouvernails. Sur ce point,
le commandant A. Azouzi nous
précise : «On passe du gouvernail
principal au gouvernail de réserve
en cas d’avarie observée dans
l’unité de contrôle du système de
guidage du navire.» Les futurs
officiers ont participé à l’exécution
d’un exercice de sauvetage d’un
naufragé en mer, sur la base d’un
scénario simulant une manœuvre
de mise à l’eau d’un canot semi
rigide et le sauvetage d’un
naufragé transporté à bord. Dans
le même contexte, les élèves ont
bénéficié de conférences de
sensibilisation sur l’hygiène de vie
et la manière de se prémunir
contre le Covid-19 et les maladies
transmissibles par l’eau et l’air
dans un milieu collectif et partagé.
Le programme de la campagne
d’instruction s’est achevé par des
examens d’évaluation.   
Au cours de la dernière journée de
la campagne, un exercice de
mouillage a été effectué le 31 août
2022, au large de la baie d’Alger, à
l’entrée du port de l’Amirauté. Les
élèves officiers ont démontré, tout
au long de la campagne
d’instruction «été 2022», une
grande capacité d’endurance et
d’adaptation à l’environnement
maritime ainsi qu’à la vie à bord,
leur permettant d’acquérir une
certaine expérience ainsi que
d’avoir une vue de l’ensemble des
missions qui les attendent à
l’avenir en tant qu’officiers de nos
forces navalesn

Les jeunes
élèves officiers
poursuivent le
déroulement de
leur formation
pratique en
mer, en vue de
s’enquérir de
l’opération
d’apprentissage
et de la
préparation des
futurs officiers
de la marine. 

Opération d’évacuation

Trad : M. Aït Amirat

Le commandant des forces
navales, le général-major
Mahfoud Benmeddah, a
procédé, le 13 août 2022, au
quai nord de l’Amirauté, siège
du Commandement des forces
navales, à l’inspection du
détachement naval composé du
navire-école «Le Soummam» et
du voilier-école «El-Mellah», de
retour de la campagne
d’instruction été 2022, effectuée
du 14 juillet au 3 août 2022. 
Cette campagne d’instruction
s’inscrit dans le cadre de la
formation pratique des cadres
des forces navales et de la mise
en pratique des connaissances
théoriques qu’ils ont acquises, à
travers la connaissance du milieu
marin et l’adaptation aux
conditions de la navigation réelle
et à la vie à bord. Le parcours
tracé pour la campagne
d’instruction a aidé à la maîtrise
de la navigation dans les
détroits, les golfes et les canaux,
et ce, dans différentes
conditions climatiques. Il a
permis également aux stagiaires
de manipuler les différentes
armes et équipements de bord
et d’avoir une idée sur les
différents compartiments du
navire, la nature de la vie à bord
et la navigation à voilen

Inspection du
détachement naval

participant à la campagne
d’instruction été 2022 
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Dossier

économie souveraine
Pour une

Les défis de l’heure sont étroitement liés à
l’économie, impactée aujourd’hui par de
multiples facteurs, dont les crises sanitaires, les
mutations géopolitiques et les changements
climatiques qui ont influé sur l’avenir de
plusieurs pays. La souveraineté des nations est
en jeu au regard de l’ampleur des enjeux
économiques actuels et futurs où de nombreux
pays tentent de trouver des alternatives. 
Dans ce dossier, la revue «El Djeich» a mis en
exergue les efforts consentis par l’Algérie en
termes de dynamisation de l’économie
nationale pour gagner le pari de ces enjeux
économiques futurs.

Défis et perspectives

v Economie nationale. Enjeux et perspectives prometteuses
v Secteurs créateurs de richesse
v ANP. Contribution blindée
v Economie du savoir.

Lire dans ce dossier Réalisé par Bahet Mimouna
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L’Algérie est dans une phase
décisive de son Histoire, comme
l’affirment les spécialistes, vue
l’ampleur des défis et des enjeux
économiques, particulièrement
en cette phase marquée par la
crise économique qui a frappé le
monde entier, causée par
l’impact de la pandémie du
Covid-19, les mutations
géopolitiques à l’échelle
planétaire et les effets néfastes
des changements climatiques. 
Notre pays n’a épargné aucun
effort afin d’atténuer l’impact de
ces facteurs sur le plan
économique, en particulier, où
une grande volonté politique est
affichée par les hautes autorités
de l’Etat dont l’objectif est de
construire une économie
nationale forte et souveraine.

Sortir de la dépendance des
hydrocarbures
Dans le but de sortir de la
dépendance économique et de
construire une économie
nationale souveraine assurant
l’autosuffisance, l’orientation
principale de notre
gouvernement est d’aller vers
une économie diversifiée et

riche en ressources, libérée des
entraves bureaucratiques et de
la corruption, fondée sur une
approche participative entre le
gouvernement et les différents
acteurs et opérateurs
économiques, dont la
valorisation de la ressource
humaine et des compétences
est primordiale.

Loi révolutionnaire en faveur
de l’investissement
L’investissement est le facteur
fondamental pour construire
une économie nationale
indépendante des
hydrocarbures, d’autant que
l’Algérie possède de grandes
potentialités dans différents
secteurs créateurs de richesse et
d’emploi.
Dans cette optique, des
dispositions prometteuses ont
été prises par notre
gouvernement en faveur de
l’investissement dans notre pays
pour relancer l’économie
nationale. Il s’agit de la loi 
n° 22-18, publiée au Journal
officiel n° 50.
C’est une réforme du cadre
juridique de l’investissement,

Enjeux et perspectives prometteuses

«Il n’est plus question de
gaspiller les énergies et les
efforts sur des questions
marginales car les défis de
l’heure sont ceux que nous
relevons ensemble avec
une détermination
inébranlable, par fidélité
aux espoirs et attentes des
Algériennes et Algériens
pour réunir les conditions
d’une relance nationale
avec une vision inclusive
visant à adapter
l’économie nationale aux
normes de connaissance,
d’effort et de
compétence.»  

Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune.

E j i
Economie nationale



pour le rendre plus attractif et le
libérer de toutes les entraves qui
ont longuement freiné
l’investissement et le
développement de l’économie
nationale. Elle vise, comme le
stipule ce nouveau texte de loi,
à «encourager l’investissement
dans le but de développer les
secteurs d’activité prioritaires à
forte valeur ajoutée, assurer un
développement territorial
durable et équilibré et valoriser
les ressources naturelles et les
matières premières locales».
Elle vise aussi à «favoriser le
transfert technologique et
développer l’innovation et
l’économie de la connaissance,
généraliser l’utilisation des
technologies nouvelles,
dynamiser la création d’emplois,
promouvoir la compétence des
ressources humaines, renforcer
et améliorer la compétitivité de
l’économie nationale et sa
capacité d’exportation». 

2022, année de la croissance
économique
«2022 sera exclusivement
consacrée à l'économie». Ce
sont les propos de Monsieur le

Président de la République, lors
son allocution d’ouverture des
travaux de la Conférence
nationale sur la relance
industrielle qui s’est tenue à
Alger, du 4 au 6 décembre 2021,
dans le dut d’établir une vision
stratégique du secteur industriel
et de mobiliser les acteurs
autour des objectifs de la
relance économique. Les
dispositions prises par le
gouvernement dans ce sens
commencent à se concrétiser
sur le terrain, comme le
soulignenet plusieurs rapports
d’instances nationales et
internationales en évoquant
cette dynamique en faveur de la
relance économique. Il en est
ainsi du dernier rapport du
ministère de la Prospective, qui
mentionne que «plusieurs
secteurs économiques
enregistreront des performances
observables et le taux de
croissance du PIB a atteint
4.30% en 2022 contre 3.98% en
2021. Les choix du
gouvernement pour développer
le secteur de l’industrie
devraient permettre au secteur
d’enregistrer une hausse de

production de l’ordre de 7,10%
en 2022, alor qu’il était de
l’ordre de 5,9% en 2021».  Une
croissance «qui sera maintenue
autour de 7% durant le reste de
la période (2023 - 2025)».
Concernant «le secteur de
l’agriculture, fortement
dépendant des conditions
climatiques, il pourrait connaître
une croissance de 5% durant les
années (2022 - 2025) qui était
de 3,45% en 2021», selon le
rapport.
Les statistiques du 1er semestre
2022 des services des Douanes
ont évoqué, pour leur part, une
croissance en termes
d’exportations. Le chiffre
enregistré était de 25,922
milliards de dollars, en hausse
de 48,3% par rapport à la même
période de 2021 qui était de
17,480 milliards de dollars. Les
exportations hors hydrocarbures
font état de 3,507 milliards de
dollars, soit environ la moitié de
l'objectif de 2022, selon les
même services.  
Le dernier rapport du Fonds
monétaire international sur les
perspectives économiques
mondiales, publié à l'occasion
de la tenue de ses réunions de
printemps, a indiqué que les
projections de croissance de
l’économie de notre pays ont été
révisées à la hausse par le FMI,
à 2,4% pour l'année 2022, alors
qu’elles étaient estimées à 1,9%
précédemment. Ce même
rapport a indiqué que
l’économie nationale a réalisé
une croissance de 4% en 2021,
alors que le précédent rapport
ne prévoyait qu'un taux de 3,4%. 
Selon la même source,
l'institution américaine Bretton
Woods s’attend, pour l'année
2023, à une croissance du
Produit intérieur brut (PIB) réel
algérien de 2,4% également,
contre 0,1% anticipé en octobre
derniern
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Conférence
nationale sur la
relance industrielle,
tenue à Alger, du 4
au 6 décembre 2021

Les choix du
gouvernement
pour
développer
l’industrie
devraient
permettre au
secteur
d’enregistrer
une hausse de
production de
l’ordre de
7,10% en 2022,
qui était de
5,9% en 2021.
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L’industrie au centre de la
relance économique
Le programme du gouvernement
place le secteur de l'industrie au
centre du programme de
croissance et de relance
économique, dans la mesure où
l’édification d'une véritable
industrie implique, selon les
spécialistes, de s'adapter à la
réalité et de s'orienter vers la
relance des petites et moyennes
industries, ainsi que les industries
de transformation, en usant des
ressources disponibles et variées
afin de répondre aux besoins du
pays et atteindre la compétitivité
sur les marchés extérieurs. 
A ce titre, la relance industrielle
nationale a été au centre des
débats des travaux de la
Conférence nationale, présidée par
Monsieur le Président de la
République, sous l’intitulé
«Ensemble pour relever le défi»,
organisée du 4 au 6 décembre
2021 à Alger, visant à établir une
vision stratégique du secteur
industriel et mobiliser les acteurs
autour des objectifs de la relance
économique. L’accent a été mis
par Monsieur le Président de la
République sur la nécessité
d'augmenter la contribution de
l'industrie au PIB, de 10 à 15%,
pour un véritable décollage du
secteur industriel et de lever toutes
les entraves administratives et
bureaucratiques sur les projets
bloqués.  
Cette rencontre nationale qui a
regroupé plus de 700 participants
a vu l’organisation de quatre
ateliers dans lesquels le curseur a
été mis sur quatre principaux axes,
à savoir le soutien des entreprises
et la promotion de la production
nationale et des exportations,
l'amélioration de l'environnement
d'investissement et la disponibilité
du foncier, la gouvernance des
entreprises publiques
économiques ainsi que la
diversification et le développement
de la concurrence. 
Pour sa part, le ministre de

l’Industrie, M. Ahmed Zeghdar, a
affirmé qu’un grand intérêt est
accordé par son secteur à la
relance des activités de toutes les
entreprises à l'arrêt. «51 unités et
entreprises à l'arrêt ont été
recensées, dont 35 ont vu leurs
activités relancées. 10 sont entrées
dans la phase d'exploitation», en
ajoutant que l'activité des autres
entreprises sera relancée avant la
fin de l'année en cours. Parmi ces
entreprises qui ont été relancées,
celles de construction navale ainsi
que le complexe sidérurgique d’El
Hadjar, l’un des fleurons de
l’industrie lourde algérienne dont
les prévisions de production sont
estimées à 800 000 tonnes de
produits ferreux longs et plats en
2022. 

Secteur énergétique et minier :
une grande dynamique 
Les spécialistes s’accordent à dire
que la relance du secteur minier et
la valorisation des richesses
minières de notre pays constituent
une des priorités de l’Etat et se
traduit par le développement des
mines de fer, de zinc et de
phosphate, lesquelles
contribueraient à la réduction de la
dépendance aux importations, la
création de richesse et de postes
d’emploi et la diversification des
exportations hors hydrocarbures. 
Dans ce sens, le plan d’action du

gouvernement place ce secteur au
cœur du processus de relance de
l'économie nationale et de sa
diversification en raison de ses
activités à haute valeur ajoutée et
à fort potentiel d’emploi. Selon le
premier responsable de ce secteur
prometteur, M. Mohamed Arkab, ce
dernier «est mis au défi de
promouvoir et de mettre en œuvre
une véritable politique nationale de
développement, selon une vision
dynamique qui intègre différents
segments : la recherche,
l’exploration, l’exploitation et la
valorisation». 
A cet effet, une nouvelle
dynamique a été insufflée à ce
secteur pour contribuer à la
diversification de l'économie
nationale et à l'augmentation des
revenus. La nouvelle loi minière,
de l’avis des spécialistes, va
booster ce secteur en facilitant les
procédures relatives aux
autorisations d'exploration et
d'exploitation des ressources
minières dans notre pays. 
Dans cette synergie, un
programme de développement
prometteur du secteur des mines a
été entamé via le lancement de
grands projets industriels miniers,
visant à valoriser les ressources
minières locales, à l'instar des
projets de transformation du
phosphate à Tébessa,
d'exploitation du zinc et du plomb

Le plan national du gouvernement vise essentiellement à booster et à relever le challenge du
développement et de la croissance économique dans des secteurs phares créateurs de
richesse et d’emploi.

