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Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme 

L'Algérie pionnière par son expérience 

Professeur M'hand Berkouk, 
expert des questions stratégiques et sécuntaires 

11L'Algérie a fait face à une stratégie 
•. , ....... -� de démantèlement de l'Etatn





L'extrémisme violent est un phénomène dangereux qui, 
en de nombreuses occasions, est la source du terrorisme, 
car il compromet la paix, la sécurité, le développement 
durable et les droits de l'homme, et aucun pays ne peut 
être à l’abri de ses effets funestes. Notre pays, durant les 
années quatre-vingt-dix du siècle dernier, a eu à faire 
face à l’avènement de ce phénomène étranger à notre 
société, connue pour sa modération et sa tolérance, et 
la mutation de cet extrémisme violent en terrorisme.  
Pendant une décennie entière, l'Algérie a mené, seule, 
une guerre féroce contre le terrorisme et fait face à une 
stratégie malveillante visant le démantèlement de l'Etat, 
qu’elle a réussi à vaincre et à éliminer grâce aux grands 
sacrifices consentis par l'Armée nationale populaire et 
les différents services de sécurité, avec le soutien du 
peuple. A ce titre, notre pays a été pionnier en matière 
de lutte contre le terrorisme et est devenu un exemple à 
suivre à l’échelle régionale et internationale. Cette 
reconnaissance a fait que l’Algérie est devenue une 
destination pour de nombreuses délégations étrangères 
dans l’objectif de bénéficier de son expérience, dans le 
cadre de la coopération internationale dans le domaine 
de la lutte contre le terrorisme.  
L'Algérie a très tôt pris conscience des dangers du 
phénomène terroriste, de ses visées et de ses 
dimensions, comme l'a affirmé Monsieur le Président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Défense nationale : 
«L'Algérie a su, dans les années quatre-vingt-dix du 
siècle dernier, faire face et vaincre les maux du 
terrorisme en l'absence quasi totale du soutien matériel 
et moral attendu de la communauté internationale, et 
elle poursuit aujourd'hui, avec le même esprit, ses 
efforts pour soutenir ses frères dans son voisinage 
immédiat, au niveau continental, dans leur lutte contre 
l'extrémisme violent et le terrorisme, inspirée par son 
expérience à la fois amère mais aussi victorieuse.»  
Face à la tendance de la communauté internationale à 
accorder moins d'intérêt au phénomène du terrorisme, 
malgré son caractère transnational, ses facultés de 
renouvellement et de mutation, l'Algérie saisit toutes les 
occasions dans les différentes tribunes internationales 
pour alerter la communauté internationale sur les 
menaces croissantes et la gravité du phénomène pour 
la paix et la sécurité dans le monde, en particulier dans 
la région sahélo-saharienne, comme elle appelle à 
l'intensification de la coopération à travers les 
mécanismes disponibles, tant au niveau continental 
qu’au sein des Nations unies, et à l'adoption d'une 
approche globale fondée sur le diptyque «sécurité et 
développement».  
Ainsi, comme l'a déclaré Monsieur le général d’armée, 

Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale 
populaire que l’Algérie a combattu ferement le 
phénomène du terrorisme et a  averti «le monde entier 
de ses conséquences destructrices et désastreuses, et 
a pu, et c’est un fait reconnu de tous, vaincre le 
terrorisme et enterrer son projet obscurantiste, grâce 
à l'exploitation rationnelle de ses composantes, de ses 
capacités et des expériences acquises par son peuple 
au cours de la glorieuse Révolution libératrice.»  
Alors que notre pays a réalisé des progrès significatifs 
sur la voie souhaitée du changement, des milieux 
hostiles tentent, comme à l’accoutumée, de porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité de la Patrie, à travers 
des activités publiques suspectes et tendancieuses de 
fondamentalistes qui veulent, en vain, reproduire les 
mêmes méthodes barbares qui ont été la cause de la 
tragédie nationale dont notre pays a subi les affres au 
cours des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, y 
compris la diffusion de discours extrémistes. Cependant, 
l'Etat ne tolérera jamais ces tentatives ignobles et s'y 
opposera avec la fermeté voulue, comme l'a souligné 
Monsieur le général d’armée, chef d'état-major de 
l'Armée nationale populaire: «Ces extrémistes doivent 
savoir que leur temps est révolu et que les institutions 
de l’Etat ne permettront en aucun cas le retour de ces 
aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice 
et causer l’effondrement de l’Etat national pour lequel 
des millions de Chouhada ont donné leur vie.»  
En tout état de cause, les Algériens ne se laisseront pas 
leurrer par deux fois, et la tromperie n’abusera pas une 
nouvelle fois notre peuple du fait qu'il est désormais 
davantage averti et conscient des intentions des 
aventuriers et des plans des milieux qui n'ont jamais 
digéré la nouvelle option nationale prise par notre pays, 
qui lui a permis, en un laps de temps relativement court, 
d’engranger des réalisations significatives, politiques, 
économiques et sociales, au plan interne, mais aussi de 
renouer avec son rôle central à l'échelle continentale et 
internationale, au niveau externe.  
Par conséquent, la poursuite sur la voie du changement 
et de la réussite du processus de développement global 
exige de couper la route aux perturbateurs et de 
combattre l'extrémisme sous toutes ses formes, à travers 
la mobilisation et la participation de tous les acteurs, à 
différents niveaux, à commencer par la famille et l'école. 
Il nous reste à réaffirmer, une fois de plus, que les 
tentatives de promouvoir les manifestations extrémistes 
seront inévitablement vouées à l’échec, tant il est vrai 
que notre valeureux peuple a définitivement tourné la 
page du passé douloureux et qu’il ne permettra en 
aucun cas de revenir, une fois de plus, aux années de 
sang et de feun

L’édito
Le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois 



 01 Edito d’El Djeich 
- Le peuple algérien ne se laissera pas 

leurrer par deux fois.  

. 03 Activités du Président 

 09 Activités militaires 
- Activités de Monsieur le général d’armée, 

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP. 
- Séminaires et conférences. 

 20 Unités en action 

 21 Dossier 
- Lutte contre l’extrémisme violent et le 

terrorisme. L’Algérie pionnière par son 
expérience.  

 42 Reportage 
- Centre national des transmissions. 

valeur ajoutée pour l’ANP. 

 46 Social 
- Cercle de garnison de l'armée d’Annaba. 

Prestations haut de gamme dans un 
environnement touristique. 
 50 A l'occasion 
- Notre patrimoine notre honneur. 
 
 57 Histoire 
- Préservation de la mémoire nationale. 

La Direction de l’information et de la 
communication au premier plan. 
 
 60 Cause sahraouie 
- L’occupation marocaine pollue les territoires 

sahraouis avec 10 millions de mines. 

 62 Sport  
- La technologie au service du sport.  

Plus haut, plus vite, plus fort.

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 

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). 

Mai 2023 - Chawal 1444

Sommaire

Dossier

Activités militaires

N° 718

N° 718

Mai 2023 - Chawal1444

Revue de l’ANP fondée en juillet 1963

Activités du Président



El-Djeich N° 718 Mai 2023

www.mdn.dz 3

Activités du Président

Message de Monsieur le Président de la République  
à l’occasion de la Journée internationale du travail

«Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, 
Prière et Paix sur Son Messager, 
Mes sœurs travailleuses, mes frères travailleurs, 
La fête des travailleurs, célébrée le 1er mai de 
chaque année, est une occasion pour exprimer 
notre considération et reconnaissance aux 
travailleuses et aux travailleurs qui contribuent, 
chacun dans son poste, tous métiers et fonctions 
confondus, à l'essor de l'Algérie et au bien-être des 
citoyennes et citoyens. 
Convaincu que l'élément humain est la base du 
développement durable et la source de création de 
la richesse, nous avons inscrit, depuis 2020, 
l'amélioration de la situation des travailleuses et 
des travailleurs au cœur de nos priorités, à la 
faveur de mesures prises progressivement, 
consistant à augmenter le salaire national 
minimum garanti, à exonérer les faibles revenus 
des impôts et à augmenter les salaires, les 
pensions et allocations de retraite. 
Nous avons aussi veillé à l'insertion professionnelle 
des contractuels dans des emplois permanents et 
à la transformation des contrats des bénéficiaires 
du dispositif d'insertion sociale en contrats à durée 
indéterminée, ce qui a permis de confirmer, en très 
peu de temps, plus d'un demi-million de 
travailleurs dans des emplois stables. 
Pour encourager l'esprit d'initiative, nous avons 
institué un congé pour la création d'une entreprise 
afin de permettre aux fonctionnaires de réaliser 
des projets d'investissement, sans craindre la perte 
de leurs postes, et lancé un nouveau mécanisme 
permettant aux citoyens travaillant à l'étranger 
d'adhérer volontairement au système national de 
sécurité sociale et, partant, bénéficier du droit à la 
retraite. 
Afin de renforcer cette démarche progressive, nous 
nous attelons constamment à améliorer le cadre 
de vie et à soutenir le pouvoir d'achat, en fonction 
des équilibres financiers du pays, tout en veillant 
à réunir les conditions propices à travers la 
promotion du dialogue social et l'encadrement de 
l'action syndicale, en préservation des droits des 
travailleurs et de leur avenir professionnel. 