Voici les secteurs clés créateurs de richesse

Le ministre de
l'Energie a inauguré
le projet de mine de
fer de Ghar Djebilat,
le 30 juillet 2022.
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dans la vallée d'Amizour, à Bejaïa,
et celui du développement de la
mine de fer de Gara Djebilet, à
Tindouf.  
Il est à noter que les travaux de la
première phase d'exploitation de
cette mine ont été lancés le 30
juillet 2022. Un projet phare qui
revêt une importance vitale dans
l'accélération de la cadence du
développement au double plan
local et national. Il se déroulera en
plusieurs phases sur une période
«allant de 2022 à 2040, où la
production sera de 2 à 3 millions
tonnes de minerai de fer/an dans
la première phase (2022-2025),
puis de 40 à 50 millions tonnes/an
à partir de 2026». Considérée
comme l'une des plus grandes
mines de fer dans le monde,
«Gara Djebilet recèle plus de 3
milliards de tonnes de réserves,
dont 1,7 milliard de tonnes
exploitables».
Pour ce qui est du domaine des
énergies renouvelables, l’Algérie
aspire, dans les prochaines
années, à «adhérer en tant
qu'acteur clé dans les projets
mondiaux et régionaux
d'hydrogène vert, dans le cadre de
la transition énergétique et
environnementale». Notre pays
dispose, comme l’a mentionné
Monsieur le Président de la
République dans son message
adressé à l’occasion de la
célébration du 66e anniversaire de
la création de l’Union générale des
travailleurs algériens et du 51e

anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures, des meilleures
options au niveau mondial dans
ce créneau, vu les nombreux
atouts et potentialités qu’elle
recèle. Cela à l’exemple du grand
potentiel solaire, un vaste réseau
électrique, une grande superficie,
des infrastructures nationales et
internationales pour le transport
du gaz naturel et tout un tissu
industriel relatif notamment à la
production d’ammoniac et
d’hydrogène, outre le vaste réseau
d’universités et de centres de
recherche. A cet égard, comme l’a
affirmé Monsieur le Président,
«notre pays s’emploie, sur la base
de ces avantages comparatifs, à
mettre en place une stratégie
nationale de développement de
l’hydrogène, dont l’hydrogène
vert, afin de pouvoir s’intégrer
pleinement dans la dynamique
mondiale de la transition
énergétique et
environnementale». 

L’agriculture, secteur d’avenir
Une attention particulière est
attribuée par notre gouvernement
au secteur de l’agriculture car
c’est l’avenir de l’économie
nationale hors secteur
hydrocarbures. Investir dans ce
secteur est synonyme
d’autosuffisance et de sécurité
alimentaire qui relève encore
plus, dans le nouveau contexte
mondial, de la souveraineté
nationale. C’est pourquoi, afin
d’améliorer son rendement dans
les années à venir, le chef de l’Etat
a ordonné sa restructuration. A ce
propos, il a affirmé : «Nous avons
décidé de restructurer le secteur
agricole et nous avons fixé un cap
pour l’amélioration de plus de
50% des rendements pour l'année
prochaine.»
Le secteur agricole a pu relever le
défi de la sécurité et de la
souveraineté alimentaire face à la
crise économique, causée par
l’impact de la crise sanitaire due
au Covid-19. Sa forte résilience en
2020 a été remarquable, puisque
beaucoup de pays, y compris les
plus puissants, ont été affectés
par cette crise. 
Les performances de ce secteur
en cette période ont été mis en
exergue par le programme
d'alimentation mondial des
Nations unies qui «a classé
l'Algérie premier pays en Afrique
en matière de sécurité alimentaire
durant la période 2018-2020, et
seul pays africain à avoir
enregistré cette performance.»
En chiffres, les experts ont
souligné «qu’avec une production
de près de 3.500 milliards DA en
2021, soit plus de 14% du PIB
national, le secteur assure
aujourd'hui plus de 73% des
besoins du marché local avec des
excédents à l’exportation pour
certaines des 25 filières qu'il
compte». 
Pour le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, 
M. Mohamed Abdelhafid Henni,
«la nouvelle stratégie du secteur
agricole repose sur
l'augmentation de la production
des céréales, des légumineuses et
du lait pour réaliser la sécurité
alimentaire du pays». Dans ce
sens, il souligne qu’un plan de
développement des productions
agricoles est en phase de
finalisation s’étalant jusqu’à 2035,
ce qui «va permettre d'assoir une
véritable politique de
développement de l'agriculture»,

par laquelle l’Algérie table «sur
l’autosuffisance totale en matière
de production du blé dur et de
l'orge et à augmenter la
production du blé tendre», en

plus de la promotion de
l’économie verte pour une gestion
rationnelle des ressources
naturelles. 
De nouveaux acquis viennent
renforcer le secteur agricole,  à
l’instar de la Banque nationale des
semences, inaugurée le 11 août
2022 par le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane,
sise au Centre national de
contrôle et certification des
semences et plants, à Alger, qui
est de nature à contribuer «à la
réalisation de  l’autosuffisance et
la sécurité alimentaire à travers la
promotion de la production
nationale des semences», comme
l’a souligné M. le Premier ministre.

Secteur du tourisme : un des
leviers de la relance
L’Algérie ne saurait se passer du
secteur du tourisme aux multiples
atouts majeurs, en tant que
vecteur de création de richesse,
d’emploi et l’un des leviers de
développement et de croissance
économique hors hydrocarbures. 
La valorisation des grandes
potentialités de notre pays
pourrait être à l’origine d’une
activité touristique étendue et
prospère. La beauté et la diversité
des paysages de l’Algérie, tell,
Hauts Plateaux et Sahara, sans
oublier les sources thermales qui,
de par leurs spécificités, offrent de
larges éventualités touristiques
sont de grands atouts à exploiter.
Malheureusement, notre pays
enregistre un retard considérable
dans ce secteur. 

«L’Algérie 
mise sur
l’autosuffisance
totale en
matière de
production de
blé dur et
d'orge et
l’augmentation
de la
production de
blé tendre»
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A ce propos, les spécialistes en la
matière s’accordent à dire
qu’«améliorer le climat de
l’investissement dans notre pays
pour une meilleure attractivité et
compétitivité du secteur
touristique, investir davantage
dans l’infrastructure afin de
l’adapter aux standards
internationaux et aux attentes des
clients, investir davantage dans la
formation et le recyclage de
l’encadrement et du personnel,
tout en les familiarisant avec les
techniques relatives à la créativité
et l’innovation dans ce secteur,
sensibiliser les institutions
étatiques et privées, les personnels

hôteliers et touristiques, ainsi que
l’environnement proche de
l’activité en question à la culture et
aux valeurs touristiques
universelles, échanger les
expériences avec d’autres pays
leaders dans ce domaine», sont
des solutions à favoriser pour la
relance de ce secteur stratégique. 
Dans cette optique, suite aux
décisions prises par Monsieur le
Président de la République, en tête
de liste la simplification des
procédures administratives et
l'accompagnement dans la
concrétisation des projets afin de
relancer ce secteur d’importance
majeure  pour  notre économie et
lui redonner la place qu’il  occupait
auparavant, un premier constat
positif est établi sur les efforts
déployés dans ce sens. Il s’agit  de
l’organisation de  la 19e édition
des Jeux méditerranéens d’Oran
2022, où plusieurs
investissements pour la promotion
du produit touristique ont été
réalisés ainsi que la haute qualité
des prestations de service en
matière d’hébergement, de
restauration ou d’activités de loisirs
et détente au profit des

participants et des visiteurs venus
des différents coins de l’Algérie
pour assister à ces jeux.
Il faut mentionner que de
nouveaux types de tourisme sont
en plein essor dans notre pays, à
savoir «le tourisme en maison
d'hôte», «le tourisme de bien-être»
et «le tourisme culturel». 
Il est à noter qu’une feuille de
route a été adoptée par les
responsables de ce secteur «visant
à réaliser différents projets à
travers tout le pays et atteindre
plus de 3 millions de touristes à
l'horizon 2024». Les efforts sont
focalisés sur cinq opérations
phares, à savoir le

réaménagement et la garantie du
foncier touristique, la promotion
du tourisme domestique, le
développement du tourisme
thermal, la mise en œuvre du plan
«Destination Algérie» ainsi que la
relance du plan de la qualité et de
l'amélioration de la performance
du dispositif de la formation. 
La nouvelle stratégie du secteur du
tourisme  prévoit également
l’actualisation de l’arsenal juridique
du secteur et la compilation des
textes juridiques et
réglementaires.

Numérique : transition oblige
En ce 21e siècle, les experts
affirment que l’économie
numérique en Algérie est
incontournable. L’évolution
technologique portant sur le
numérique et la digitalisation vont
incontestablement conférer un
saut qualitatif à notre économie, ce
qui lui permettra de se hisser au
niveau requis par rapport aux
évolutions des TIC ainsi que de
générer des activités
économiques. 
A ce titre, dans son intervention

lors de la séance de travail

conjointe entre le ministère de la
Numérisation et des Statistiques et
le Bureau des Nations unies en
Algérie, sur «Les défis et
perspectives de la transition
numérique», qui a eu lieu le 30
mai 2022 en Algérie, M. le
ministre, Hocine Cherhabil, a
souligné que «la stratégie
nationale sur la transition
numérique repose principalement
sur la généralisation de l'utilisation
des technologies modernes de
l'information et de la
communication dans le secteur
des services et du commerce, car
ils constituent deux axes
principaux pour la numérisation de
l'économie nationale».
La nouvelle dynamique de l’Etat
vise à intégrer, dans son plan
national pour la relance
économique, les mécanismes de
numérisation, de modernisation
du système bancaire et financier
ainsi que la réforme fiscale, et ce,
dans le but de créer un climat
d’affaires, d’investissement et de
confiance entre les partenaires.  
Une feuille de route avait été
adoptée par le ministère de la
Numérisation et des Statistiques
«pour accélérer la numérisation et
la modernisation de
l'administration et des services
publics, numériser l'économie
nationale et vulgariser les valeurs
de citoyenneté numérique». 

Partenariats stratégiques
Partant d'une vision profonde dont
l’ambition est de développer les
secteurs économiques contribuant
à la création de richesse, d'emplois
et à l'essor économique et social,
de grandes opportunités de
coopération et de partenariat   sont
ouvertes dans différents horizons
stratégiques, en particulier avec la
nouvelle loi d’investissement.  
Dans ce contexte, dans le cadre du
renforcement de la coopération et
du partenariat stratégique algéro-
italien, 15 mémorandums
d'entente et accords de
coopération dans plusieurs
domaines ont été signés lors de la
visite du président du Conseil des
ministres italien, M. Mario Draghi,
le 18 juillet 2022, à Alger. Il s'agit
de mémorandums d'entente dans
les domaines de l'industrie
pharmaceutique, de
l'entrepreneuriat, du
développement des
investissements, des travaux
publics, des start-ups, de la
coopération industrielle et
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énergétique, des énergies
renouvelables, de la prévention et
de la lutte contre la corruption, du
développement social et de la
solidarité  et de l'artisanat 
Pour ce qui est du renforcement
et de la coopération bilatérale
dans le domaine énergétique,
l'Algérie est devenue, ces derniers
mois, le premier fournisseur de
l'Italie en énergie.  Dans ce cadre,
le groupe pétrolier Sonatrach
avait augmenté le volume de ses
approvisionnements en gaz à
l'Italie de  4 mds m3

supplémentaires.

L’avenir de l’Algérie est en
Afrique
Plusieurs projets ont été lancés
entre l’Algérie et des pays du
continent africain, qui auront une
portée continentale, de l’avis des
experts, puisque «l’avenir de
l’Algérie est en Afrique», comme
l’a précisé Monsieur le Président
de la République, lors de sa
rencontre périodique avec les
représentants de la presse
nationale, le 30 juillet 2022. Parmi
ces accords de partenariat
stratégique, le grand projet du
«gazoduc transsaharien» qui
traversera le Nigeria, le Niger et
l'Algérie.
D'une longueur de 4128 km, dont
2310 km en Algérie, le gazoduc
transsaharien va relier les champs
gaziers du Nigeria en passant par
le Niger, à la frontière algérienne,
pour se raccorder au réseau
algérien. Ce qui va permettre,
selon les spécialistes, d'écouler la
production gazière nigériane,
notamment sur les marchés
européens.
Dans le domaine de la logistique,
ce secteur stratégique pour
l’économie de notre pays, et dans
le cadre de l’orientation de la
politique économique vers le
marché africain, la coopération et
le renforcement des liens
commerciaux entre l’Algérie et le
Sénégal ont abouti à l’ouverture
de la première ligne maritime
commerciale, Alger - Dakar, le 31
juillet 2022. Ceci permettra de
renforcer les échanges
commerciaux entre les deux pays
et  de placer le produit algérien
sur les marchés de l'Afrique de
l'Ouest.  
Un autre projet pharaonique à la

mesure du défi économique du
continent africain vient de
renforcer les acquis africains en
termes d’infrastructures routières.

Il s’agit de l’autoroute
transsaharienne, «un corridor
économique de plus de 
10 000 km, qui relie six pays
africains, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad
et le Nigeria, qui constituera un
maillon d’intégration africaine». A
travers son riche programme
dédié à la réalisation
d’infrastructures routières
hautement stratégiques, «l’Algérie
apporte sa pierre à cet édifice
avec 600 km d’autoroute déjà
réalisés et un investissement de
près de 2 milliards de dollars».
Sur ce projet, le ministre des
Travaux publics, M. Kamel Nasri, a
indiqué : «Cette infrastructure
routière est appelée aujourd’hui à
assumer un nouveau rôle, celui
d’un corridor à même de
contribuer à l’inclusion
économique.»
De l’avis des experts, en liaison
avec la zone libre échange
africaine (Zelcaf), cette dorsale
transsaharienne fera bientôt office
d’accélérateur des échanges
commerciaux dans le continent
africain. 
Un autre projet type de partenariat
gagnant-gagnant est en cours de
réalisation. Il s’agit de «la dorsale
transsaharienne à fibre optique»,
un mégaprojet lancé dans le
cadre du Nouveau partenariat
pour le développement de
l'Afrique (Nepad) de l'Union
africaine, qui vise l'intégration
africaine et le développement de
l'économie numérique de la
région «en réalisant
l’interconnexion entre le Niger,
l’Algérie, le Nigéria et le Tchad, à
travers un linéaire à fibre optique
de 4350 km». Selon le ministre de
la Poste et des
Télécommunications, M. Karim
Bibi Triki, «intervenant en
parallèle avec celui de l’autoroute
transsaharienne, il vise à
connecter à l’internet toutes les
agglomérations par où passe son
tracé, notamment les zones
enclavées et à contribuer à
réduire les déséquilibres de
développement dans la région».
Dans ce projet, l’Algérie «a achevé
les travaux de la réalisation de son
tronçon en fibre optique d’une
distance de 2548 km». 

Investir dans la recherche : 
le grand défi  
L’investissement dans le domaine
de la recherche est très rentable
pour chaque pays dans tous les

secteurs. La pandémie de la
Covid-19 a été une excellente
illustration de l’importance de la
recherche scientifique et son
importance majeure dans les
différents domaines, en particulier
le secteur économique. Les
vaccins qui ont été découverts
contre ce virus, ont non
seulement sauvé des millions de
vies mais ont également
contribué à accélérer la
réouverture des économies de
nombreux pays qui étaient
presque à l’arrêt, même celles des
plus forts. C’est dire toute
l’importance que revêt ce
domaine.  
En ce qui concerne le rôle de la
recherche dans la relance et la
diversification de l’économie
nationale, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, 
M. Abdelbaki Benziane, a indiqué,
lors de la Conférence nationale
des établissements publics à
caractère scientifique et
technologique, que «beaucoup
reste à faire dans divers créneaux
de la recherche dans le futur». Le
développement de la recherche
scientifique et technologique
nécessite le lancement «d’un
programme intégré visant la
réalisation de structures destinées
aux laboratoires et centres de
recherche, en vue de regrouper
les compétences et les
équipements et s’employer à
aplanir les obstacles entre les
établissements de l’enseignement
supérieur et le secteur
socioéconomique». L’objectif
escompté par ce secteur est de
mener des recherches
appliquées, en mesure de
contribuer à la relance et à la
diversification de l’économie
nationale pour couvrir différents
domaines, d’après le responsable
du secteur. Pour ce qui est des
axes de recherche à priorité dans
le plan d’action du gouvernement,
ils s’articulent autour du
développement du secteur
énergétique, de la sécurité
alimentaire et le secteur sanitaire.
Dans ce sens «près de 750 projets
de recherche son inscrits dans les
programmes quinquennaux.
Enfin, notre pays possède tous les
moyens et toutes les potentialités
humaines et matérielles qui
permettent de relever les défis et
participer au développement de
notre économie nationale»n

Le gazoduc
transsaharien va
relier les
champs gaziers
du Nigeria en
passant par le
Niger, à la
frontière
algérienne, pour
se raccorder au
réseau algérien.
Ce qui va
permettre, selon
les spécialistes,
d'écouler la
production
gazière
nigériane,
notamment sur
les marchés
européens.
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L’Armée nationale populaire s’impose
comme un partenaire actif dans le
processus de développement du tissu
industriel national et contribue à la
promotion de l’Algérie au rang des
pays industrialisés. Ceci, à travers la
mise en place d’une base industrielle
solide et le lancement de projets
prometteurs entre des entreprises à
caractère industriel et commercial
relevant du secteur économique du
ministère de la Défense nationale et
des entreprises industrielles
nationales, d’une part, et des
partenaires étrangers de renom,
d’autre part.  Elle s’attelle à mettre en
relation ses différents établissements
à caractère industriel et commercial
avec les entreprises privées et
publiques, notamment des start-ups,
petites et moyennes entreprises dans
différentes industries et ce, dans le
cadre de l’exécution de la stratégie
nationale visant la réalisation d’une
autosuffisance nationale et
l’affranchissement de la dépendance.

Rôle pivot
L’industrie militaire a développé ses
capacités internes de production par
la mise sur pied d’entreprises
militaires à caractère industriel et
commercial, dotées de la
personnalité morale, voire de
l'autonomie financière. Aujourd’hui,
elle a pu relever les défis en

contribuant de manière distinguée à
la relance économique du pays, à la
résorption du chômage et à
l’impulsion d’une synergie pour le
développement de la sous-traitance
et l’intégration nationale ainsi que
l’adoption d’une «stratégie industrielle
off». Cette politique perspicace s’est
soldée par un fort développement de
ses activités industrielles, notamment
dans la construction mécanique avec
comme choix stratégiques le
développement de fabrications
complexes de pointe, en assurant une
autonomie des projets sans recours
aux budgets de l’Etat et en s’associant
avec des partenaires géants de
l’industrie. 
Dans cette optique, le ministère de la
Défense nationale avait lancé
plusieurs unités de production
industrielle, de véhicules industriels,
de construction navale et
aéronautique, de fabrication de chars
et beaucoup d’autres, même celles
ayant trait au développement des
activités de haute technologie dans
les domaines des matériaux
composites, de la mécanique de
précision, de l’électronique et de
l’optoélectronique. 

Relance des établissements
industriels en difficulté
Les fabrications militaires constituent
un secteur vital et stratégique dans

l’industrie militaire de par son impact
direct sur la croissance économique
et ses grandes potentialités ainsi que
l’élargissement du tissu industriel
national, tout en s’orientant dans sa
politique industrielle vers les marchés
extérieurs. Elles participent
amplement à la promotion du secteur
industriel national à travers la relance
des établissements industriels en
difficulté. Dans ce sens, la Direction
des fabrications militaires a démontré
sa capacité à gérer et à trouver des
solutions radicales aux problèmes
des entreprises publiques après la
mise sous sa tutelle de nombre de
ces dernières. Parmi elles, la Société
nationale des véhicules industriels
«Sonacome» et ses filiales, à l’instar
des groupes «Imetal» et «Fondal», à
Tiaret, qui ont été intégrées à cette
direction en novembre 2021, ainsi
que les filiales de l’Entreprise
nationale de l’industrie mécanique
«EMO», l’Entreprise moteurs de
Constantine et l’Entreprise nationale
de matériel de gerbage et de
manutention «German». 
Une démarche judicieuse qui allait
contribuer à stabiliser ces entreprises
nationales et garantir des postes
d’emploi. Le cas le plus édifiant est la
reprise de l’EPE-SNVI, une vraie
plateforme technologique avec une
ressource humaine qualifiée et un
patrimoine matériel important. 

«Contribuer avec efficacité à l’optimisation continue du niveau de notre industrie militaire, notamment
les constructions mécaniques, avec toutes leurs spécialités qui ont permis de garantir un important nombre
de postes d’emploi et contribué grandement à la satisfaction des besoins de nos forces armées et au
renforcement des efforts de l’économie nationale». 

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

ANP. Contribution blindée 



En matière de réalisations, les
fabrications militaires ont concrétisé
de manière effective de grandes
réalisations non seulement dans le
domaine militaire mais également
civil. La commercialisation de
produits 100% algériens avec une
main-d’œuvre algérienne pour
bénéficier des importantes capacités
de production de leurs entreprises et
unités productives, en est l’exemple
concret. A titre indicatif, plus de
4335 véhicules blindés ont été livrés
au cours de l’année 2021, ainsi que
des véhicules multifonctions et
utilitaires de marque «Mercedes
Benz», fabriqués par l’Entreprise
algérienne de production des
véhicules. Une production dont ont
bénéficié, en sus des structures du
ministère de la Défense nationale,
plusieurs entreprises civiles. La DFM
compte multiplier les points de
services après-vente et les show-
rooms à travers l’ensemble du
territoire national dans une
démarche visant la promotion et la
commercialisation de ses divers
produits. 

Le pari de l’intégration et de la
sous-traitance
Dans le cadre de la politique de
soutien à la production nationale, la
Direction centrale du matériel a
apporté sa grande touche dans cette
stratégie, en contribuant pleinement
au développement de ses
établissements à caractère industriel
et commercial afin de rehausser le
taux d’intégration local et de sous-
traitance avec les établissements
relevant du tissu industriel national.
Ceci apparaît à travers sa
participation qualitative à toutes les
expositions se rapportant à la
production nationale et à la sous-
traitance. A travers sa contribution
au développement de l'économie
nationale, notamment dans le

domaine de l'industrie mécanique,
la DCM a franchi de grands pas dans
la mise en place d’une chaîne de
production de divers types de pièces
de rechange pour le matériel en
service. Ceci, grâce à la
généralisation de l'installation
d'ateliers de réparation pour les
véhicules de la marque «Mercedes-
Benz», au niveau de toutes les
Régions militaires.
Un nouveau pilier pour le tissu
industriel vient s’ajouter à
l’ensemble des établissements de
production de l’ANP,
particulièrement aux acquis de la
DCM avec, en l’occurrence, l’unité de
démilitarisation des munitions de
l’établissement ministériel de la
réserve générale de munitions de
Djelfa (1re RM), inaugurée le 6 août
2022 par Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire. Un acquis stratégique, qui
s’inscrit dans le cadre de la création
de nouvelles branches de
production contribuant à l’effort
national populaire, et visant à
garantir l’auto-approvisionnement
en matières premières pour les
autres établissements, notamment
celles issues du recyclage et de la
récupération, dans l’optique
d’optimiser les capacités de
production de l’institution militaire et
de rationnaliser les dépenses.

Créativité et rentabilité 
Dans le cadre d'une politique
favorisant la rentabilité et la création
d'activités stratégiques, avec
l'objectif d'exportation en point de
mire, l’ANP contribue au
développement de l'économie
nationale à travers la mise en œuvre
d'une plateforme industrielle
mécanique basée sur le
développement de la sous-traitance
et l'intégration nationale. 

Dans ce sens, le ministère de la
Défense nationale œuvre à
développer des projets visant à
fabriquer des produits certifiés et
homologués par des constructeurs
mondiaux, notamment des pièces et
composants destinés aux secteurs
de la mécanique, de l'automobile et
des hydrocarbures. Le rôle joué par
la DFM et la DCM dans la création et
le développement d’activités ayant
trait au secteur de la sous-traitance
nationale, à l'intégration des PME et
des start-ups afin d'établir des
réseaux dans ce secteur dans divers
domaines n’est plus à démontrer.
Les établissements sous tutelle de
ces deux directions ont contribué à
l’élargissement du réseau de la
sous-traitance nationale. Cela se
traduit notamment par la création
d’une large assise industrielle dédiée
à ce secteur, dont l’objectif réside
dans l’augmentation des taux
d’intégration nationale à hauteur de
30%, pour les établissements sous
tutelle de la DFM et la réduction de
la facture des importations, à l’instar
de l’Etablissement public à caractère
industriel et commercial Epic-Eris de
Seriana de Batna (5e RM), qui est un
modèle type de développement de
ce secteur. Elle compte un lot de
sous-traitants et de fournisseurs,
composé d’environ 240 opérateurs
nationaux, notamment des PME/PMI,
ce qui prticipe à la dynamisation des
différents corps de métier dans la
région.
Pour ce qui est des établissements
sous tutelle de la DCM,
l’Etablissement public à caractère
industriel et commercial Epic Base
centrale logistique (BCL) de Beni
Merad (1re RM) est un autre exemple
de cette stratégie. L’Epic BCL, qui
s’est spécialisée dans la réparation
et l’entretien des équipements
mécaniques et électriques, s’est
aussi engagée dans la fabrication de
pièces de rechange au profit de l’ANP
ou encore de Sonatrach, de
Sonelgaz, de l’Algérienne des eaux
ou des entreprises privées. Grâce à
une chaîne de production complète,
la BCL contribue dans l’intégration
de la production nationale par la
fabrication de pièces de rechange
avec un taux d’intégration de 100%. 
Ce ne sont que quelques exemples
sur le rôle de l’ANP dans le
développement du tissu industriel
national, avec une panoplie de
produits de qualité, dans l’objectif
d’assurer l’autosuffisance et
conquérir le marché régional, voire
internationaln
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L’industrie
militaire a
développé ses
capacités
internes de
production par
la mise sur pied
d’entreprises
militaires à
caractère
industriel et
commercial,
dotées de la
personnalité
morale, voire de
l'autonomie
financière. 
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Dossier

Dans un contexte marqué par la
mondialisation des marchés et le
développement des technologies de
l’information et de la communication,
où le numérique et l’innovation ont
bouleversé les pratiques économiques
traditionnelles, l’économie du «savoir»,
de la «connaissance» ou de
«l’immatériel» s’est imposée comme
un puissant outil au service de la
compétitivité des pays et des sociétés
et comme un outil d’aide à la décision
dans un environnement complexe.
Aujourd’hui, l’économie du savoir est
devenue une grande préoccupation
dans les pays développés, mais aussi
dans de nombreux pays en
développement pour la création de
richesses et l'amélioration des niveaux
de vie. 

De quoi s’agit-il ? 
Nous pénétrons dans un nouveau
monde immatériel où le savoir et
l’innovation sont au cœur de la
croissance et du développement
économique. De nouveaux acteurs
émergent et prospèrent sur cette
nouvelle scène et contribuent à
alimenter cette «nouvelle économie»
où la connaissance est devenue un
atout inestimable pour le
développement, la croissance et la
compétitivité, comme le montrent les
expériences de certains pays
émergents tels la Chine, la Corée du
Sud, la Malaisie, l’Inde… 
L’usage du concept d'économie du
savoir a fait l'objet de nombreuses
déclarations, discours ou publications
depuis la décennie 1990. La
transformation digitale et numérique
qui s’est installée au fil du temps
appuie fortement cette tendance
«d’une convergence des économies
traditionnelles basées fortement sur
l’exploitation des matières premières
vers une économie immatérielle où le
produit intérieur brut (PIB) du business

«Celui qui persévère et réussit sera doublement récompensé, et celui qui échouera aura au
moins le mérite d'avoir essayé... Nous allons financer et si l'idée n'aboutit pas, le jeune pourra
réessayer jusqu'à ce qu'il trouve sa voie et l'idée qui profitera à lui et à l'économie nationale.» 

(Extrait de l’allocution de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la
conférence nationale des start-ups, «Algeria Disrupt 2020», tenue le 3 octobre 2020, à Alger).