Ainsi, les acquis 
obtenus dans le 
monde du travail 
attestent de notre 
détermination à 
préserver la 
dignité du citoyen, 
à valoriser les 
efforts et à ériger le travail en une valeur 
essentielle pour l'édification d'une économie 
moderne et forte, avec les mains des Algériennes 
et des Algériens que nous appelons à adhérer au 
processus de changement que connaît l'Algérie 
nouvelle dans cette phase et à remporter le pari 
de l'économie de la connaissance et de la 
transformation numérique. 
Il s'agit pour ce faire de veiller à l'utilisation 
optimale des mécanismes et des dispositifs créés 
dans l'objectif d'encourager l'initiative et l'esprit 
d'innovation, et de consacrer la transparence dans 
la gestion des affaires publiques et du principe 
d'égalité des chances pour les travailleuses et les 
travailleurs, et les partenaires économiques et 
sociaux. 
Enfin, je voudrais adresser mes félicitations aux 
travailleuses et aux travailleurs, et je saisis cette 
occasion pour rendre hommage avec eux au 
militantisme des travailleurs et syndicalistes qui ont 
gravé leurs noms, grâce à leur engagement 
national et leur loyauté à la Patrie. 
Je tiens également à m'incliner à la mémoire des 
deux martyrs Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda 
et de leurs compagnons parmi les syndicalistes et 
les travailleurs, tombés en martyrs durant la 
glorieuse Révolution libératrice, ainsi que les 
martyrs du devoir national qui, à travers leurs 
positions nationalistes audacieuses, ont barré la 
route aux partisans de l'extrémisme violent et du 
terrorisme barbare durant les années de la 
tragédie. 

Gloire à nos Martyrs, 
Vive l'Algérie libre, souveraine et altière, 

Que la paix, la clémence et la bénédiction 
d'Allah soient sur vous.»

«Les acquis obtenus attestent de notre détermination  
à préserver la dignité du citoyen»
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Situation au Soudan 
Nécessité de revenir au processus de paix

Dans le cadre de son suivi minutieux et 
continu des développements dangereux 
survenant en République du Soudan, 
Monsieur le Président de la République,  
Abdelmadjid Tebboune, président en 
exercice de la Ligue des Etats arabes au 
niveau du Sommet, a adressé, le 18 avril 
2023, des messages au secrétaire général de 
l'ONU, M. Antonio Guterres, au président en 
exercice de l'Union africaine (UA), président 
de la République des Comores,  
M. Osmani Ghazali, ainsi qu'au secrétaire 
exécutif de l'Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD), Dr Workneh 
Gebeyehu. 
L'initiative de Monsieur le Président de la 
République intervient dans le contexte de la 
dégradation accélérée de la situation au 
Soudan, sur fonds de poursuite des 
affrontements armés entre l'armée 
soudanaise et les forces de soutien rapide, 
causant de lourdes pertes humaines et 
matérielles, ce qui requiert une action 
internationale pour mettre un terme à 
l'effusion de sang et revenir au processus de 
paix pour le règlement de la crise soudanaise 
profonde. 
Monsieur le Président de la République a 
souligné dans ses trois messages que «les 
développements dangereux et regrettables 
que connaît la République du Soudan, pays 
frère, avec ses complications internes et ses 
répercussions externes, posent désormais 
un défi commun qui requiert la conjugaison 
des efforts de tous les acteurs régionaux et 
internationaux». 
Monsieur le Président de la République a 
appelé à «une action commune et urgente 
en vue d'éviter davantage d'escalade et 
mettre un terme aux combats entre les 
frères soudanais, en les amenant à faire 
prévaloir la sagesse et à privilégier le 
dialogue dans la résolution de leurs 
différends, tout en évitant au peuple 

soudanais les risques de s'engager dans la 
spirale de la violence meurtrière qui 
constitue un danger à la fois pour la paix 
sociale et pour le processus de règlement 
politique au Soudan.» 
Saluant les démarches individuelles 
entreprises par ces organisations, Monsieur 
le Président de la République a affirmé qu'«il 
était encore possible de les valoriser et de 
fructifier les acquis escomptés à travers des 
efforts collectifs visant à exhorter, d'une 
seule voix, les frères au Soudan à cesser 
immédiatement tous les affrontements et à 
l'impératif de faire prévaloir l'intérêt 
suprême du pays et à empêcher l'effusion de 
sang». 
Monsieur le Président en exercice du 
Sommet arabe a mis en relief, par la même 
occasion, «la disposition de l'Algérie à 
intensifier ses efforts de coopération et 
collaboration avec les partenaires régionaux 
et internationaux en vue d'une contribution 
effective aux efforts et démarches visant à 
faire cesser les affrontements entre les frères 
soudanais et à les exhorter à revenir 
rapidement au processus de paix pour un 
règlement définitif et durable de la crise 
soudanaise». 
Dans cette optique, Monsieur le Président de 
la République a appelé à «réfléchir à une 
démarche commune et unifiée entre les 
quatre organisations (ONU, UA, Ligue des 
Etats arabes et IGAD) pour aider la 
République du Soudan à surmonter la crise 
actuelle». 
Aussi, a-t-il souligné que «l'unification des 
efforts des acteurs internationaux et 
régionaux, de manière collective et urgente, 
a pour objectif d'œuvrer à un cessez-le feu, 
d'apaiser la situation et d'instaurer une 
nouvelle ère répondant aux ambitions et 
aspirations du peuple soudanais frère à une 
vie digne dans la paix, l'harmonie et la 
stabilité»n

Monsieur le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de 
président en exercice du Sommet arabe, a 
adressé, le 18 avril 2023, des messages au 
Secrétaire général de l'ONU, au président 
en exercice de l'Union africaine et au 
secrétaire exécutif de l'Autorité 
intergouvernementale pour le 
développement, au titre d'une démarche 
commune et unifiée pour faire cesser les 
combats au Soudan.
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Suite à la détérioration de la situation sécuritaire au Soudan, les ressortissants 
algériens ont été rapatriés le 25 avril 2023 à bord d’un avion relevant des forces 
aériennes de l’ANP. 

Rapatriement des ressortissants algériens établis au Soudan

En application des instructions de 
Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, une opération de 
rapatriement des membres de la 
communauté nationale établis au 
Soudan, désirant quitter ce pays 
et le staff de l'ambassade 
d'Algérie à Khartoum, a été 
effectuée ainsi que l’évacuation 
de ressortissants de pays frères et 
amis, à leur tête les Palestiniens. 
Les Algériens ont été reçus dès 
leur arrivée à bord d’un avion de 
nos forces aériennes à l’aéroport 
international défunt président 
Houari-Boumediène par le 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire,  
M. Brahim Merad, en compagnie 
de la ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme,  
Mme Kaouter Krikou et du 
secrétaire général du ministère 

des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à 
l’étranger, M. Amar Belani. 
Dans une déclaration à la presse, 
Monsieur le ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire a affirmé que «Monsieur 
le Président de la République 
n’abandonnera pas la 
communauté nationale à 
l’étranger, particulièrement dans 
les situations difficiles, comme 
nous l’avons toujours connu», 
ajoutant que «l’opération 
d’évacuation, réussie, intervient 
en application de ses 
instructions», soulignant que 
«celle-ci a concerné les membres 
de la communauté algérienne 
établie au Soudan, les membres 
de la mission diplomatique, leurs 
familles et tous les rapatriés sont 
arrivés au pays sains et saufs». 
Dans le même contexte, 
Monsieur le ministre a salué nos 

forces armées qui ont répondu à 
l’opération de rapatriement à 
travers l’envoi d’un avion relevant 
de ses forces aériennes. 
De son côté, l’ambassadeur 
d’Algérie en République du 
Soudan, M. Mourad Asaad, a 
rappelé que «l’opération de 
rapatriement n’a pas seulement 
concerné les ressortissants 
algériens, mais également des 
ressortissants palestiniens et 
syriens», soulignant qu’elle était 
réussie grâce à la coordination 
entre les différentes institutions 
de l’Etat, ce qui reflète 
l’attachement de l’Algérie à la 
sécurité de ses citoyens et ses 
ressortissants où qu’ils soient. 
Nos rapatriés ont, quant à eux, 
remercié Monsieur le Président 
de la République et les Pouvoirs 
publics, mobilisés pour les 
prendre en charge dès les 
premiers jours du déclenchement 
des hostilités au Soudann
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Parmi les projets de lois importants, la 
protection et la préservation des terres 
de l'Etat, aux conditions et modalités 
d'octroi du foncier économique destiné à 
l'investissement, à l'organisation de la 
profession d'huissier de justice, en sus 
d'un exposé sur les mesures préventives 
pour faire face aux incendies durant l'été 
et d'un autre sur la protection sociale des 
professionnels de la pêche.  
Monsieur le Président a donné les 
instructions et orientations suivantes: 
  
Préservation des terres de l'Etat  
l Inclure un second chapitre relatif à la 

définition des modalités et conditions de 
régularisation des constructions illicites. 
l L'obligation de faire la distinction 

entre foncier récupéré relevant de la 
protection de l'Etat et les autres 
constructions anarchiques, érigées dans 
de nombreux cas avec la complicité 
d'autorités locales, et qui ont défiguré 
l'urbanisme. 
l Les autorités administratives locales 

doivent assumer la protection des terres 
et du foncier récupérés dès les premières 
heures suivant l'achèvement du 
relogement de leurs indus occupants. 
l Appliquer des mesures coercitives 

pour poursuivre et demander des 
comptes à toute personne impliquée ou 
responsable de l'accaparement de terres 
de l'Etat, en lui imposant les peines les 
plus sévères. 
l  Promulguer une loi relative à la lutte 

contre le faux et l'usage de faux dans les 
certificats de résidence pour l'obtention 
indue d'un foncier ou d'un logement. 
l Priorité donnée à la restauration de 

l'autorité de l'Etat, en toute transparence, 
avec la protection des droits citoyens, à 
travers ce projet de loi. 

Foncier économique relevant du 
domaine privé de l’Etat, destiné à la 
réalisation de projets d’investissement 
l Adopter une approche purement 

économique dans ce projet de loi, en vue 
d'encourager les investissements, l'octroi 
du foncier économique devant relever du 
seul ressort de l'Agence algérienne de 
promotion de l'investissement. 
l Toutes les mesures prises dans ce 

sens doivent passer par le guichet 
unique. 
l Adopter une vision économique qui 

permettra de faciliter les opérations 
d'investissement et d'assurer à l'Etat des 
moyens, et ce, loin de toutes formes 
d'intervention et des mentalités ayant 
hypothéqué l'avenir du pays et des 
générations qui aspirent à vivre dans une 
Algérie en constante évolution. 
l Introduire des amendements au 

projet de loi de manière à permettre à 
l'Agence algérienne de promotion de 
l'investissement d'acquérir le foncier 
économique dans le cadre de 
l'organisation de l'investissement, 
parallèlement à ses missions de suivi, de 
vérification et de distribution. 
  
Faire face aux incendies durant l'été 
l Réussite de la lutte contre les feux de 

forêt qui exigeait la mise en place d'un 
système de veille efficace qui lance 
l'alerte et définit avec exactitude les 
points d'intervention afin de contenir 
l'incendie avant sa propagation. 
l Lancement d'un appel d'offre pour 

l'acquisition de six avions bombardiers 
de taille moyenne pour lutter contre les 
feux de forêt. 
l Utilisation des technologies de 

pointe, conçues localement, pour la 
surveillance des espaces forestiers 

durant la saison estivale. 
l Lancement d'un appel d'offre à 

destination des start-ups pour la 
modernisation des outils et équipements 
dédiés à la surveillance du couvert 
végétal, à travers des drones, et de 
coordonner avec l'état-major de l'ANP 
pour faciliter ces opérations vitales et 
maîtriser ce phénomène. 
  
Exposé sur la filière marbre 
l Interdire l'importation du marbre prêt 

à l'emploi et autoriser uniquement 
l'importation du marbre brut jusqu'à fin 
juillet, sans pour autant que cette 
mesure n'engendre une pénurie. 
l Encourager les start-ups à accéder à 

cette filière et à la développer avec le 
recours aux technologies de pointe. 
l Encourager davantage toutes les 

initiatives d'innovation et de créativité 
dans tous les domaines, quel que soit le 
poids de leur contribution à créer des 
postes d'emploi et à prendre en charge 
les besoins des citoyens, notamment 
dans les secteurs de l'industrie et des 
nouvelles technologies. 
  
Protection sociale au profit des 
professionnels du secteur de la pêche 
Monsieur le Président de la République a 
salué le progrès réalisé dans la filière 
aquaculture, enjoignant le ministre du 
secteur à consolider cet acquis et à 
l'élargir, tout en permettant aux pêcheurs 
en haute mer d'acquérir des navires 
d'occasion de moins de cinq ans. 
l Aider les professionnels, par tous les 

moyens, à produire ce dont le secteur a 
besoin, par souci de protéger leur métier 
qui assure des postes d'emploi et génère 
une importante richesse dans la chaîne 
alimentaire des Algériens. 

Réunion du Conseil des ministres

Nouvelle dynamique dans différents secteurs
Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 30 avril 2023, une réunion du Conseil des 
ministres consacrée à des projets de lois relatifs à plusieurs secteurs.
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Après présentation et approbation 
du projet de loi portant 
réglementation de la profession des 
huissiers de justice, le Conseil des 
ministre a approuvé une proposition 
du ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs, portant prolongation 
de la durée des fêtes de l’Aïd El-Fitr 
et l’Aïd El-Adha à trois jours chômés 
et payés au lieu de deux. 
  
Orientations générales 
 Dans le cadre de l'amélioration 
continue du niveau de vie des 
citoyens, et en plus des majorations 
précédentes décidées par Monsieur 
le Président au profit des retraités, le 
Conseil des ministres a approuvé la 
revalorisation annuelle, à compter 
du 1er mai, des pensions et 
allocations de retraite, comme suit: 
l 5% pour la catégorie bénéficiant 

d'une allocation ou d'une pension 
égale ou inférieure à 20.000 DA. 
l 4% pour la catégorie dont la 

pension ou l'allocation est 
supérieure à 20.000 DA et égale ou 
inférieure à 50.000 DA. 
l 3% pour la catégorie dont la 

pension ou l'allocation est 
supérieure à 50.000 DA. 
Monsieur le Président de la 
République a enjoint, avec fermeté, 
le ministre de l'Agriculture de mettre 
en place un office chargé de l'achat 
auprès des agriculteurs, de toutes 
les récoltes agricoles de large 
consommation, fruits et légumes 
compris, pouvant être stockées, 
comme l'oignon, l'ail et la pomme 
de terre, en vue d'assurer l'équilibre 
du marché national, estimant que 
l'effort de l'agriculteur demeure une 
ligne rouge. 
Il a ordonné au gouvernement de:  
l poursuivre la lutte contre toutes 

formes de corruption et contre les 
corrupteurs et corrompus, 
notamment contre ce groupuscule 
qui marchande les droits 
administratifs les plus élémentaires 
des citoyens, au détriment du 
service public, d'où l'urgence d'en 
châtier les auteurs impliqués de 
façon directe ou indirecte. 
l Engager, vers la fin juin et de 

façon officielle, la première 
opération de la banque du 
logement, parallèlement aux deux 
banques algériennes à Nouakchott 
et à Dakar. 
 Au terme de la réunion, le Conseil 
des ministres a approuvé des 
nominations et des fins de fonctions 
dans des postes et des fonctions 
supérieurs de l'Etatn  
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Monsieur le Président de la République 
préside la cérémonie de célébration de la 

Journée mondiale de la liberté de la presse

Ont assisté à la cérémonie, le président 
du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, 
le président de l'Assemblée populaire 
nationale, M. Brahim Boughali, le 
Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, le président de la 
Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, 
Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée 
nationale populaire, au côté des 
membres du gouvernement, de hauts 
cadres de l'Etat, de responsables 
d'établissements médiatiques, de 
journalistes, de membres du secteur de 
la communication ainsi que les 
représentants de la presse étrangère 
accrédités en Algérie. 
Dans une allocution prononcée à cette 
occasion, le ministre de la 
Communication, M. Mohamed 
Bouslimani, a salué les différentes 
réformes en cours dans le secteur de la 
communication et les efforts consentis 
par l'Etat pour sa promotion, réaffirmant 
le soutien de l'Algérie aux luttes de tous 
les journalistes libres et de tous ceux 
épris de liberté dans le monde. Monsieur 
le ministre a également évoqué la 
stratégie de l’Etat en matière de 
développement du secteur de la 
communication, en particulier à travers 
la concrétisation du projet d’une ville 
médiatique. 
Au terme de la cérémonie, Monsieur le 
Président de la République a félicité les 

journalistes à l'occasion de la leur 
Journée mondiale. Il a également 
échangé avec eux sur les préoccupations 
concernant le secteur de l'information en 
Algérien  

Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a présidé, le 3 mai 2023, au niveau du Centre international de 
conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à Alger, la cérémonie de 
célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui 
coïncide avec le 3 mai de chaque année.
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Monsieur le Président de la République  
préside une réunion du Haut conseil de sécurité

Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, a présidé, le 
24 avril 2023, une réunion du 
Haut conseil de sécurité 
consacrée à l'évaluation de la 
situation générale dans le paysn

Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, le 16 avril 
2023, au siège de la présidence 
de la République, le ministre 
des Affaires étrangères et des 
Expatriés de la République 
arabe syrienne, M. Fayçal Al-
Meqdad, porteur d’un message 
du président syrien, M. Bachar 
Al-Assad. 
A l’issue de la rencontre, M. 
Fayçal Al Meqdad a affirmé 
dans une déclaration à la 
presse que la Syrie et l'Algérie 
«ne seront jamais séparées et 
feront front uni face à tous les 
défis qui se posent dans la 
région et le monde». Le 
ministre syrien des Affaires 
étrangères et des Expatriés a 
rappelé que «cette rencontre 
constitue une opportunité 

d’échanger les points de vue 
pour s’inspirer des positions 
algériennes et de l’analyse 
sincère de Monsieur le 
Président Abdelmadjid 
Tebboune de la situation dans 
la région et le monde», avant 
d’ajouter : «Les relations 
bilatérales sont étroites et 
l’Algérie n’abandonnera jamais 
la Syrie, quelles que soient les 
difficultés, tout comme la Syrie 

était aux côtés de l’Algérie dans 
tous les défis.» 
 M. Fayçal Al Meqdad a ensuite 
évoqué le rôle de l’Algérie lors 
du dernier Sommet arabe, en 
affirmant : «L’Algérie, en sa 
qualité de présidente en 
exercice du Sommet arabe, a 
assumé de grandes 
responsabilités, a défendu les 
droits de ce peuple arabe 
partout, et s'est tenue, 

dirigeants et peuple, aux côtés 
de la Syrie dans tous les défis 
que nous avons traversés dans 
le passé. L’Algérie voulait déjà 
que la République arabe 
syrienne soit au cœur de 
l'évènement arabe, au cœur de 
la Ligue des Etats arabes, de la 
solidarité arabe et de l’action 
arabe commune, en vue 
d'accomplir des réalisations 
sur la scène arabe»n

Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, le 2 mai 2023, le 
président du Conseil de la Choura 
du royaume d'Arabie saoudite,  
Dr Abdullah bin Mohamed bin 
Ibrahim Al-Sheikh. La réception 
s'est déroulée en présence du 
président de l'Assemblée populaire 
nationale, M. Salah Goudjil, et du 
directeur de cabinet à la Présidence 
de la République, M. Mohamed 
Ennadir Larbaouin

... et reçoit le président du Conseil de la Choura du royaume d'Arabie saoudite

... reçoit le ministre des Affaires étrangères  
et des Expatriés de la République arabe syrienne

Activités du Président
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Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, prend 
part à l’exposition sur la défense et la sécurité 

(LAAD-2023) en République fédérative du Brésil

Coopération militaire algéro-brésilienne prometteuse 
Durant cette visite, Monsieur le 
général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP, a été reçu en audience 
par le ministre de la défense de 
la République fédérative du 
Brésil, Monsieur José Monteiro. 
Lors de cette audience, 
Monsieur le chef d’état-major 
de l’ANP a remis une lettre 
manuscrite de Monsieur le 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, chef 
suprême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, adressée à son 

homologue, Monsieur Loula 
Da Silva, président de la 
République fédérative du 
Brésil, lui faisant part et à 
l’ensemble du peuple brésilien 
de ses salutations 
personnelles. 
A cette occasion, Monsieur le 
chef d’état-major de l’ANP a 
affirmé que Monsieur le 
Président de la République 
accorde une attention 
particulière à la dynamique 
visant à promouvoir les 
relations algéro-brésiliennes 
dans tous les secteurs, 

Sur invitation du secrétaire des produits de la 
défense brésilienne, major-brigadier Rui 
Chagas Mesquita, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP, a effectué, du 10 au 13 avril 2023, 
une visite officielle en République fédérative du 
Brésil pour prendre part, en qualité de 
représentant de Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, à la 13e  

édition de l'exposition de la défense et de la 
sécurité (LAAD-2023).

Activités militaires
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Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, a également eu 
plusieurs rencontres avec des 
responsables de sociétés indiennes 

prenant part à cette exposition et 
a tenu une séance de travail avec 
les responsables de la société 
brésilienne de construction 

aéronautique 
«Embraer». 
A noter que cette visite 
qui s’inscrit dans le 
cadre du renforcement 
de la coopération entre 
l’ANP et les forces 
armées brésiliennes a 
permis aux deux parties 
d’examiner les 
questions d’intérêt 
communn

En marge de la 
cérémonie d’ouverture, 
Monsieur le général 
d’armée, Saïd 
Chanegriha, s’est 
entretenu avec le chef 
d’état-major général 
des forces armées du 
Royaume d’Arabie 
saoudite, le lieutenant-
général Fayad Ben Hamad 
Al-Ruwaili. Les deux parties ont 
examiné à cette occasion les voies 

et moyens de consolider la 
coopération dans les domaines 
militaire et sécuritairen

Séances de travail
notamment dans le domaine 
de la coopération militaire, 
assurant que sa présence à 
l'exposition (LAAD-2023) 
témoigne de l’attachement du 
Haut commandement de l’ANP 
à développer sa coopération 
militaire avec un pays membre 
du Brics, tel que le Brésil, et 
ce, dans le cadre d’un échange 
franc et pragmatique dans la 
perspective d’instaurer une 
coopération militaire algéro-
brésilienne prometteuse et 
fructueuse pour les deux pays. 
 
Monsieur le général 
d’armée participe à 
l’ouverture de l’exposition 
de la défense et de la 
sécurité (LAAD-2023) 
Monsieur le général d’armée, 
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a pris part à la 
cérémonie d’ouverture de la 
13e édition de l’exposition de 
la défense et de la sécurité 
(LAAD-2023) qui s’est tenue 
du 11 au 14 avril 2023 à Rio 
De Janeiro, en République 
fédérative du Brésil. Monsieur 
le général d’armée a, par la 
suite, visité les différents 
pavillons de l’exposition afin 
de s’enquérir des dernières 
évolutions technologiques en 
matière d’armements et 
d’industries militaires.  
Cette exposition est le plus 
grand événement du genre en 
Amérique latine dans le 
domaine de l’industrie 
militaire et des systèmes de 
défense, dans laquelle plus de 
80 pays et 340 sociétés et 
entreprises du secteur de 
l’armement ont participé à 
cette éditionn
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Monsieur le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l’ANP,  
participe à la 11e réunion du Comité des chefs d’état-major et à la 10e réunion du Conseil  
des ministres de la Défense des Etats membres de la Capacité régionale d’Afrique du Nord

L’Algérie plaide toujours pour l’adoption d’une nouvelle 
 approche africaine de lutte contre le terrorisme  et l’intégrisme

Dans le cadre des réunions 
annuelles de la Capacité 
régionale d’Afrique du Nord 
(NARC), Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l'Armée 
nationale populaire, a pris part, 
le 6 mai 2023, à la 11e réunion 
du Comité des chefs d’état-
major et la 10e réunion du 
Conseil des ministres de la 
Défense des Etats membres de 
cette capacité régionale, 
tenues au niveau du Cercle 
national de l'armée /  
1re Région militaire, à Beni 
Messous, Alger. 
Ces réunions ont connu la 
participation de Monsieur le 
général d'armée Muhammad 

Ali El-Haddad, chef d’état-
major général du 
Gouvernement libyen d'unité 
nationale, de Monsieur le 
général-Major Mohamed El 
Wali Akeik, chef d’état-major de 
l'Armée populaire de libération 
sahraouie, de la République 
arabe sahraouie démocratique, 
de Monsieur le général-major 
Essam El-Gamal, chef d’état-
major-adjoint des forces 
armées de la République arabe 
d'Egypte et de Monsieur 
Ahmed Ahmeeda Eltadjouri, 
secrétaire exécutif de la 
Capacité régionale d’Afrique du 
Nord. 
Du côté algérien, ont pris part 
à ces réunions le Secrétaire 

général du ministère de la 
Défense nationale, le chef de 
Département emploi et 
préparation de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire, le 
directeur des relations 
extérieures et de la 
coopération, ainsi que des 
cadres et officiers de 
différentes armes et un 
représentant du ministère des 
Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à 
l'étranger. 
Précédé par une réunion des 
experts des pays membres de 
la NARC, l'ordre du jour de cette 
réunion était consacré à 
l'évaluation des activités de 
cette capacité durant l'année 