Moteur déterminant pour la création de richesse
Economie du savoir
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de la connaissance prend de
l’ampleur dans toutes les
économies mondiales». 
Selon le Larousse, le savoir est
«l’ensemble cohérent des
connaissances théoriques et
pratiques acquises au contact de
la réalité ou par l’étude». Quant à
l’économie du savoir ou de la
connaissance, l'Organisation de la
coopération et du développement
économique (OCDE) en a proposé
une définition générale, adoptée
par plusieurs auteurs et praticiens,
ce serait : «L’économie qui repose
directement sur la production, la
diffusion et l’utilisation du savoir
et de l’information». Il en résulte
que la performance économique
(productivité et croissance
économique) des pays, dépendent
de plus en plus du savoir, de
l'éducation, de l'information et de
la technologie, selon la même
source. C'est-à-dire que la
production de valeur économique
découlera «d’investissements
soutenus dans la recherche-
développement ou l’innovation
technoscientifique, la formation
de la main-d’œuvre et
l’enseignement, de nouvelles
formes plus efficientes
d’organisation et de gestion du
travail». L’idée générale dans cette
nouvelle économie est que les
dépenses qui concernent la
connaissance, la science et les
nouvelles technologies,
spécialement les technologies de
l’information, peuvent stimuler la
croissance. Dans ce contexte, la
valeur du système économique
est captée essentiellement en
puisant dans la connaissance, le
savoir, la donnée, l’information
stratégique «que les entreprises
ou organisations structurent,
analysent, croisent, interprètent
puis transforment en produits ou
services à destination de
consommateurs ou d’utilisateurs». 
Elle est valorisée, d’après les
spécialistes, par trois éléments
essentiels, «rareté, usage et
complexité», comme elle peut
concerner une personne, un
collectif, un service ou un
produit… Ils soulignent que trois
approches la caractérisent, la
première met l'accent sur
l'innovation (le rythme de
l’innovation et la capacité à
innover) qui «suppose réactivité et
qualité», la deuxième souligne
que «les entreprises se doivent
d'être apprenantes dans un

décloisonnement recherche-
production et une mise en relation
avec les partenaires extérieurs»
alors que la troisième concerne la
«diffusion de la connaissance». 
Pour ce faire, il faut d’abord
«capitaliser les connaissances en
repérant les plus cruciales et les
préserver, soit les modéliser, les
formaliser et les conserver,
ensuite les valoriser au service du
développement de l'entreprise ou
de l’organisation, en les rendant
accessibles, selon des règles de
confidentialité, les diffuser, les
exploiter, les combiner et en créer
de nouvelles». Les spécialistes
parlent ici de «gestion du savoir»
(knowledge Management) où tout
projet de ce type nécessite, selon
eux, la construction d'un système
d'information stratégique capable
d'acquérir l'information, la traiter,
la visualiser, la diffuser à la bonne
personne et, cela, au moyen d'une
interface unique de recherche
d'informations. 
Quant à son essor, il se traduit par
la part grandissante de
l’investissement immatériel, en
particulier sous la forme de
dépenses d’éducation et de
formation, de recherche et
développement et, plus
largement, l’innovation tant
technologique
qu’organisationnelle. Mais,
toujours selon les experts, la
révolution provient surtout du
«domaine des idées et des
concepts».

Les TIC, un rôle primordial
L’émergence et la diffusion des
technologies de l’information et
de la communication (TIC) au
cours des années 1990 ont été
reconnues comme facteur
structurant du développement de
l'économie de la connaissance
dans les pays développés. Selon
les études, nous vivons
aujourd'hui la quatrième
révolution industrielle, celle de
l'économie numérique. Cette
dernière contribue à la création de
la croissance et de la richesse via
la contribution par l'augmentation
du capital numérique en tant que
facteur de production et la forte
utilisation des technologies
numériques, entraînant une
amélioration de la productivité et
les facteurs de production. 
En effet, le numérique occupe, de
nos jours, une place très
importante dans un monde où la

technologie touche la quasi-
totalité des secteurs, notamment
celui de l'économie du savoir.
Celle-ci a connu, ces dernières
années, une révolution constante,
s'impliquant dans l'émergence des
(PIB) des pays développés et
même émergents. Son
implication permet
l'élargissement et la facilitation de
toutes les  transactions aux
opérateurs économiques.
L’exemple chinois dans ce
domaine est cité dans plusieurs
études. En 2017 «la Chine a fait
sortir de la pauvreté 13 millions
de Chinois grâce au e-commerce.
Ce sont des programmes
impressionnants que le
gouvernement finance et cela
contribue à la création de la
richesse au niveau national, la
création d'emploi, la dynamisation
et la diversification de l'économie
nationale».
Les TIC sont au cœur des
processus en cours. Elles
favorisent l'accélération de
l'innovation, des procédés et des
produits, «elles regroupent les
outils de simulation, de
visualisation, de conception, de
modélisation, de traitement de
l'image, de calcul, des
technologies devenues
incontournables et massivement
utilisées». D’après les experts,
elles constituent le support à une
production plus collective et plus
interactive du savoir, permettent
des pratiques innovantes en
réseau, dans des intranets ou
dans l’internet et organisent
l'accumulation du savoir dans des
bases de données et l'intégration
des connaissances et leur
mobilisation. Aussi, elles
entraînent une baisse des coûts
de transmission et de
reproduction, de stockage et de
codification des savoirs.

Le capital humain, socle de
l’économie de la connaissance
En raison de son importance
comme facteur de production, la
notion de ressources humaines
est généralement évoquée dans la
littérature spécialisée par
l’expression «capital humain» qui
est défini par l’OCDE comme suit
: «Le capital humain recouvre les
connaissances, les qualifications,
les compétences et les autres
qualités d’un individu qui
favorisent le bien-être social et
économique.» En termes

«Les crises
animent les
ardeurs. Ainsi, il
est de notre
devoir de saisir
cette crise et
d’en faire une
véritable
opportunité, en
réévaluant bon
nombre de
questions dans
différents
domaines.»
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simplifiés, il désigne les aptitudes
et les talents qui rendent les
individus productifs. Le savoir en
est la composante essentielle, en
plus d’autres facteurs, à l’instar de
l’éducation. 
En termes économiques, le capital
humain est tout ce qui ne se
rapporte pas au «capital
physique», c’est-à-dire usines et
équipements, ou «capital
financier». Tout au long du dernier
siècle, la proportion de capital
physique dans le produit national
brut (PNB) a fortement diminué
dans les économies modernes,
contrairement au capital humain
qui a fortement augmenté,
conduisant au concept de
l’«Economie de la connaissance»,
idem dans les économies de
certains pays émergents.
De l’avis des professionnels, le
plus important c’est la manière
dont les personnes collaborent et
travaillent en équipe et en chaîne
pour intégrer leurs capacités et
leurs connaissances de manière à
atteindre les résultats escomptés.

L’Algérie dans l’économie du
savoir 
Créer un ministère de la Micro-
entreprise, des Startups et de
l’Economie de la connaissance est
une démarche très réfléchie et
l'implication des start-up n'est pas
anodine. Notre gouvernement de
l’Algérie nouvelle a pris
conscience de la question du
numérique et de l’importance de
la connaissance, de la recherche
et de l’innovation. Ce domaine est
désormais au centre de sa
politique et de ses préoccupations
car tout le monde est persuadé
que c'est une économie créatrice
de richesse, surtout dans le
contexte économique mondial
actuel et les conséquences de la
pandémie du Covid-19. Des
actions sont constatées sur le
terrain, à travers les lois
promulguées et les décisions
prises dans ce sens par le
président de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, qui a
instruit les parties concernées de
la prise de mesures pratiques
pour l’accélération de la mise en
place d'un nouveau modèle
économique basé sur la
diversification du développement
et l'économie du savoir. Cela, en
sus d'une nouvelle politique
d'industrialisation orientée vers les
petites, moyennes et émergentes

industries, en mettant en valeur
les ressources humaines afin de
remporter le pari, surmonter
surtout les répercussions de la
pandémie du Covid-19 et jeter les
fondements d'une véritable
industrie nationale dans le cadre
d'une véritable économie.
Dans ce contexte, il y a lieu de
rappeler les contributions des
jeunes Algériens, porteurs de
projets et de startups, dans la
prévention et la lutte contre la
pandémie du Covid-19, traduites
par la mise au point de solutions
innovantes dans le domaine des
équipements médicaux, de
logiciels de numérisation du
secteur de la santé, d’applications
de dépistage et de diagnostic à
distance, des plateformes
d’enseignement à distance, du e-
commerce et de dons sur internet.
Ces jeunes ont démontré leurs
capacités à appuyer les efforts
consentis par l'Etat face aux défis
imposés. La libération des
énergies juvéniles, dont
l’exploitation est urgente pour la
relance économique, s’avère
indispensable, affirme le président
de la République. 
Ce sont là des engagements
concrétisés sur le terrain afin de
soutenir et encourager les start-
up pour en faire la «locomotive»
d'un nouveau modèle
économique, basé sur la
connaissance et l'innovation et ce,
par le lancement officiel du Fonds
national pour le financement des
start-up, annoncé par le président
de la République, lors de la tenue
des travaux de la 1re édition de la
conférence nationale des start-up
«Algeria Disrupt 2020». Un
mécanisme qui «permettra aux
jeunes porteurs de projets d’éviter
les entraves bureaucratiques des
banques et de l’administration» et
«peut aussi accueillir les
contributions émanant des
opérateurs privés et même des
sociétés des pays partenaires»,
dont le mode de fonctionnement
se distinguera par une «flexibilité
et une tolérance aux
risques», selon le président de la
République. 
Dans le même cadre, il y a lieu de
signaler que dans le domaine de
la connaissance en Algérie, il
existe quatre projets de création
de technopôles. Le premier est
celui de Sidi-Abdellah pour les
TIC, les technologies avancées et
la formation et la recherche

universitaire. Le deuxième
concerne Oran, Sidi Bel Abbès,
Tlemcen et Mostaganem,
spécialisé dans le domaine de la
chimie organique, les
technologies spatiales et les
télécommunications, le troisième
regroupe Sétif, Bordj Bou Arréridj,
M'sila et Béjaïa, dont l'objectif est
de développer les technologies de
la plasturgie, de la biotechnologie
alimentaire et la productique. Le
quatrième projet regroupe
Ouargla, Hassi Messaoud et
Ghardaïa, destiné à la
pétrochimie, aux énergies
renouvelables et à l'agriculture. 
Aujourd'hui, il n'y a que le
technopôle de Sidi-Abdellah qui a
débuté son activité. C’est
pourquoi un appel a été lancé par
les experts aux autorités de l’Etat
afin de concrétiser le reste des
projets de technopôles et
promouvoir le développement
d’autres projets un peu partout
dans le pays, via une politique
industrielle volontariste. «Ces
technopôles permettront
d'accueillir et d’accompagner des
projets innovants ou en favoriser
la création. Ils permettront
également de créer une industrie
nouvelle s'appuyant sur des
entreprises de haute technologie,
créatrices d'emploi. 
A l'arrivée, cela va promouvoir la
diversité du tissu industriel et les
activités d'innovation au sein de
l'économie et favoriser ainsi le
rattrapage technologique pour
notre pays.»

L’ANP et l’économie du savoir,
un engagement durable
Dans un monde globalisé où
l’économie du savoir constitue le
principal moteur de
développement des sociétés
modernes, notre Armée nationale
populaire accorde une importance
capitale à la connaissance et à la
science ainsi qu’à leur mise à
profit pour promouvoir sa
performance et développer ses
capacités dans l'innovation, en
veillant à être au diapason de la
dynamique des développements
scientifiques et technologiques ce
qui, par voie de conséquence, lui
permettra d’apporter sa
contribution au développement de
notre pays. D’ailleurs, la crise
sanitaire due à la pandémie du
Covid-19 nous a bien démontré
qu’il ne fallait compter que sur nos
propres capacités et compétences

«Le capital
humain recouvre
les connaissances,
les qualifications,
les compétences
et les autres
qualités d’un
individu qui
favorisent le bien-
être social et
économique.»
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et qu’elle constituait une véritable
opportunité pour aller vers cette
économie du savoir et de la
connaissance afin de relancer
surtout le secteur économique du
pays, en réponse aux exigences
actuelles et futures.
Un engagement fortement appuyé
par le Haut commandement de
l’ANP et réaffirmé en différentes
occasions, comme ce fut le cas au
colloque intitulé: «La résilience
face à la pandémie du Covid-19»,
organisé le 27 mai 2020 à l’Ecole
supérieure de guerre lors duquel
de Monsieur le général d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l’Armée nationale
populaire, avait déclaré: «les
crises animent les ardeurs. Ainsi,
il est de notre devoir de saisir
cette crise et d’en faire une
véritable opportunité, en
réévaluant bon nombre de
questions dans différents
domaines, comme l’a souligné M.
le Président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense
nationale… tout en engageant
des dispositions pratiques pour
accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique
basé sur la diversification des
recettes publiques et l’économie
du savoir.» 
Dans cette optique, l’ANP a adopté
une politique fondée sur le
développement de ses propres
capacités humaines et
matérielles. Cela ne date pas
d’aujourd’hui, car le Haut
commandement, conscient du
rôle et de l’importance de la
recherche et du développement
pour la maîtrise des technologies
a, depuis le début des années
1970, engagé, parallèlement au
processus de formation
supérieure dans différents
domaines des sciences et des
technologies, la mise en place
d’organes centraux ayant une
dimension inter-forces, chargés
de la gestion et de l’exécution de
projets de recherche-
développement. 
Dans le même sens, un intérêt
particulier a été accordé à
l’innovation dans le domaine de
l'industrie militaire car le rôle de
l’ANP ne se limite pas à la défense
des frontières nationales mais
s'étend à la contribution au
développement de l'économie de
notre pays. Ces industries

militaires font partie intégrante du
tissu industriel national et
contribuent à la relance
économique nationale. Un
processus qui a débuté en 2012 à
travers des partenariats entre les
entreprises économiques
militaires et des entreprises
nationales.
Enfin, on ne peut conclure qu’en
invoquant les recommandations
des experts appelant à aller vers
cette nouvelle économie créatrice
de richesse et de développement
et ce, par la prise de mesures
pratiques dans ce sens, à savoir la
mise en place d’un système

national d’innovation et d’un
réseau network dédié à la
recherche-développement entre
chercheurs, universités,
gouvernement…, où l’information
et la connaissance doivent circuler
avec plus de fluidité. Mais aussi
par la mise en place d’une
politique de formation du
potentiel humain tout au long de
la vie connue sous l’appellation de
«long life learning». 
Notre pays peut prétendre à une
place honorable dans cette
économie si ces potentialités
humaines et matérielles sont bien
mobiliséesn

«L’Algérie pourra trouver dans le
continent africain plusieurs
opportunités. Il est temps de
promouvoir des relations et des
échanges commerciaux et
économiques avec les pays africains. 
Dans ce cadre, nous estimons qu’il est
nécessaire que notre pays appuie ses
plans et sa stratégie au sein de
l’Agenda africain sur la vision
économique à l’horizon 2063, surtout
avec la mise en œuvre de la Zone
africaine de libre-échange (Zlecaf).
Pour ce qui est de l’économie de la
connaissance ou du savoir, le passage
à un nouveau régime de croissance tiré
par le savoir et l’innovation, diversifié,
suffisamment souple pour absorber les
chocs, plus importante, est nécessaire
et réalisable. L’Algérie possède de
formidables atouts qui devraient lui
permettre de prétendre à un meilleur
positionnement dans l’échelle du
savoir. Sans économie de la
connaissance, l’Algérie régressera.
L’enjeu essentiel est que notre pays
intègre cette économie de façon
rapide et organisée. On doit tirer des
leçons des répercussions de la
pandémie de la Covid-19, le monde
change et on doit changer avec.

En ce qui concerne la participation de
l’institution militaire à cette relance
économique, nous ne pouvons
qu’être fiers et enthousiastes car cette
institution est un modèle exemplaire
dans ce créneau. L’industrie militaire a
pu se positionner en premier par son
sérieux et sa discipline dans le travail
et surtout la haute qualité de ses
produits. L’industrie mécanique est
l’exemple concret de cette réussite.
Nous appelons les autres partenaires
économiques, surtout nationaux, à
prendre cette institution comme
exemple»n

Propos de  M. M’hamed Amine Boutalbi, président 
du Centre arabo-africain d'investissement 

et de développement



Social

En application des orientations du
Haut commandement visant à
promouvoir une politique sociale
de proximité, plusieurs chantiers
ont été réalisés, dans le but
d’assurer une meilleure
disponibilité des personnels,
toutes catégories confondues, en
répondant plus efficacement à
leurs préoccupations
socioprofessionnelles. Dans ces
mêmes instructions, l’accent est
mis sur la nécessité d’inscrire ces
activités dans un cadre juridique
clair et de veiller à ce que les
moyens et structures mis en place
soient gérés de manière
rationnelle.
Sur cette base, des actions
concrètes sont engagées
par les différentes structures
en charge de ce secteur, à
l’instar de la Caisse militaire
de sécurité sociale de
prévoyance qui, du fait des
prestations qu’elle offre,
représente un des piliers
essentiels de la politique sociale
du MDN. 
En vue d’assurer la meilleure
couverture médico-sociale
possible au profit de l’ensemble
du personnel ainsi que leurs
ayants-droit, la Direction du
service social veille, à travers la
Caisse militaire de sécurité sociale
et de prévoyance, à améliorer
continuellement les prestations
servies par les différentes
structures relevant d’elle et
réparties à travers les Régions

militaires, grâce aux procédures
qualitatives introduites depuis
quelques années déjà.

Prestations de la Caisse
militaire de sécurité sociale et
de prévoyance 
La couverture de l’assurance
sociale est ouverte aux personnels
militaires de carrière et
contractuels, aux élèves officiers
de l’active, aux élèves gradés,
cadets et cadettes de la nation aux
personnels civils assimilés et aux
militaires et assimilés titulaires
d’une pension de
retraite et

ou d’invalidité. Sont également
couverts les ayants-droit des
assurés affiliés, conformément à
la réglementation en vigueur
(conjoint, enfant, ascendant…)    
Par ailleurs, la CAMSSP est
chargée de gérer au profit de ses
affiliés des prestations
d’assurance sociale. Ces
prestations comportent la
couverture des risques relatifs à la
maladie, aux accidents et
maladies professionnelles et à la
maternité. Pour ce qui est des
prestations relevant de
l’assurance maladie, ces dernières
sont destinées à assurer au profit
de l’affilié et de ses ayants-droit la
prise en charge ou le
remboursement des frais relatifs
aux soins de santé.
Concernant les soins afférents aux
accidents de travail et aux
maladies professionnelles, leur
couverture est assurée par les
prestations de l’assurance
maladie. 
Aussi, les prestations relevant de
l’assurance maternité sont
destinées à assurer au profit de
l’affiliée la prise en charge ou le

remboursement

Utilisation rationnelle du système tiers payant

Offrir une couverture médico-sociale 
convenable, équitable et durable
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Dans ce numéro, la revue «El Djeich» place le curseur sur le
système du tiers payant qui représente une autre forme de
prestation sociale parmi tant d’autres adoptées par la politique
sociale du ministère de la Défense nationale pour répondre aux
besoins exprimés. A. Fodil Chérif
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des frais relatifs à la grossesse, à
l’accouchement et à ses suites.

Système du tiers payant 
Ce système s’est généralisé à
travers l’ensemble du territoire
national depuis plus d’une
quinzaine d’année, où nous
comptons en juillet 2022, selon
l’inspecteur de la CAMSSP, le
lieutenant-colonel Sofiane
Mayouf, 2271 officines
pharmaceutiques liées par des
conventions avec cette caisse. Le
choix de ces pharmacies qui
relèvent des secteurs privé et
public obéit à des critères de
proximité à travers le territoire
national, en ciblant les unités
militaires et les zones à
population militaire. Ainsi, et sur
présentation d’une ordonnance
médicale et une feuille de maladie
remplie et entièrement
renseignée ainsi que la carte de
sécurité sociale, l’assuré peut
s’approvisionner en
médicaments.

Nécessité de contrôle et
sensibilisation 
Si la formule paraît très
intéressante pour l’assuré et que
ce système du tiers payant a été
d’un apport considérable sur la
prise en charge médicale des
assurés et de leurs ayants-droit, il
est apparu indispensable pour les
responsables de la caisse de
mettre en œuvre des instruments

fiables de contrôle destinés à
prévenir les abus en matière de
consommation de médicaments.
Aussi, des campagnes de
sensibilisation sont menées par
les centres régionaux de sécurité
sociale, en vue d’amener les
assurés à une utilisation
rationnelle de ce système qui cible
en dernier lieu le bien-être de la
famille du militaire et tous les
ayants-droit.
Il est entendu que les ressources
financières de la CAMSSP
provienent exclusivement des
cotisations de ses assurés. Et que
cette dernière consentit en
parallèle une enveloppe financière
très conséquente pour raison à la
fois de la hausse des prix des
médicaments et aussi l’excès
constaté dans la consommation
de médicaments. Ceci démontre
le grand intérêt accordé à cette
question, car au-delà du risque
que représente une
consommation abusive du
médicament pour la santé de
l’individu, se pose ensuite le
problème relatif au nécessaire
équilibre financier de la caisse. 
Un système informatisé et des
logiciels performants permettent
la création d’une banque de
données et la tenue de fichiers
propres à chacun des assurés. Ce
qui rend possible un contrôle et
un suivi de chaque affilié à la
caisse avec un répertoriage des
maladies chroniques,
saisonnières. Si des anomalies se
trouvent dans une ordonnance,
elles sont rapidement décelées.
Dans ce cas, le contrevenant est
d’abord convoqué et peut même
être bloqué en cas de récidive.
Ces missions remplies par la
CAMSSP sont assurées par des
services centralisés et des
structures décentralisés réparties
à travers les Régions militaires où
des cellules de contrôle sont
implantées. Elles fonctionnent
avec des instruments et outils
permettant d’assurer une gestion
convenable des missions qui leur
sont dévolues, à l’exemple du
logiciel de gestion de décomptes
ordonnances médicales qui
permet d’avoir une vue nationale
au niveau centralisé et de tout
contrôler.  
Cette régulation des actions et
procédures est une nécessité
dictée par la volonté de la caisse

d’offrir une couverture
médicosociale convenable,
équitable et durable.  
Il est évident que l’accroissement
des affiliés à la caisse, la
généralisation du tiers payant sur
tout le territoire national et la
flambée des prix des produits
pharmaceutiques ne laissent
aucun doute sur l’utilité de tels
instruments de contrôle et de
suivi, ce qui requiert de veiller à ce
que le bénéfice des droits en
matière d’assurance sociale
revienne à ceux qui en ont
effectivement le plus besoin.
Dans ce sens, la direction de la
caisse s’attelle à élargir le système
de conventionnement avec les
différents prestataires, tels que
par exemple des centres spéciaux
de radiologie, d’oncologies, des
centres d’hémodialyse ou des
cliniques médicochirurgicales
pour satisfaire les besoins
exprimés.
Par ailleurs, à travers sa politique
sociale de proximité, la Direction
du service social, via ses centres
médico-sociaux, répartis à travers
les six Régions militaires, ont
prouvé leur fiabilité en temps de
guerre et de paix. Ils ont assuré,
lors de la propagation de
l'épidémie de coronavirus, toutes
les procédures d'acheminement
et de fourniture des médicaments,
en coordination avec les centres
régionaux de sécurité sociale, au
profit des personnes atteintes de
maladies chroniques jusqu'à leur
livraison à domicile, même dans
les zones reculées et isolées. Dans
certains cas, pour éviter une
rupture de traitement ou une fin
de stock pour les assurés pour ne
pas les exposer au risque
pandémique, chose que nous
avons constatée sur le terrain lors
de notre déplacement aux centres
de Chlef et de Koléa, dans la 1re
Région militaire.
L’utilisation rationnelle des fonds
de la caisse est la responsabilité
de tous les acteurs de toute une
chaîne, que se soient les
médecins prescripteurs, les
assurés ou les pharmaciens, la
surconsommation de
médicaments demeure
conditionnée par leur prise de
conscience et leur contribution
active afin d’améliorer
continuellement les prestations
serviesn
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de sécurité
sociale et de
prévoyance à
juillet 2022.

2271



Cette violation persiste au
moment où l’occupant
marocain refuse de se
conformer aux résolutions de la
légitimité internationale qui
garantit et consolide le droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination et qui
stipule que le Maroc n’a
aucunement le droit de
réclamer les territoires qu’il
occupe illégalement, dans le
non-respect des règles du droit
international humanitaire. Cette
position marocaine a retardé
l’accomplissement d’une
solution équitable de la cause
sahraouie, restée sans issue
durant quarante années, en
imposant le fait accompli, en
plus de la répression subie par
le peuple sahraoui, objet d’un
génocide et d’une tentative
d’effacer son identité nationale,
historique et culturelle, sans
oublier les violations continues
des droits de l’Homme dans les
territoires sahraouis occupés.
Ces violations se déroulent au
su et au vu de la communauté
internationale qui observe le
silence face aux exactions de
l’occupent marocain qui dirige
une opération de pillage des
richesses du peuple sahraoui. 

Pillage systématique
Dans ce contexte, un rapport
récent émanant d’une
association sahraouie a appelé
le Conseil de sécurité à prendre
des mesures fermes contre
l’occupation marocaine afin de
mettre fin dans l’immédiat aux
opérations de pillage du
phosphate sahraoui durant le
deuxième trimestre de l’année
2022. De même, il  incite les
sociétés impliquées à se

soumettre au droit international
et à assumer leurs
responsabilités devant cette
situation. Une association
sahraouie excerçant dans ce
domaine a confirmé que la
quantité de phosphate spoliée
durant le deuxième trimestre de
l’année 2022 a atteint 500 000
tonnes, réparties sur sept
cargaisons.
Le rapport mentionne que les
sociétés impliquées «ont eu
recours à des techniques qui
ont compliqué les opérations de
détection et de suivi des
cargaisons. Cette fois, elles ont
dû changer les itinéraires
habituels». Il est à noter que des
sociétés impliquées dans
l’affaire de pillage des richesses
ont relancé les opérations
d’importation des ressources
naturelles du Sahara occidental,
après un arrêt qui a duré
plusieurs années, malgrès leur
engagement de ne plus
procéder à ces opérations
illégales.
Dans son rapport, l’association
sus-citée dénonce la complicité
des autorités d’occupation
marocaine qui ont recours à de
nouvelles méthodes se basant
sur le camouflage et la
manipulation pour dissimuler le
pillage des richesses du Sahara
occidental. Elle a appelé ces
parties à assumer leurs
responsabilités envers le peuple
sahraoui afin de lui permettre
de jouir de son droit à la
souverainté sur ses ressources
naturelles.