2022 et l'examen des moyens 
et mécanismes de 
développement de ses 
composantes. Cette réunion a 
été aussi l'occasion d’échanger 
les points de vue sur les 
questions d'intérêt commun. 
A cette occasion, Monsieur le 
général d'armée, chef d'état-
major de l'Armée nationale 
populaire, a prononcé une 
allocution d'ouverture dans 
laquelle il a tenu, tout d’abord, 
à transmettre aux hôtes de 
l’Algérie un message de 
fraternité et d’amitié de 
Monsieur le Président de la 
République. Il a également 
souligné que cette réunion 
offrait une occasion pour 
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renforcer la coopération et la 
coordination entre les Etats 
membres, en vue de faire face 
aux menaces qui pèsent sur la 
sécurité de la région : 
«Je saisis cette occasion pour 
vous transmettre un message 
de fraternité et d’amitié de 
Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, à l’occasion 
des travaux de ces réunions 
qui donneront, sans nul doute, 
une forte impulsion à notre 
capacité régionale, en termes 
de disponibilité opérationnelle 
et de renforcement de la 
coordination déjà existante 
entre nos pays respectifs, pour 
faire face aux menaces qui 
pèsent sur la sécurité de notre 
région. 
En effet, notre région, au 
même titre que les autres 
régions du continent africain, 
est confrontée à de nombreux 
défis en matière de paix et de 
sécurité, tels que le terrorisme, 
le crime organisé, les conflits 
armés et les différends 
frontaliers, ce qui nous 
interpelle, plus que jamais, à 
travailler en collaboration pour 
faire face à ces défis et œuvrer 
à mettre un terme à la 
violence, à l'extrémisme et à 
toutes les formes de 
criminalité transfrontalière.» 
Monsieur le général d'armée a 
souligné que l'Algérie a, de tout 
temps, plaidé pour l’adoption 
d’une nouvelle approche 
africaine de lutte contre le 
terrorisme, basée sur la lutte 
contre les groupes extrémistes 
et la prévention de toute forme 
de radicalisme : 
«En sus des efforts déployés 
par mon pays dans le sens de 
la restauration de la sécurité et 
de la stabilité dans la région 
du Sahel, que ce soit dans le 

cadre de la coopération 
bilatérale ou des mécanismes 
multilatéraux, l'Algérie a, de 
tout temps, plaidé pour 
l’adoption d’une nouvelle 
approche africaine de lutte 
contre le terrorisme, basée sur 
la lutte contre les groupes 
extrémistes et la prévention de 
toute forme d’intégrisme. 
En effet, le combat contre le 
terrorisme ne peut être 
remporté en l’absence d’une 
approche inclusive, visant à 
faire face à l’extrémisme 
violent et à tarir les sources de 
son financement à travers, 
entre autres, l’interdiction de 
paiement de rançons, qui 
contribuent à resserrer les 
rangs des terroristes, à les 
doter en armements et à 
augmenter leurs capacités de 
nuisance. 
Avant de conclure, je tiens à 
rappeler l’engagement de 

l’Algérie et la détermination de 
l’ANP pour aller de l’avant dans 
le sens de la consolidation de 
notre mécanisme régional et 
de soutenir tous les efforts, à 
même de contribuer à 
l’instauration de la sécurité et 
de la paix à l’échelle 
internationale, continentale et 
régionale.» 
Par la suite, les chefs d'état-

major des pays membres de la 
Capacité régionale d'Afrique du 
Nord et le Secrétaire exécutif 
de ce mécanisme régional ont 
successivement pris la parole 
pour exprimer leurs 
remerciements à l'Algérie pour 
avoir abrité ces réunions, qui 
apportent une nouvelle pierre 
à l’édifice des relations 
multilatérales entre les pays 
membres de la NARC, 
considérée comme un 
mécanisme stratégique de 
l'Union africaine pour la 
prévention, la gestion et la 
résolution des conflits ainsi 
que pour la promotion de la 
paix et la sécurité au niveau 
régional et continental. 
Enfin, les travaux ont été 
sanctionnés par la signature du 
rapport final de la 10e réunion 
du Conseil des ministres de la 
Défense et de la 11e réunion 
du Comité des chefs d'état-

major des pays membres de la 
Capacité régionale d'Afrique du 
Nord. 
Pour rappel, en marge des 
travaux, les délégations des 
pays participants ainsi que le 
Secrétariat exécutif de la 
Capacité régionale d'Afrique du 
Nord, ont effectué, le 5 mai 
2023, une visite à la Base 
logistique régionale de la 

Capacité régionale d'Afrique du 
Nord, sise à Jijel. 
Les délégations ont assisté à 
une présentation portant sur 
les missions et les capacités 
mises à disposition par la base, 
afin de garantir une réponse 
rapide et efficace aux besoins 
logistiques de la Force africaine 
en attente. Cette visite a, en 
outre, permis de s'enquérir des 
installations de la Base 
logistique régionale, qui joue 
un rôle clé dans le soutien 
logistique de la Force régionale 
en attente de la Capacité 
régionale d’Afrique du Nord et 
de la Force africaine en attente, 
et ce, lors d'un éventuel 
déploiement dans le cadre des 
missions de soutien à la paix, 
menées sous l’égide de l’Union 
africaine ou de l’Organisation 
des Nations unies. 
Cette visite a également 
permis d’échanger les points 

de vue sur les enjeux 
sécuritaires régionaux et les 
défis logistiques auxquels la 
Force africaine en attente fait 
face et de mettre l'accent sur 
l'importance de la coopération 
régionale dans le volet 
sécuritairen

Boukabcha M. 
Ph: Chetibi R.
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
reçoit en audience le chef d’état-major conjoint des forces armées jordaniennes

Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, a reçu 
en audience, le 2 mai 2023, 
au siège de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire, 
le général-major Youssef 
Ahmed Al-Hanniti, chef 
d’état-major conjoint des 
forces armées jordaniennes, 
qui a effectué une visite de 
travail en Algérie à la tête 
d’une importante délégation 
militaire. 
La cérémonie d’accueil a 
été entamée par le salut 
du drapeau national, 
suivi du salut militaire, 
présenté à l’hôte par une 
formation militaire, 
représentant les 
différentes forces de 
l’Armée nationale 
populaire. Lors de cette 
rencontre, à laquelle ont 
pris part le secrétaire 
général du ministère de 
la Défense nationale, les 
commandants de forces, 
les chefs de 
départements et des 
directeurs centraux de l’état-
major de l’Armée nationale 
populaire et du ministère de 
la Défense nationale, ainsi 
que les membres de la 
délégation jordanienne, les 
deux parties ont abordé les 
défis sécuritaires dans la 
région arabe et dans le 
continent africain et échangé 
les points de vue sur les 
questions d’intérêt commun, 
ainsi que les moyens de 

renforcer les relations de 
coopération militaire entre 
les deux pays frères. A cette 
occasion, Monsieur le 
général d’armée a prononcé 
une allocution, à l’entame de 
laquelle il a souhaité la 
bienvenue à la délégation 
hôte, soulignant que cette 
visite constitue une 
opportunité pour œuvrer à 
porter la coopération 
militaire bilatérale au plus 
haut niveau, dans l’intérêt 
des deux parties : «Je suis 

heureux de vous recevoir 
aujourd’hui au siège de 
l’état-major de l’Armée 
nationale populaire et de 
vous faire part ainsi qu’à la 
délégation qui vous 
accompagne, des plus 
hautes marques de 
bienvenue à l’occasion de 
votre visite en Algérie, que 
nous estimons être une 
opportunité pour œuvrer 
ensemble afin de porter la 
coopération militaire 

bilatérale au plus haut 
niveau dans l’intérêt des 
deux parties. En effet, votre 
visite qui intervient dans le 
sillage de celle effectuée par 
Sa Majesté le Roi Abdullah II 
en Algérie durant le mois de 
décembre 2022, sur 
invitation de son frère 
Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, Président de la 
République, chef suprême 
des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, et 
au-delà de ce qu’elle 

apporte au raffermissement 
des liens de fraternité et 
d’amitié entre les deux pays, 
elle a permis d’ancrer les 
relations de coopération 
dans plusieurs secteurs.»  
Monsieur le général d’armée 
a mis en avant la qualité des 
relations militaires 
bilatérales entre les deux 
pays qui se distinguent par 
l’entente mutuelle et se 
reflètent dans de nombreux 
domaines, et ce, à la faveur 

de la volonté solide qui 
anime les hautes autorités 
des deux pays : «Nous 
sommes convaincus que les 
différents défis auxquels 
nous sommes confrontés 
doivent faire l’objet d’une 
étroite concertation et 
l’établissement d’une 
coopération diversifiée sur 
le plan militaire et 
sécuritaire, bénéfique pour 
l’ensemble des acteurs 
régionaux, empreinte 
d’objectivité et de franchise, 

tout en privilégiant les 
approches nationales et 
régionales. A ce titre, je 
ne manquerais pas de 
saluer la qualité des 
relations militaires 
bilatérales entre nos 
deux pays, caractérisées 
par l’entente mutuelle et 
qui se reflètent dans de 
nombreux domaines, à 
la faveur de la volonté 
immuable qui anime les 
hautes autorités des 
deux pays.» 
De son côté, Monsieur le 

général-major, chef d’état-
major conjoint des forces 
armées jordaniennes, a 
exprimé sa joie de visiter 
l’Algérie et s’est félicité des 
relations fraternelles 
profondes qui lient les deux 
pays et dont témoigne le 
niveau de la coopération 
militaire entre les deux 
armées, dans différents 
domainesn

Porter la coopération militaire algéro-jordanienne au plus haut niveau

Amiour B. 
Ph: Benyamina A.
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Dans le cadre de ses visites 
d’inspection aux différentes 
composantes de l’Armée 
nationale populaire, Monsieur 
le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major  
de l’Armée nationale 
populaire, a effectué, le 19 
avril 2023, une visite de travail 
et d’inspection au siège du 
Commandement de la Garde 
républicaine. 
Après la cérémonie d’accueil, 
Monsieur le général d’armée,  
Saïd Chanegriha, accompagné 
du général d’armée Ben Ali 
Ben Ali, commandant de la 
Garde républicaine, a observé 
un moment de recueillement 
à la mémoire du héros et 
chahid Mohamed 
Belouizdad, dont le siège 
du commandement est 
baptisé de son nom, et 
déposé une gerbe de 
fleurs devant sa stèle 
commémorative, avant de 
réciter la Fatiha à sa 
mémoire et à celle de nos 
valeureux Chouhada. 
Ensuite, Monsieur le chef 
d’état-major de l’ANP a 
tenu une rencontre avec 
les cadres et les 
personnels du 
Commandement de la 
Garde républicaine, où il a 
prononcé une allocution 
d’orientation, diffusée via 
visioconférence, à travers 
l’ensemble des unités de 
ce commandement. A ce 
titre, il a souligné qu’il est 
du devoir de chaque 
citoyen loyal envers 
l’Algérie d’engager tous les 

efforts et toute la force 
nécessaire pour l’instauration 
de la sécurité et la 
consolidation des facteurs de 
paix et de stabilité dans notre 
cher pays et réunir les 
exigences de son 
développement et de son 
progrès, à même de lui 
permettre d’occuper la place 
qu’il mérite dans le concert 
des nations: 
«J’ai insisté, à maintes 
reprises, sur le fait que 
l’instauration de la sécurité et 
le renforcement des facteurs 
de paix et de stabilité dans 
notre cher pays, ainsi que la 
consolidation des exigences 

de son développement et de 
son progrès à même de lui 
permettre d’occuper la place 
qu’il mérite dans le concert 
des nations, constituent de 
grands défis que chaque 
enfant fidèle à cette noble 
terre se doit de relever, en ne 
lésinant sur aucun effort. 
Afin d’atteindre ces nobles 
objectifs, nous nous sommes 
engagés, au sein de l’Armée 
nationale populaire, digne 
héritière de l’Armée de 
libération nationale, sous le 
commandement de Monsieur 
le Président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la 

Défense nationale, aux côtés 
des fidèles enfants de notre 
Patrie et conformément aux 
missions constitutionnelles 
assignées, à faire honneur au 
serment des vaillants 
Chouhada et des valeureux 
Moudjahidine, et d’œuvrer 
inlassablement et avec 
détermination à mettre en 
échec les manœuvres et les 
machinations des ennemis de 
l’Algérie, hostiles qu’ils sont à 
son unité et à sa cohésion 
sociale, culturelle et 
civilisationnelle.» 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, a 
suivi les interventions des 
personnels du 
Commandement de la Garde 
républicaine et s’est enquis de 
leurs préoccupations et 
propositions. Il a tenu, par la 
même occasion, à saluer les 
efforts soutenus fournis à tous 
les niveaux, avant de donner 
un ensemble d’orientations 
générales à l’assistance. 
Monsieur le chef d’état-major 
de l’ANP a suivi un exposé 

exhaustif présenté par le 
chef d’état-major de la 
Garde républicaine, 
portant essentiellement 
sur les divers domaines 
d’activités afférentes à 
l’état d’avancement du 
plan de développement de 
ce commandement. A 
l’issue, il a suivi des 
démonstrations pratiques 
équestres et de fantasia 
ainsi que l’exécution d’un 
exercice tactique exécuté 
par les personnels du 
Régiment spécial 
d’intervention, comme il a 
visité l’Ecole de musique 
relevant du 
Commandement de la 
Garde républicaine où il a 
inspecté ses différentes 
structures et installations 
pédagogiquesn

Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
 en visite de travail et d’inspection au Commandement de la Garde républicaine

Consolidation des facteurs de paix et de stabilité

Gherarmi A. 
Ph: Benyamina A.
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Dans le cadre des visites 
d’inspection aux différentes 
composantes de l’Armée 
nationale populaire, Monsieur 
le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major  
de l’ANP, a effectué, le 20 avril 
2023, une visite de travail et 
d’inspection au siège du 
Commandement des forces de 
défense aérienne du territoire. 
Après la cérémonie d’accueil, 
Monsieur le général d’armée, 
accompagné du général-major 
Abdelaziz Houam, 
commandant des forces de 
Défense aérienne du territoire, 
a observé un moment de 
recueillement à la mémoire du 
chahid Boudghène Ben Ali dit 
Colonel Lotfi, dont le siège du 
commandement est baptisé 
de son nom, et déposé une 
gerbe de fleurs devant sa stèle 
commémorative, avant de 
réciter la Fatiha à sa mémoire 
et à celle de nos valeureux 
Chouhada. Ensuite, Monsieur 
le général d’armée a tenu une 
rencontre avec les cadres et les 
personnels du 
Commandement des forces 
de défense aérienne du 
territoire, où il a prononcé 
une allocution d’orientation, 
diffusée via visioconférence à 
travers l’ensemble des unités 
de ce commandement. A ce 
titre, Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP a souligné que 
l’Algérie qui mène aujourd’hui 
le combat du changement 
avec la conjugaison des 
efforts de ses enfants et son 
peuple, se trouve, une fois 
encore, face à de sinistres 
tentatives visant la sécurité et 
la stabilité de la nation. 

«L’Algérie mène aujourd’hui, 
sous la conduite de Monsieur 
le Président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, le combat 
du changement escompté, à 
travers la conjugaison des 
efforts de toutes les 
Algériennes et de tous les 
Algériens, et les volontés 
nationales, pour la 
concrétisation des espoirs des 
Chouhada et pour édifier un 
Etat fort par sa jeunesse qui 
demeure la véritable richesse 
de la Nation et sa locomotive 
pour atteindre les aspirations 
du peuple au bien-être et au 
progrès. 
Tous ces efforts et démarches 
consentis par des hommes 
valeureux et dévoués n’ont 
d’autre objectif que de 
raffermir l’unité nationale, 
combattre les facteurs de 
division et mettre en échec les 
tentatives désespérées qui 
visent la sécurité et la stabilité 
de la Nation, ainsi que l’unité 
du peuple algérien. 
 Ces vaines tentatives se sont 
manifestées dernièrement par 
le retour des activités de 
certains intégristes connus 
pour leur discours religieux 
extrémiste, qui rappelle les 
années 1990 du dernier 
siècle». 
Monsieur le général d’armée a 
souligné que l’Etat ne 
permettra jamais le retour de 
ces aventuriers qui ont failli 
mener le pays vers le précipice 
et causer l’effondrement de 
l’Etat national: 
«Ces extrémistes doivent 
savoir que leur temps est 

révolu et que les institutions 
de l’Etat ne permettront en 
aucun cas le retour de ces 
aventuriers qui ont failli mener 
le pays vers le précipice et 
causer l’effondrement de l’Etat 
national pour lequel des 
millions de Chouhada ont 
donné leur vie. 
Ils doivent savoir aussi que le 
peuple algérien, qui a enduré 
les tourments du terrorisme 
barbare et a souffert des affres 
d’une cruauté aveugle, ne leur 
permettra jamais de le leurrer 
une nouvelle fois, car il est 
désormais conscient de leurs 
modes opératoires sournois, 
qui usent de l’attachement des 
Algériens à leur religion pour 
atteindre des objectifs 
politiciens douteux, qui 
s’inscrivent sans nul doute 
dans le cadre de projets 
destructeurs et d’agendas 
étrangers hostiles.» 
Dans ce sillage, Monsieur le 
général d’armée a affirmé que 
le combat contre l’extrémisme, 
sous toutes ses formes, doit 
être mené à tous les niveaux, 
en impliquant l’ensemble des 
acteurs de la scène nationale. 
«Le combat contre 
l’extrémisme, sous toutes ses 
formes, doit être mené à tous 
les niveaux, en impliquant 
l’ensemble des acteurs de la 
scène nationale. Un effort qui 
commence depuis la cellule 
élémentaire de la société, à 
savoir la famille, puis l’école 
qui est appelée à inculquer 
aux générations montantes 
une bonne éducation civique, 
basée sur l’ancrage des 
valeurs de la citoyenneté et 
l’enseignement des devoirs 