Complicité de pays
européens avec l’occupant
marocain
Le Front Polisario a appelé

Cause sahraouie
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Selon de multiples
rapports

d’associations
chargées de la

préservation des
ressources et de la

protection de
l’environnement au
Sahara occidental,

l’occupation
marocaine poursuit

le pillage des
richesses du

peuple sahraoui
avec la complicité

de sociétés
occidentales dans
le déniement total

du droit
international.



l’Union européenne à la
nécessité de «respecter le droit
international et le droit
humanitaire, en se conformant
aux résolutions de la Cour de
justice européenne. Le Front
Polisario exhorte les
organisations et les pays à
s’abstenir de toute action
pouvant attenter à l’espace
territorial du Sahara occidental,
que ce soit l’espace aérien,
maritime ou terrestre, ce qui
constitue une agression contre
le peuple sahraoui, le seul et
unique souverain sur ses
territoires et représenté
exclusivement par le Front
Polisario».
Le Front Polisario appelle toutes
les sociétés étrangères
impliquées dans le pillage des
richesses du peuple sahraoui à
se retirer immédiatement du
Sahara occidental, en qualifiant
leur présence dans la région de
violation flagrante du droit
international en la matière.
Dans le même contexte, le Front
Polisario considère que le
recours présenté par le Conseil
européen contre les décisions
de la Cour de justice
européenne constitue une
source d’inquiétude profonde et
confirme «la complicité de
parties européennes avec
l’occupant marocain pour
poursuivre le pillage des
richesses du peuple sahraoui et
la mise en place d’obstacles
supplémentaires afin d’entraver
le processus de décolonisation
et faire perdurer la guerre
expansioniste contre la
population sahraouie».
Le Font Polisario confirme que
le verdict prononcé par la Cour
de justice européenne portant
suspension des deux
conventions signées entre
l’Union européenne et
l’occupant marocain, englobant
les territoires sahraouis,
«témoigne de la légitimité du
Front Polisario en tant que
représentant unique du peuple
sahraoui qui œuvre à garantir
ses droits et à défendre ses
intêrets».
Le Front Polisario a comdamné
ce qu’il considère de «rôle
passif» joué par «la France
depuis le déclenchement du
conflit au Sahara occidenral».
Dans ce même sillage, le Front

Polisario ajoute qu’il «ne cessera
de réclamer auprès de la
France, qui présidera
incessement l’Union
européenne, en plus de son
statut de membre permanent au
Conseil de sécurité, de
contribuer positivement et
efficacement afin d’établir la
paix et la sécurité dans la
région, en permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit
inaliénable en matière de liberté
et d’indépendance.» 
Le Front Polisario dénonce
fermement les opérations de
prospection de pétrole menées
par des sociétés pétrolières
dans les eaux territoriales du
Sahara ocidental. Il a appelé les
dites sociétés à se retirer
immédiatement de ces
territoires. Dans ce cadre, les
officiels sahraouis ont l’intention
d’appeler l’instance onusiènne à
intervenir afin d’excercer une
pression sur les sociétés
impliquées avec les autorités
coloniales marocaines de se
retirer des territoires sahraouis. 
Des sources bien informées
confirment que l’objectif de
l’occtroi de licence de
prospection et d’exploitation de
pétrole dans les eaux
territoriales du Sahara
occidental vise à légitimer
l’occupation de ces territoires et
le pillage de leurs ressources
naturelles, ce qui est concidéré
comme une provocation des
autorités coloniales marocaines.
Des observateurs ont tenu à
relever que le Maroc a essayé de
profiter de la situation
internationale prévalant au
Proche-Orient et le fait que
l’opinion publique arabe et
intenationale soient
préoccupées par ce qui se passe
en Palestine,  au lendemain de
l’abjecte agression israélienne
contre le peuple palestinien à
Ghaza, pour conclure des
accords commerciaux
permettant davantage de pillage
et de vol des ressources du
peuple sahraoui.
Selon plusieurs observateurs, il
est clair que les revenus de
l’occupant marocain relatifs à
l’exploitation des ressources
naturelles sahraouies
contribuent à faire perdurer et
nourrir la crise, en finançant
l’apport d’armes utilisées dans

la repression du peuple
sahraoui qui mène une guerre
de libération pour son
autodétermination et pour
fonder un Etat indépendant sur
ses territoires, considérés par
les Nations unies comme
territoires concernés par le
processus de décolonisation.
Ainsi, le Maroc est considéré
comme une force d’occupation,
selon les termes de la résolution
34/37  de l’assemblée générale,
adoptée le 21 novembre 1979.
Le pillage marocain des
richesses naturelles sahraouies
constitue une agression contre
le droit du peuple sahraoui de
disposer de ses richesses
naturelles, ce qui constitue une
violation flagrante des
règlements des Nations unies,
en particulier celles relatives à la
souveraineté des peuples sur
leurs richesses naturelles.
Il convient de mentionner que
l’avis consultatif du conseiller
juridique des Nations unies,
Hans Corell, publié le 29 janvier
2002, explique clairement
qu’aucune exploitation des
ressources naturelles du Sahara
occidental n’est envisageable
sans le consentement du peuple
sahraoui, en se référant à la
gestion par les Nations unies
des questions du Timor oriental
et de la Namibie.
Il convient de signaler que la
poursuite de l’exploitation
illégale des roussources
naturelles sahraouies
accentuera la souffrance des
Sahraouis et augmentera le
nombre de chômeurs,
notamment au sein de la
catégorie des jeunes, ce qui
provoquera une pauvreté d’une
grande ampleur au Sahara
occidental. 
Pour conclure, il est de plus en
plus clair que l’issue de la
question passera par
l’application des résolutions de
l’instance onusienne et de
l’Union africaine, obligeant
l’occupant marocain à permettre
au peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermination,
à mettre fin à une occupation
qui n’a que trop perduré et de
tourner la page de la dernière
colonie en Afriquen
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Trad. M. Krache 

Le Front
Polisario
appelle toutes
les sociétés
étrangères
impliquées
dans le pillage
des richesses
du peuple
sahraoui à se
retirer
immédiatement
du Sahara
occidental, en
qualifiant leur
présence dans
la région de
violation
flagrante du
droit
international en
la matière.
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Paix et securité 

Vivre dans une atmosphère de paix,
de sécurité et de stabilité est
l’aspiration de tous les peuples du
monde entier. Une aspiration qui n’est
pas une utopie mais une œuvre
mondiale à construire au quotidien. 

Sachant que la paix est un long
chemin que nous devons parcourir
ensemble, l’Organisation des Nations
unies invite, le 21 septembre de
chaque année, toutes les personnes
dans le monde à célébrer la paix, le
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L’Algérie, vecteur 
de paix et de stabilitépaix

H. Oukaci

Sachant que la paix est un
long chemin que nous
devons parcourir
ensemble, l’Organisation
des Nations unies invite, le
21 septembre de chaque
année, toutes les
personnes dans le monde
à célébrer la paix, le
pardon et la réconciliation,
tant il est vrai que le
fondement de cette
organisation est
l’engagement de préserver
les générations du fléau de
la guerre. Un objectif qui
est intégré dans la Charte
des Nations unies et qui
reste aujourd’hui encore au
cœur de l’action de l’ONU.

21

«Nous,
peuples

des
Nations

unies,
résolus à

préserver
les

générations
futures du
fléau de la
guerre…».

Charte des
Nations unies,

1945

Septembre

Journée internationale
de la 
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Monsieur le
Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
réuni, le 5
juillet 2022 à
Alger, le
président
palestinien,
Mahmoud
Abbas, et le
chef du bureau
politique du
mouvement
Hamas, Ismaïl
Haniyeh, dans
une rencontre
historique
intervenant
après un froid
de plusieurs
années.

pardon et la réconciliation, tant il
est vrai que le fondement de cette
organisation est l’engagement de
préserver les générations du fléau
de la guerre. Un objectif qui est
intégré dans la Charte des Nations
unies et qui reste aujourd’hui
encore au cœur de l’action de
l’ONU.
Les Objectifs de développement
durable (ODD) au nombre de 17,(
en particulier l’objectif 16 intitulé
«Paix, justice et institutions
efficaces»), adoptés par les Etats
membres des Nations-unies en
2015, visent également à atteindre
ce but en construisant un monde
pacifique par le développement
économique et social pour tous
avec des droits de l’homme
garantis.
En cette année 2022 où la Journée
internationale de la paix est
célébrée sous le thème «Mettre fin
au racisme. Bâtir la paix»,
l’instauration de la paix dans le
monde reste plus que jamais une
aspiration commune et «est plus
pressante que jamais», a souligné
le secrétaire général de l’ONU, M.
Antonio Guterres, notant que «le
racisme empoisonne les sociétés,
normalise la discrimination et
encourage la violence». «Nous
devons le combattre en contrant
les discours de haine, en
promouvant le dialogue et en
s’attaquant aux causes profondes
des inégalités», a-t-il encore fait
remarquer.
La célébration de cette journée
rappellera, par ailleurs, la réduction
des guerres et des conflits dans le
monde, qui reste néanmoins
difficile à atteindre dans certaines
régions du monde, à l’exemple de
la Palestine et du Sahara
occidental. Deux causes justes dont
le règlement piétine jusqu’à
aujourd’hui, en raison de l’absence
d’intérêt et d’une volonté réelle de
la part de la communauté
internationale de peser de tout son
poids pour trouver une solution
juste aour ces deux peuples qui
subissent l’oppressionet dont les
territoires sont occupés.

L’Algérie a toujours soutenu les
causes justes et n’a de cesse de
militer pour promouvoir la paix
dans le monde 
De par la constance de ses
positions inspirées de principes et

valeurs qui constituent sa doctrine
comme le non-alignement, la non-
ingérence dans les affaires
intérieures des pays et son soutien
indéffectible aux peuples en lutte
pour leur indépendance, tels la
Palestine et le Sahara occidental,
l’Algérie compte parmi les pays qui
accordent à la paix le plus grand
intérêt.
Des principes fondamentaux que
l’article 32 de la Constitution,
réaffirme en soulignant que
«l’Algérie est solidaire de tous les
peuples qui luttent pour la
libération politique et
économique, pour le droit à
l’autodétermination et contre toute
discrimination raciale».
En effet, depuis son adhssion à
l’ONU, en octobre 1962, l’Algérie
s’est engagée à œuvrer pour une
coopération pacifique entre tous
les pays, sur la base du respect
mutuel et s’est imposée comme
une voix crédible, écoutée et
recherchée sur la scène
internationale. A ce titre, elle n’a
jamais cessé de développer ses
actions en faveur de la paix et de
la libération des peuples
colonisés, faisant ainsi d’elle un
vecteur de paix et de stabilité.
Dans ce cadre, il est utile de
rappeler que l’institution de la
Journée internationale du vivre
ensemble dans la paix, que les
nations du monde célèbrent le 16
mai de chaque année, est une
initiative algérienne que
l’Assemblée des Nation unies a
adoptée en septembre 2017, par
une résolution parrainée par plus
d’une centaine de pays. Cette
initiative algérienne inspirée de
son Histoire et de ses principes
représente une nouvelle occasion
pour tous les peuples du monde
d’oeuvrer à l’enrichissement et
l’ancrage de la culture de la paix.
Ainsi,  les efforts de l’Algérie et sa
longue expérience en matière de
promotion de la paix dans le
monde ont été reconnus et
hautement salués par le secrétaire
général de l’ONU, M. Antonio
Guterres, qui a tenu à souligner, à
l’occasion du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale: «le rôle important et
actif que l’Algérie a joué et
continue de jouer au sein des
Nations unies, notamment en
assurant le leadership sur un

nombre d’actions déployées par
les Nations unies pour la
prévention et le règlement des
conflits internationaux».
Il faut également relever qu’en
marge des festivités marquant le
60e anniversaire de
l’Indépendance, Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a réuni, le
5 juillet à Alger, le président
palestinien, Mahmoud Abbas, et le
chef du bureau politique du
mouvement Hamas, Ismaïl
Haniyeh, dans une rencontre
historique intervenant après un
froid de plusieurs années. 
Une démarche qui s’inscrit en
droite ligne de la position
constante de l’Algérie qui
considère les causes de la
Palestine au Moyen-Orient et du
peuple frère sahraoui en Afrique
du Nord comme des causes
centrales justes et nobles pour le
peuple algérien. Aussi accorde-t-
elle son soutien permanent au
droit de ces peuples à
l’autodétermination et à vivre en
toute liberté et indépendance,
conformément à la légalité
internationale, seule solution à ces
deux conflits.
Outre cette initiative hautement
appréciée, les pays arabes ont
favorablement accueilli et salué le
Sommet arabe qu’abritera l’Algérie
en novembre 2022. Un Sommet
qui aura, entre autres, comme
centres d’intérêt, la réactivation de
l’Initiative de paix arabe, proposée
lors du Sommet de la Ligue arabe
à Beyrouth en mars 2002, et
d’oeuvrer à mobiliser davantage
d’appui international en faveur de
cette question.
Dans cet ordre d’idées, il est
important de souligner que
l’Algérie est candidate pour un
siège de membre non permanent
au Conseil de sécurité de l’ONU
pour la période 2024-2025. La
candidature de l’Algérie, qui a reçu
le soutien de l’Union africaine et de
la Ligue arabe, émane, selon le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra:
«des expériences qu’elle a vécues
tout au long des différentes étapes
de son Histoire et de sa quête
permanente en tant que pays
exportateur de paix et de
stabilité»n



v 2113 milliards de dollars est la facture des dépenses militaires de
l’ensemble des pays dans le monde pour l’année 2021, soit la plus grande
dépense de l’histoire. 

v Ces dépenses représentent 268 dollars pour chaque individu sur Terre. 

v 9440 ogives nucléaires d’un stock mondial estimé à 12 705 pouvant
être utilisées dans l’immédiat. 

v 46 pays ont connu des conflits armés. 

v 63 opérations de maintien de la paix en 2021.
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L’Institut international pour la recherche
sur la paix de Stockholm (Sipri) a publié, à
la mi-juin, son Yearbook intitulé «Le
rapport annuel de l’institut Sipri 2022 :
l’état de la situation actuelle des
armements, du désarmement et de la
sécurité internationale», qui a abordé l’état
des lieux de l’armement, du désarmement
et de la sécurité internationale et donné
certains aperçus sur plusieurs questions
importantes, à leur tête les conflits armés
régionaux et la manière de les gérer. Outre
le fait de présenter certaines données
relatives aux dépenses militaires
mondiales et les opérations de transfert et
de production des armes. Il a également
traité du développement qu’a connu le
domaine de la limitation des armes
nucléaires, affirmant que le monde est en
voie d’enregistrer la première
augmentation significative des têtes
nucléaires depuis la fin de la Guerre froide. 

Evolutions mondiales des conflits
armés et des opérations de maintien
de la paix 
Concernant les évolutions mondiales des
conflits armés et des opérations de
maintien de la paix, le rapport cite 46 pays
ayant connu des conflits armés, dont 8 aux
Amériques, 9 en Asie et en Océanie, 8 au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 18
en Afrique subsaharienne. 
Sur les conséquences de ces conflits
armés, le rapport a enregistré le décès de
150 000 personnes en 2021, soit 
une augmentation de 13% par rapport 
à 2020.
S’agissant des processus des opérations
de maintien de la paix, le rapport fait état
de l’existence de 63 opérations au cours

de cette année, soit une opération de plus
par rapport à l’année précédente. Trois
opérations ont été achevées et il s’agit de
la mission «Resolute Support» de l’Otan en
Afghanistan, la mission africaine de
prévention et de protection au Burundi et
la mission d’observation de l’Organisation
de la sécurité et de la coopération en
Europe des deux postes de contrôle de
Goukovo et Donetsk. Il est à noter aussi le
lancement de quatre nouvelles opérations,
à savoir la mission des Nations unies
intégrée d’assistance à la transmission au
Soudan, le Centre de surveillance conjoint
russo-turc à Azerbaïdjan, la mission de la
communauté pour le développement de
l’Afrique australe au Mozambique et la
mission de formation militaire de l’Union
européenne au Mozambique. 
Parlant des personnels composant les
différentes opérations des Nations unies,
le rapport estime leur nombre à 111 858
personnes à la date du 31 décembre 2021,
soit une réduction de 12%, due à la fin de
la mission de soutien de l’Otan en
Afghanistan et à la mission mixte
onusienne et européenne au Darfour. 

Dépenses militaires mondiales : un
nouveau record 
La facture des dépenses militaires a
grimpé en 2021 à ses plus hauts niveaux,
atteignant les 2113 milliards de dollars, ce
qui représente le plus grand chiffre jamais
réalisé dans l’histoire, sachant que les
ventes d’armes n’ont pas dépassé
auparavant au mieux les 2000 dollars.
Selon les données contenues dans le
rapport, malgré cette hausse des
dépenses militaires, cette valeur
représente 2.2% du PIB (produit intérieur

brut) mondial, soit l’équivalent de 268
dollars pour chaque individu à l’échelle
mondiale. 
Selon les données du rapport annuel, les
dépenses militaires mondiales ont
augmenté de 0.7% par rapport à l’année
2020 et de 12% depuis 2012. Cette
croissance demeure invariable, et ce,
malgré les fluctuations économiques dues
à la pandémie du Covid-19 et les
demandes qui l’ont accompagnée et qui
portent sur la réduction des niveaux des
dépenses militaires et d’orienter les
sommes «imputées» vers le
développement des systèmes de santé
pour faire face aux futures épidémies. 
A la lecture des chiffres et des données du
rapport, il s’avère que les cinq pays ayant
les plus grands budgets militaires au
monde sont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde,
la Grande-Bretagne et la Russie.
Ensemble, ils représentent 62% des
dépenses mondiales. 
Les dépenses militaires américaines, qui
représentaient 3.7% du PIB, ont chuté à
3.5% du PIB, soit 801 milliards de dollars.
Contrairement, les dépenses militaires
russes ont augmenté de 2.9% pour
atteindre les 65,9 milliards de dollars. Il
s’agit de la troisième année consécutive où
les dépenses de défense russes sont en
hausse et représentent actuellement 4.1%
du PIB. 
Selon le rapport toujours, la Chine,
deuxième pays qui dépense le plus, aura
consacré 293 milliards de dollars pour son
armée en 2021, soit une hausse de 4.7%
par rapport à l’année 2020. Les dépenses
militaires de la Chine ne cessent
d’augmenter ces 27 dernières années de
manière consécutive. 

Rapport de l’Institut international pour 
la recherche sur la paix de Stockholm

Le monde se dirige vers 
une nouvelle ère de réarmement nucléaire 
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Transferts internationaux d’armement
et évolution de la production d’armes 
Sous le titre «Les transferts internationaux
d’armement et l’évolution de la production
d’armes», le rapport précise que le volume
des opérations des transferts
internationaux d’armes majeures, entre
2017 et 2021, est inférieur de 4,6% par
rapport au volume de la période 2012 -
2016 et supérieur de 3,9% à celle de 2007
- 2011. Le rapport note que les opérations
de transferts d’armes pour la période 2017
- 2021 ont enregistré l’un des taux les plus
élevés depuis la fin de la Guerre froide mais
le volume reste cependant inférieur de près
de 35% par rapport à ceux des périodes
1977 - 1981 et 1982 - 1986, où les
opérations de transferts d’armes avaient
atteint leur apogée. 
Pour ce qui est des fournisseurs des armes
majeures, le rapport a cité 60 principaux
pays exportateurs pour la période 2017 -
2021 mais la plupart sont de petits
fournisseurs, selon ses constatations. Les
25 plus grands fournisseurs d’armes
majeures accaparent 99% du total des
exportations. Par ailleurs, les Etats-Unis, la
Russie, la France, la Chine et l’Allemagne,
qui sont les cinq plus grands fournisseurs
au cours de cette période, représentent à
eux seuls 77% de l’ensemble des
exportations.  Toujours d’après le rapport,
les exportations des Etats- Unis en
armement sont supérieures à celles de la
Fédération de Russie 2017 - 2021 (108%)
et représentent, en tout, 39% des
exportations mondiales. En parallèle, les
exportations des armes russes ont diminué
de 26% et leur part des ventes mondiales
a chuté de 24% (2012 - 2016) à 19% (2017
- 2021). Les exportations de la France,
troisième fournisseur mondial, ont
augmenté de 59% entre les deux périodes
(2012 - 2016) et (2017 - 2021), alors que
celles de la Chine et de l’Allemagne ont
diminué, respectivement, de 31% et de
19% pour les mêmes périodes. 
S’agissant des importateurs d’armes,
l’Institut Sipri précise que 163 pays sont
des importateurs majeurs entre 2017 et
2022. Les cinq plus grands importateurs
représentent, à eux seuls, 38% des
importations. Le rapport révèle que les
régions ayant reçu le plus d’armes
majeures entre 2017 et 2021 sont l’Asie et
l’Océanie, avec 43% des importations,
suivies du Moyen-Orient (32%), de l’Europe
(13%), de l’Afrique (5.8%) et des Amériques
(5.5%). 

Sociétés de production d’armement 
Concernant la production des armes ainsi
que les prestations militaires, ledit rapport
mentionne que le total des ventes des 100
plus grandes sociétés productrices
d’armement et prestataires de services de
défense a atteint, en 2020, près de 531
milliards de dollars, en dépit des

retombées de la pandémie de coronavirus
qui ont ralenti l’économie mondiale. De par
leur localisation, 41 sociétés sont situées
aux Etats-Unis et leurs ventes avoisinent les
285 milliards de dollars. Cinq sociétés
chinoises ont cependant enregistré des
ventes estimées à 66,8 milliards de dollars. 

L’ère du désarmement nucléaire
touche à sa fin 
Pour l’arsenal nucléaire mondial, le rapport
Sipri constate une tendance inquiétante à
ce propos, révélant que le monde se dirige
vers une nouvelle ère de réarmement
nucléaire et que le risque d’une escalade
est à ses plus hauts niveaux actuellement,
après des années d’efforts pour respecter
le processus de désarmement nucléaire
engagé et le recul de ses arsenaux. 
Le rapport a précisé que les neufs Etats
nucléaires (Etats-Unis, Fédération de
Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde,
Pakistan, entité sioniste et Corée du Nord)
poursuivent la modernisation de leurs
arsenaux nucléaires, ce qui prête à penser
que le nombre des ogives est appelé à
augmenter au cours de la prochaine
décennie. Bien que les statistiques aient
indiqué une légère baisse des armes
nucléaires en 2021. 
A la lumière de cela, le rapport a tenu
à alerter sur l’approche de la fin de l’ère
du désarmement nucléaire, soulignant
que le risque de la survenue d’une
escalade est aujourd’hui à son plus
haut niveau, en raison de l’apparition
de plusieurs indicateurs qui laissent
penser que les Etats se dirigent vers
une nouvelle escalade nucléaire. 
Sur la disponibilité des arsenaux

nucléaires à l’utilisation, le rapport a
exposé un ensemble d’indicateurs qui
convergent vers l’existence d’une
tendance à l’augmentation des
arsenaux nucléaires au cours de la
prochaine décennie. Parmi eux,
l’existence de 9440 ogives nucléaires,
prêtes à être utilisées dans l’immédiat,
pour un stock mondial estimé à 12 705
ogives au début de l’année en cours.
Le rapport a précisé que parmi les
ogives nucléaires en état d’alerte, 2732
sont en haute alerte opérationnelle. 
Le rapport a indiqué que la Fédération
de Russie possède 5977 têtes
nucléaires contre 5428 pour les Etats-
Unis, suivis, pour compléter le
classement, de la Chine (350), de la
France (290), du Royaume-Uni (225),
du Pakistan (1965), de l’Inde (160), de
l’entité sioniste (90) et de la Corée du
Nord (20). 
Malgré les démarches diplomatiques
de certains Etats pour limiter la
prolifération des armes nucléaires en
2021 et les espoirs qu’elles ont
suscités, les Etats nucléaires se sont,
par ailleurs, attelés à élargir et à

moderniser leurs arsenaux nucléaires et
ont choisi plutôt de produire certains
changements dans leurs stratégies
militaires respectives, de manière à
accorder aux armes nucléaires plus de rôle. 
Enfin, le rapport a averti contre le fait que
les Etats dotés d’armes nucléaires (Edan)
tergiversent à prendre des mesures
effectives en faveur d’un désarmement
réel, insistant sur le fait qu’il est fort
probable que le stock mondial des ogives
nucléaires connaisse une première
augmentation importante, et ce, depuis la
fin de la Guerre froide, au cours de la
prochaine décennie. Il a affirmé que les
grands défis communs auxquels l’ordre
mondial est confronté aujourd’hui
requièrent une coopération entre les
grandes puissances, sachant que les
relations entre celles-ci ne sont guère au
beau fixe. Les experts de l’Institut
international pour la recherche sur la paix
de Stockholm ont alerté également, dans
le rapport 2022, sur la croissance intense
et inquiétante des crises
environnementales et les situations
sécuritaires induites par les conflits armés
à l’intérieur des Etats, voire entre euxn

Trad: L. Sihem
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Les accidents aériens sont
souvent qualifiés de
catastrophes, notamment par les
médias, en raison des
dommages importants qui leur
sont associés. Ces accidents
peuvent avoir plusieurs causes et
revêtir plusieurs formes.
Destruction de l’appareil en plein
vol, à la suite d’une panne
mécanique, d’un incendie, d’une
collision, d’un attentat ou d’une
interception aérienne.
Destruction de l’appareil par
impact au sol (crash), à la suite

d’un atterrissage de fortune.
Accidents au sol, en phase de
décollage ou d’atterrissage. 
L’identification des cadavres
constitue une responsabilité
médico-légale.

Pourquoi les dents sont des
éléments primordiaux dans
l’expertise ?
L’email dentaire est le tissu le
plus dur de l’organisme, il résiste
à la putréfaction,
l’enfouissement, la carbonisation
ainsi qu’à l’immersion (fig. 1).

L’identification des victimes lors des
catastrophes aériennes nécessite
l’implication et la mobilisation d’une
équipe pluridisciplinaire (médecin
légiste, police scientifique, police
judiciaire, gendarmerie, 
procureur…). Dans ce sillage, la
présence de pathologies et
d’indices séquellaires en rapport
avec les organes dentaires requiert
l’intervention du médecin-dentiste.
Ce dernier travaille en collaboration
avec le médecin légiste, dans la
mesure où il se charge, lui, de
l’identification bucco-dentaire par le
biais de méthodes comparatives
et/ou estimatives. Son rôle consiste à
relever, examiner, interpréter et
consigner les particularités bucco-
dentaires dans le cadre d’une
expertise à caractère légal. Cette
technique d’identification dépend
donc de la disponibilité et de la
qualité des données ante mortem
qui exigent des praticiens un
maintien à jour des fiches dentaires
de chaque patient. 

Carte d’identité des victimes 
des catastrophes aériennes

Par le 
Dr S. Dribel-Belguerdouh 

Maître de conférences B en prothèse dentaire 
Coauteurs : Dr M. Kebaïli, Dr S. Bouhaha, Pr A. Boukemouche. 
Service de prothèse dentaire. Hôpital central de l’armée 

Fig1 : L’organe dentaire

Les dents 
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Les tissus durs de l’organe
dentaire préservent l’ADN
contenu dans la pulpe. Cet ADN
peut être comparé à un
prélèvement effectué sur une
brosse à cheveux appartenant à
la victime ou à un parent de la
victime.

Quel est le rôle du
médecin-dentiste dans
l’identification ?
Le médecin dentiste doit
posséder un arsenal
d’informations au préalable
recueillies lors de l’examen
clinique, celui-ci établit une fiche
dentaire contenant les soins et
les restaurations réalisés sur le
patient, l’examen est complété
par des radiographies ainsi que
l’élaboration des modèles
reproduisant les arcades
dentaires. Toutes ces données
seront numérisées, conservées
et archivées.  
Lors de l’identification, le
médecin dentiste va donc
comparer le dossier
ante-mortem au préalable
archivé avec le relevé
post-mortem.

Les données bucco-dentaires
post-mortem : accès à
l’identité des victimes
En fonction des constatations
établies et des relevés effectués,
le médecin dentiste élabore un
odontogramme sous forme d’un
schéma dans lequel il note
toutes les particularités
bucco-dentaires susceptibles de
contribuer à l’identification des
victimes (fig.2).

● Indices anatomiques
dentaires :

➤ Type de la denture (lactéale,
mixte, définitive).

➤ Nombre de dents présentes
et absentes sur l’arcade.

➤ La forme des dents (gémina-
tion, tubercule de Carabelli...).

➤ Le volume des dents (micro-
dontie, macrodontie).

➤ La position des dents (inclu-
sion, ectopie, rotation).

● Indices thérapeutiques
dentaires : 

➤ Les soins conservateurs :
amalgame, composite.

➤ Les soins endodontiques :
ces soins sont objectivables par

la radiographie.
➤ Les restaurations prothé-

tiques: prothèse amovible par-
tielle (résine, stellites), prothèse
conjointe (couronnes unitaires,
bridges…).

➤ Les soins chirurgicaux : ex-
traction dentaire.

➤ Les thérapeutiques implan-
taires : noter la forme, la taille et
la position des implants den-
taires.

● Indices pathologiques
dentaires :

➤ Les lésions carieuses : at-
teinte de la dent.

➤ Les lésions parodontales : ré-
cession gingivale, alvéolyse…

● Indices traumatiques :
➤ Abrasion dentaire.
➤ Fracture coronaire et/ou radi-

culaire.
➤ Fêlures dentaires.

● Indices artificiels : 
Comportement de certains
biomatériaux dentaires face aux
fortes températures :

➤ L’amalgame : peut résister
jusqu’à 200°C voire plus.

➤ L’or : T° 800 et 1400°C.
➤ Les composites : se dégra-

dent au-delà de 500°C.
➤ Les alliages Nickel-Chrome :

T° 1350-1400°C.
➤ Les alliages Chrome-Cobalt

(Stellites) : T° 1290°C-1395°C.
➤ Les résines polyméthacry-

lates de méthyle : se déforment à
partir 
de 300 °C.