du citoyen envers son pays et 
sa société. Un citoyen apte à 
s’adapter et à relever les défis 
du 21e siècle, un citoyen fier 
de son algérianité. 
Nous sommes parfaitement 
conscients que ces activités 
menées désormais 
ouvertement, alors qu’elles se 
faisaient clandestinement et 
dans des espaces clos, ont 
été enclenchées sur 
instigation de cercles 
subversifs hostiles, qui nous 
ont habitués à ce genre de 
manœuvres à chaque fois 
que l’Algérie retrouve, en un 
temps réduit, son rôle pivot 
sur les scènes régionale et 
internationale. 
Mais nous saurons, grâce à la 
conscience et l’unité de notre 
vaillant peuple et à son 
adhésion à son armée et ses 
institutions, faire échouer ces 
desseins subversifs et aller de 
l’avant pour consolider la 
place de notre pays dans le 
concert des Nations». 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a suivi un exposé 
exhaustif présenté par le 
commandant des forces de 
défense aérienne du territoire, 
portant sur les divers 
domaines d’activités relatives 
à l’état d’avancement du plan 
de développement de ces 
forces. A ce titre, il a valorisé 
le niveau de disponibilité 
opérationnelle et le 
professionnalisme atteints par 
les forces de défense aérienne 
du territoire dans la 
sécurisation de notre espace 
aérien. Il a également mis 
l’accent sur l’impératif de 
veiller en permanence à la 
préparation au combat et au 
travail dévoué qui sera 
toujours un vecteur solide 
permettant à l’ensemble des 
forces de défense aérienne du 
Territoire de s’acquitter de 
leurs missions avec 
professionnalisme, 
notamment lors de l’exécution 
des différents exercicesn

 
...en visite au Commandement des forces de défense aérienne du territoire

Mettre en échec les tentatives qui visent la sécurité de la Nation

Boukrâa N. 
Ph: Selami I.
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
 préside la 16e session du Conseil d’orientation de l’Ecole supérieure de guerre

S’adapter efficacement aux nouvelles situations 

Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, a 
présidé, le 25 avril 2023, les 
travaux de la 16e session du 
Conseil d’orientation de 
l’Ecole supérieure de guerre 
défunt président Ali-Kafi. 
Après la cérémonie 
d’accueil, et à l’entrée de 
l’école, Monsieur le général 
d’armée, accompagné du 
commandant de la 1re 
Région militaire et du 
commandant de l’Ecole 
supérieure de guerre, a 
observé un moment de 
recueillement à la mémoire 
du défunt président Ali-Kafi 
dont le siège de l’école porte 
le nom, et a déposé une 
gerbe de fleurs devant la 
stèle commémorative, avant 
de réciter la Fatiha à sa 
mémoire. 
A l’entame des travaux de la 
réunion, Monsieur le général 
d’armée a prononcé une 
allocution, à travers laquelle 
il a souligné que les guerres 
modernes que connaît le 
monde d’aujourd’hui sont 
totalement différentes des 
guerres précédentes, ce qui 
a amené l’Armée nationale 
populaire à porter une 
attention particulière à deux 
aspects vitaux, à savoir la 
dotation en matériels 
modernes et la formation 
d’une ressource humaine 
qualifiée. 
«Les guerres modernes, 
notamment celles 
auxquelles nous assistons 
depuis quelques années, 

sont entièrement différentes 
des guerres précédentes en 
termes de moyens, de 
méthodes, de raisonnement 
et de planification. En effet, 
nous assistons à des 
guerres qui évoluent à une 
vitesse effrénée, faisant de 
celui qui ne peut en suivre le 
rythme, ou s’y adapter sur 
les plans raisonnement, 
planification et virtuosité 
combative, une proie facile 
des ennemis et à la portée 
de leurs attaques et 
complots. En témoignent 
les multiples exemples 
vécus à travers le monde», a 
indiqué Monsieur le général 
d’armée. 
Il a ajouté : «Partant de ce 
postulat, nous étions et 
demeurons d’une conviction 
ferme que l’effort consenti 
dans le domaine de 
l’acquisition de différents 
types d’armements et de 
matériel moderne et à la 
pointe de la technologie ne 
saurait atteindre sa finalité 
s’il n’était pas mis entre des 
mains qualifiées, pouvant 
exploiter parfaitement ses 
capacités techniques et 
technologiques. C’est dans 
cette optique que 
s’inscrivent nos efforts lors 
des dernières années, afin 
de porter en permanence 
l’attention nécessaire à ces 
deux composantes 
interdépendantes, et de 
toujours veiller à ce que les 
personnels militaires 
accordent à cet aspect 
l’intérêt qui lui sied.» 
Dans ce sillage, Monsieur le 

général d’armée a exhorté 
les cadres de l’Ecole 
supérieure de guerre à 
encourager les officiers 
stagiaires à enrichir en 
permanence leur capital 
connaissances, aussi bien 
grâce à la lecture qu’à 
travers la valorisation de 
leurs expériences acquises 
sur le terrain : 
«L’attention que je vous 
exhorte à porter, 
particulièrement en tant que 
cadres de l’Ecole supérieure 
de guerre, est de veiller à ce 
que les officiers stagiaires 
ne se contentent pas 
uniquement des cursus 
d’enseignement et de 
formation programmés, 
mais aient la ferme volonté 
d’enrichir leur capital de 
connaissances spécialisées 
et générales, aussi bien 
grâce à la lecture qu’à 
travers la valorisation des 
expériences acquises sur le 
terrain. En effet, la véritable 
école est celle de la vie 
professionnelle, qui 
inculquera aux cadres 
militaires supérieurs les 
qualités d’intelligence et de 
perspicacité, lors de la 
manipulation des armes, du 
matériel et des divers types 
d’équipements mis à 
disposition, notamment 
ceux engagés récemment 
dans le corps de bataille, de 
manière à pouvoir s’adapter 
rapidement et efficacement 
aux nouvelles situations.» 
Monsieur le chef d’état-
major de l’ANP a insisté sur 
l’importance de la volonté de 

la persévérance pour la 
réussite et de la force d’être 
convaincu de la victoire chez 
les futurs cadres de l’ANP : 
«Toutefois, le succès ne peut 
être réalisé sans une volonté 
et une détermination à toute 
épreuve. A ce titre, la 
volonté n’est pas celle de 
viser la victoire uniquement, 
mais d’avoir également la 
conviction absolue de 
pouvoir l’emporter. 
Tel est le sens professionnel 
et patriotique pour lequel je 
me bats sans relâche, afin 
que les esprits et les cœurs 
de l’ensemble des 
personnels de l’Armée 
nationale populaire en 
soient imprégnés, et grâce 
auquel notre Armée mènera 
à bien ses missions 
constitutionnelles et avec 
lequel le peuple algérien 
sera rassuré sur son présent 
et son avenir, quels que 
soient les défis à relever ou 
l’ampleur des enjeux à 
remporter.» 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a suivi un exposé 
exhaustif, présenté par le 
commandant de l’école, 
portant sur le bilan des 
objectifs réalisés depuis la 
précédente session du 
Conseil d’orientation, ainsi 
que le plan prévisionnel au 
titre de la prochaine année 
2023-2024, et ce, avant 
d’échanger avec les 
membres du conseil au sujet 
des points inscrits à l’ordre 
du jour de la réunionn

Bellil S. Ph: Massinisssa.K
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Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,  
en visite de travail et d’inspection dans la 5e Région militaire 

La cohésion du peuple avec son commandement et ses institutions,  
seul garant de la sécurité et de la stabilité de notre pays

Dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de préparation au combat 2022-2023 au niveau 
des unités de l’ANP, déployées à travers l’ensemble des Régions militaires, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a entamé, le 30 avril 
2023, une visite de travail et d’inspection dans la 5e RM à Constantine.

Au niveau de la 1re Division 
blindée, après la cérémonie 
d’accueil par le général-major 
Noureddine Hambli, 
commandant de la 5e Région 
militaire, Monsieur le général 
d’armée a présidé une 
réunion avec les cadres et les 
personnels de la Région, où il 
a prononcé une allocution 
d’orientation suivie par 
l’ensemble des personnels de 
la 5e RM via visioconférence, 
au terme de laquelle il a 
réaffirmé que la cohésion 
perpétuelle du peuple 
algérien avec son 
commandement nationaliste 
et loyal et avec ses institutions 
constitutionnelles est la seule 
garantie pour la préservation 
de la sécurité et de la stabilité 
de notre pays. 
«J’avais affirmé lors de 
précédentes occasions, et je 
réitère encore aujourd’hui, que 
nous sommes profondément 
convaincus que la seule 
garantie pour sauvegarder la 
sécurité et la stabilité de notre 
pays et pour mettre en échec 
tous les plans subversifs qui se 
trament dans l’ombre et au 

grand jour réside en la 
cohésion perpétuelle de notre 
vaillant peuple avec son 
commandement nationaliste 
et loyal et avec ses institutions 
constitutionnelles. 
Nous avons grandement misé, 
au sein de l’Armée nationale 
populaire, alors que nous 
accomplissons nos missions 
sous la conduite de Monsieur 
le Président de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, sur la loyauté et les 
nobles sentiments dont 