➤ Les céramiques dentaires : T°
de fusion varie de 650°C-870°C
jusqu’à 1380°C.

➤ Les implants dentaires :
haute résistance mécanique et
thermique, et très grande stabi-
lité dans le temps.

Conclusion : 
L’identification dentaire
comparative joue un rôle
essentiel lorsque l’identification
visuelle ou par techniques
d’empreintes ne sont pas
possibles. Cependant, cette
dernière dépend de la
disponibilité des dossiers ante
mortem. Il est donc de la
responsabilité des praticiens de
maintenir à jour les dossiers de
leurs patientsn
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Enraciner la légitimité 
du combat du peuple algérien
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Les dirigeants de la Révolution avaient, très tôt, eu conscience que le
succès de toute action requiert l’établissement d’institutions fortes et
actives. Aussi, n’ont-ils eu de cesse d’oeuvrer à cela, à l’exemple de
la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne
(GPRA) dont nous célébrons, en ce mois de septembre, le 64e

anniversaire de sa création. Le GPRA avait, entre autres missions, pris
sur lui, dès sa constitution, la responsabilité de contrecarrer la machine
de propagande coloniale, informationnelle et politique, dans les foras
et les tribunes internationaux. 
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La constitution du GPRA est venue en
exécution des décisions du Conseil
national de la Révolution (CNR) prises lors
de sa réunion au Caire, du 22 au 27 août
1957, afin de combattre et contrecarrer
les allégations du gouvernement français
qui, à chaque fois, se retranchait derrière
le fallatieux prétexte de l’inexistence d’une
instance représentative légitime du peuple
algérien avec qui négocier. Aussi,
l’avènement du GPRA sous l’impulsion des
dirigeants de la Révolution, outre le fait
qu’il venait balayer les prétextes avancés
par l’occupant, allait permettre à la
Révolution libératrice de gagner
davantage de soutien international et de
sympathie auprès de l’opinion publique
mondiale, dans un contexte marqué à
l’époque par la montée en puissance du
mouvement de décolonisation dans le
monde. Parmi les autres facteurs ayant
contribué à accélérer cette démarche
cruciale, à savoir la création du GPRA, les
conditions difficiles auxquelles était
confrontée la Révolution algérienne du fait
du renforcement des mesures militaires
coloniales coïncidant avec l’arrivée au
pouvoir du général De Gaulle dans le but
d’imposer la solution par les armes.  

Le recouvrement de la souveraineté
confisquée  
La constitution du GPRA a été annoncée
au Caire, le 19 septembre 1958. Le même
jour, son président, Ferhat Abbas, faisait
une déclaration dans laquelle il précisait
les motifs ayant présidé à la création du
gouvernement provisoire ainsi que les
objectifs attendus et qu’il résume dans
l’obtention de l’indépendance et le
recouvrement de la souveraineté
confisquée. Le GPRA, qui sera présidé tout
d’abord par Ferhat Abbas (1958 - 1961),
ensuite par Benyoucef Benkhedda (1961
- 1962), allait œuvrer à appuyer le combat
libérateur sur les plans politique et
militaire mais aussi sur le plan de l’action
diplomatique afin de faire échec aux
manoeuvres et menées de l’occupant sur
la scène internationale, dans le but de
tromper l’opinion publique, en expliquant
et en clarifiant les principes et les objectifs
sous tendant le combat libérateur légitime
du peuple algérien pour recouvrer ses
droits. En cela, il a exprimé sa totale
disposition à privilégier la voie de la paix
dès que l’ennemi aura positivement
répondu à ses revendications légitimes. 
Le gouvernement provisoire allait ainsi,
comme le souligne le premier Président
du GPRA, M. Ferhat Abbas, dans son
ouvrage «Autopsie d’une guerre», conférer
une nouvelle dynamique à la Révolution
sur le plan militaire. S’agissant du volet
diplomatique, les diverses sources
historiques ayant traité du sujet
s’accordent sur le fait que dès sa création,
le GPRA a désigné une délégation
représentant l’Algérie aux sessions de

l’Assemblée générale des Nations unies, et
ce, «malgré l’embargo médiatique et
politique que le colonisateur français a
tenté de lui imposer». A ceci s’ajoute la
création de bureaux extérieurs à New York,
Accra, Conakry et Bamako et l’envoi de
représentants auprès de plusieurs
capitales arabes comme Damas, Le Caire,
Rabat, Tripoli, Tunis et d’autres capitales
de par le monde, dont Djakarta, New
Delhi, Pékin, outre des missions à
Londres, Rome et Stockholm. Le GPRA
avait également désigné des
ambassadeurs dans toutes les capitales
de pays frères et amis qui l’avaient
reconnu. Le but était de permettre à
l’Algérie d’exposer et de plaider sa cause
sur la scène internationale, à une plus
grande échelle, à la recherche d’appuis et
de soutiens multiformes. De sa création
jusqu’à la date du cessez-le-feu, le 19
mars 1962, le GPRA a obtenu la
reconnaissance de 36 Etats, ce qui lui a
permis d’élargir le cercle de ses alliances
et de multiplier ses contacts extérieurs.
Les activités du GPRA s’étaient
matérialisées surtout à travers les visites
officielles et non officielles effectuées par
les Présidents Ferhat Abbas puis
Benyoucef Benkhedda ainsi que par
différents ministres et délégations des
deux gouvernements dans les pays frères
et amis, contribuant ainsi à
l’internationalisation de la question
algérienne dans le but de permettre enfin
au peuple algérien d’exercer sont droit
légitime à disposer de lui même comme
stipulé et reconnu dans les résolutions des
Nations-unies. 
Le président du GPRA, M. Ferhat Abbas, a
évalué ces visites en déclarant : «Les
visites effectuées par le GPRA dans les
pays frères et amis ont mis chaque Etat
face à ses responsabilités. Nous leur avons
expliqué l’ampleur de nos problèmes et la
gravité de notre situation, tout comme

nous leur avons précisé la nature des
aides attendues de leur part.»   

Intense activité diplomatique sur la
scène internationale     
Après la constitution du GPRA, la présence
internationale de la Révolution algérienne
dans différentes conférences régionales
arabes et africaines s’est élargie à celles
organisées dans des pays occidentaux. En
ce sens, quoi de plus illustratif que sa
présence ou sa participation aux foras
internationaux, à l’instar de la conférence
panafricaine d’Accra (Ghana), tenue en
décembre 1958, première conférence
africaine à laquelle la délégation
algérienne a participé après la constitution
du GPRA, suivie des conférences de
Monrovia (Libéria) en 1959 et de Belgrade
(ex-Yougoslavie) en 1961 et de bien
d’autres. Ces rencontres, où la question
algérienne a été débattue, ont servi de
tribunes pour l’Algérie combattante pour
défendre sa cause, grâce à la mobilisation
de son élite intellectuelle et de sa jeunesse
parmi les avocats, les médecins, les
étudiants... Plusieurs noms se sont ainsi
illustrés dans le registre de la diplomatie
sur la scène internationale à l’exemple de
M’hamed Yazid, Tayeb Boulahrouf,
Lamine Debaghine, Réda Malek,
Mohamed Seddik Benyahia et bien
d’autres. Concernant les démarches du
GPRA visant l’inscription de la question
algérienne à l’ordre du jour des travaux de
l’Assemblée générale des Nations unies,
l’historien Omar Bouderba a souligné,
dans son ouvrage «L’activité diplomatique
du GPRA», la présence remarquée de ce
dernier  à la 13e session de l’AG 
(9 décembre 1958), lors que laquelle il
avait obtenu par consensus, avec une
majorité de deux tiers des voix, le soutien
des Etats afro-asiatiques. Cinquante-deux
Etats ont soutenu le droit du peuple
algérien à disposer de lui-même, contre
18 pays ayant voté en faveur de la France,
qui s’était retrouvée ainsi dans un grand
embarras face à l’Organisation des
Nations unies, du fait de son entêtement
à refuser l’application du principe du droit
des peuples à l’autodétermination que la
communauté internationale avait
pourtant approuvé lors des sessions
précédentes de l’AG. Enfin, la résolution
1514 relative au droit des peuples à
l’autodétermination, adoptée à la 15e

session de l’AG, tenue le 20 décembre
1960, lors de laquelle la commission
politique de l’AG vota en faveur de la cause
algérienne, amena la France à s’asseoir,
contrainte et affaiblie, à la table des
négociations, pour chercher un règlement
voire une sortie qui lui serait honorable.
Les négociations ont permis à la
Révolution algérienne de réaliser son
objectif suprême qui était le recouvrement
de la souveraineté nationale, confisquée
pendant plus d’un siècle et demin
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Devoir de mémoire

En commémoration du double
anniversaire de l'Offensive du
Nord-Constantinois (20 Août
1955) et de la tenue du
Congrès de la Soummam (20
Août 1956), le commandant de
la 1re Région militaire, le
général-major Ali Sidane  a
présidé, le 18 août 2022, les
cérémonies de baptisation du
siège du 3e Etablissement
central de rechange de Blida
/1re RM, du nom du chahid
Boutalbi Larbi et du Centre
de transit des personnels

militaires du nom du
chahid Ben Ahmed
Ali El-Aslaoui
Mohamed. Dans la 2e

RM, le commandant
de la 36e Brigade a
présidé la cérémonie
de baptisation du
siège du Bataillon
d’infanterie
motorisée du nom du
chahid Ahmed
Abdelli.
Etaient présents à
cette cérémonie des cadres

militaires, les autorités civiles
ainsi que les membres des

familles des Chouhada qui ont
été honorées à l’occasionn

Des unités de l'ANP baptisées des noms de Chouhada  de la glorieuse Révolution libératrice

Double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam
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Dans le cadre des festivités
commémoratives du 60e

anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale et
de la Journée nationale du
Moudjahid (célébrée le 20 août
de chaque année), l’association
Mechaâl Echahid, en
coordination avec le journal "El
Moudjahid" a organisé, le
17 août 2022, un forum sur la
mémoire, intitulé "Le soutien
de l’Algérie aux mouvements
de libération, en hommage aux
défunts Moudjahidine Djelloul
Malaïka et Mokhtar Karkab.
Cette manifestation a vu la
présence de personnalités
nationales, de diplomates, de
représentants de la société
civile et d’ambassadeurs de
certains pays africains

accrédités en Algérie.
Ce colloque a été animé par le
moudjahid diplomate
Noureddine Djoudi, qui a
souligné le rôle actif de l’Algérie
dans le soutien aux
mouvements de libération de
nombreux pays africains, avant
d’évoquer le parcours des deux
héros moudjahidine défunts
Djelloul Malaïka et Mokhtar
Karkab qui ont consenti de
grands sacrifices pour la
libération de l’Algérie du joug
du colonial. Monsieur Djoudi a
rendu un vibrant hommage aux
deux héros, en soulignant leur
rôle éminent dans le combat
libérateur et par la suite dans
l’accomplissement de leurs
nobles tâches de soutien aux
pays africains qui souffraient de

l’occupation et de la
discrimination raciale. Il s’est
longuement attardé sur le
parcours du Moudjahid Djelloul
Malaïka pendant la Révolution,
l’homme de terrain qui a
beaucoup fait pour faire
connaître la cause algérienne
dans le monde entier. Pour ce
qui est de Mokhtar Karkab, il a
joué un rôle majeur dans l’aide,
le soutient et la formation des
éléments de nombreux
mouvements de libération
africains.
L’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique en Algérie, M.
Abdelkader Taleb Omar, qui a
pris part à ce riche colloque
historique, a tenu à rendre un
vibrant hommage à la position

honorable de l’Algérie qui n’a
cessé de soutenir les peuples
africains dans leur lutte pour
s’affranchir de l’occupation et
l’éradiquer de ce continent, en
soulignant la solidarité du
peuple algérien avec les
peuples frères sahraoui et
palestinienn

Soutien de l’Algérie aux mouvements de libération

En commémoration du double
anniversaire de l'Offensive du
Nord- Constantinois, 20 août
1955, et du Congrès de la
Soummam, 20 août 1956, le
Musée central de l'armée a
célébré, le 20 août 2022, une
manifestation sur le thème
«Pérennité de la Révolution…
organisation maîtrisée».
Cette manifestation a vu la
projection d'un film
documentaire réalisé par
l’Etablissement militaire central
audiovisuel intitulé «Double
anniversaire du 20 août 1955-
1956», évoquant les raisons,
les objectifs et les

conséquences de ces deux
évènements historiques et leur
impact sur le peuple algérien.
Par la suite, le professeur
Dahmane Touati, de l’université
de Tipaza, a évoqué dans son
intervention les Offensives du
Nord-Constantinois qui ont eu
lieu dix mois après le
déclenchement de la glorieuse
Révolution libératrice du 1er

Novembre 1954. Ces
évènements ont permis non
seulement de transporter la
flamme de la Révolution aux
quatre coins du pays et de
desserrer l’étau sur la Wilaya I
historique imposé par

l’ennemi, mais aussi de prouver
la continuité et la
généralisation de la Révolution
ainsi que de faire parvenir la
voix du peuple algérien en lutte
à l’étranger. L’intervenant s’est
longuement arrêté sur le génie
des dirigeants la Révolution,
notamment la vision et la
clairvoyance du chahid Zighoud
Youcef, à travers la planification
de ces attaques ayant ciblé des
infrastructures et des centres
vitaux appartenant à l’ennemi
dont des postes de police et de
gendarmerie. Cependant, la
répression des autorités
coloniales fut terrible. Comme

à leur habitude avec des
assassinats, des destructions,
l’arrestation de citoyens allant
même jusqu’à incendier les
terres.   
Pour sa part, le moudjahid
Hamadi Mohand Saïd est
revenu sur son parcours de
combattant au sein de l’ALN où
il avait pour mission d’assurer
la transmission du courrier et
des messages portant
notamment sur les décisions
émanant du Congrès de la
Soummam et a relaté, devant
les générations montantes,
certains faits et évènements
dont il a été témoinn

Musée central de l'armée. «Pérennité de la Révolution… organisation maîtrisée»
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