éprouve notre peuple envers 
l’Algérie, qui a besoin des 
efforts de tous, des efforts 
basés sur l’entraide et la 
solidarité, mais aussi en 
l’attachement indéfectible et 
impératif à servir l’Algérie et 
contribuer à la consolidation 
de sa sécurité, sa stabilité et sa 
souveraineté nationale», a 
indiqué Monsieur le chef 
d’état-major de l’ANP. 
Monsieur le général d’armée a 
également souligné que le 
peuple algérien est un peuple 
authentique qui a été forgé par 

les épreuves et les expériences 
et qu’il détient des valeurs, des 
principes et une ambition qui 
lui permettent de poursuivre la 
voie du développement, du 
progrès et de la prospérité. 
«C’est une noble 
responsabilité dont le bon 
accomplissement fait tout 
aussi bien partie de l’essence 
de nos missions, qu’il émane 
de notre fidélité envers le 
message de nos vaillants 
Chouhada, qui ont combattu 
pour garantir le présent et 

l’avenir de cette chère Patrie. 
Un avenir prometteur dont 
notre pays détient tous les 
facteurs nécessaires et les 
ingrédients propices à sa 
concrétisation sur le terrain, 
grâce aux grandes ressources 
et richesses naturelles dont il 
dispose, mais plus important 
encore, il a un peuple 
authentique, qui a été forgé 
par les épreuves et les 
expériences et détient des 
valeurs, des principes et une 
ambition qui lui permettent de 
poursuivre la voie du 
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développement et du progrès, 
pour devenir une véritable 
puissance, sur tous les plans 
et dans tous les domaines.» 
A l’issue, Monsieur le général 
d’armée a suivi les 
interventions des cadres de la 
Région et leur a donné un 
ensemble d’orientations 
relatives, notamment, à 
l’impératif de poursuivre les 
efforts de préparation au 
combat avec sérieux et rigueur, 
afin que le corps de bataille de 
l’ANP se maintienne aux plus 
hauts degrés de disponibilité 
opérationnelle. 

Monsieur le général 
d'armée supervise 
l’exécution d’un exercice 
tactique nocturne  
Au niveau du 5e Polygone de tir 
et de manœuvres d’Amdoukal, 
Monsieur le général d'armée, 
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale 
populaire, a supervisé 
l’exécution d’un exercice 
tactique nocturne avec 
munitions réelles, exécuté par 
les unités de la 7° Brigade 
blindée, appuyées par des 
unités des forces terrestres, 
aériennes et de soutien 
technique. 
Monsieur le général d'armée a 
suivi, à l’entame, un exposé 
présenté par le commandant 
de la 7° Brigade blindée, 
portant sur l’idée générale de 
l’exercice et les différentes 
étapes de son déroulement, à 
savoir une phase théorique qui 
a vu la participation des états-
majors des Commandements 
régionaux et des unités 
engagées et une phase 
dynamique où sont engagées 

les unités devant exécuter 
l’exercice. Au niveau du 
Polygone de tir et de 
manœuvres, Monsieur le chef 
d’état-major a suivi de près le 
déroulement de l’exercice, 
exécuté de nuit, dans des 
conditions très proches du 
réel, suivant un plan tracé 

conformément aux objectifs 
prédéfinis, à savoir forger les 
aptitudes des états-majors à 
préparer les actions de combat 
nocturnes et raffermir leurs 
expériences dans le domaine 
de la conduite des actions 

planifiées, afin d’aboutir à la 
cohérence et l’interopérabilité 
entre les unités et les unités 
élémentaires devant prendre 
part aux différentes étapes de 
la bataille, en sus de permettre 
aux équipages d’acquérir 
davantage d’habiletés dans la 
maîtrise du matériel et des 

systèmes d’armes modernes, 
et de tester leur disponibilité 
opérationnelle et leur capacité 
à exécuter les éventuelles 
missions de combat 
nocturnes, ce qui permettra 
sans doute d’évaluer les 

compétences du 
Commandement et des états-
majors de la brigade et des 
unités de soutien à travers 
toutes les  étapes de 
préparation, de conduite et de 
déroulement de l’exercice. 
L’exécution de cet exercice a 
manifestement mis en 
évidence la capacité des unités 
participantes à réussir dans 
l’accomplissement des 
missions assignées, ce qui est 
en soi un succès et le fruit de 
la bonne maîtrise par les 
équipages de différentes 
armes et équipements de 
pointe. Ceci démontre 
également le développement, 
la disponibilité et 
l’interopérabilité 
opérationnelle qu’ont atteints 
nos forces armées dans 
l’exécution de ce genre 
d’exercices tactiques de haut 
niveau. 
A l’issue de l’exercice, Monsieur 
le général d'armée a procédé à 
l’inspection des unités 
participantes avant de tenir 
une séance de débriefing avec 
les personnels de ces unités, 
lors de laquelle il les a félicités 

pour les efforts laborieux qu’ils 
ont consentis durant toute la 
période de préparation au 
combat, ainsi que lors de la 
préparation et l’exécution de 
cet exercice. Il leur a 
également donné un 
ensemble d’instructions et 
d’orientations s’articulant dans 
leur ensemble sur l’impératif 
d’évaluer objectivement cet 
exercice, afin d’atteindre les 
résultats escomptésn

Chetouane F. 
Ph: Djabri S.
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Le service de défense 
cybernétique et de contrôle de 
sécurité des systèmes au 
Département emploi et  
préparation à l’état-major de 
l’ANP a organisé, les 26 et 27 
avril 2023, au Cercle de 
garnison de l’armée d’Aïn 
Naâdja, les travaux de la 4e 
édition du séminaire national 
sur la cyberdéfense, sous le 
thème «Défis et perspectives : 
contexte des guerres 
hybrides». A l’entame de ce 
séminaire auquel ont pris part 
nombre d’officiers généraux-
majors, de généraux, de 
cadres et experts de l’ANP, le 
chef de service géographie et 
télédétection de l’ANP, le 
général-major Omar Farouk 
Zerhouni, a mis en avant, dans 
son allocution d’ouverture,  
l’importance de cet évènement 
et l’objectif de son 

organisation. Il a souligné que 
la mission de sécurisation et 
de défense de notre 
cyberespace est une 
responsabilité collective qui 
appelle l’implication de toutes 
les parties prenantes, à partir 
de la nécessité de se 
conformer strictement aux 
mesures de sécurité 
d’utilisation des moyens 
technologiques, passant par 
les exigences de la maîtrise 
des technologies modernes, 
en veillant en permanence à 
être au diapason des 
mutations accélérées de 
l’espace cybernétique, jusqu’à 
offrir des solutions nécessaires 
curatives capables de protéger 
notre patrimoine numérique. 
Les participants à ce séminaire 
ont exposé, à travers l’analyse 
et le débat, les risques et les 
menaces cybernétiques visant 

nos systèmes et la méthode 
optimale pour une meilleure 
exploitation, en mettant 
l’accent sur la nécessité 
incessante de la coopération et 
la multiplication des efforts, à 
différents niveaux, national, 
régional et international. En 
plus, les intervenants ont 
débattu des perspectives de 
recherche et de 
développement dans les 
domaines de défense 
cybernétique afin de prendre 
en charge les nouveaux défis 
qui guettent nos systèmes, en 
mettant l’accent sur le rôle de 
défense cybernétique dans le 
théâtre des opérations 
militaires. 
Dans ce sillage, le colonel N. 
Mekram, directeur du Centre 
de défense cybernétique et de 
contrôle de sécurité des 
systèmes à l’ANP, a souligné 

qu’outre la portée de 
l’introduction de la fonction et 
des opérations de défense 
cybernétique dans le théâtre 
des opérations, nous avons 
également évoqué, lors de 
cette rencontre, les 
expériences des différents pays 
dans ce domaine ainsi que les 
enjeux et les défis liés à cette 
opération. Il a été question 
également de présenter 
l’approche de l’ANP en matière  
de défense cybernétique ainsi 
que les efforts consentis dans 
ce sensn

Le commandant des forces 
navales, le général-major 
Mahfoud Ben Meddah, a 
supervisé, le 27 avril 2023, au 
quai nord de l’Amirauté à la 
base navale chahid Ali-
Ammar dit Ali Lapointe, la 
cérémonie d’inspection du 
bâtiment de débarquement 
et de soutien logistique 

«Kalaât Beni Hammad», et 
ce, avant son appareillage 
pour une escale au port de 
Poole, au Royaume Uni, du 8 
au 12 mai 2023 et qui 
s’inscrit dans le cadre de 
l’exécution du programme de 
coopération militaire 
bilatérale algéro-
britanniquen

Le commandant des forces navales inspecte  
le bâtiment  de débarquement et de soutien 

logistique «Kalaât Beni Hammad»

4e édition du séminaire national sur la cyberdéfense
«Défis et perspectives de cyberdéfense : contexte des guerres hybrides»

Dans le cadre de la 
concrétisation du programme 
des activités scientifiques, 
l’Institut militaire de 
documentation, d’évaluation 
et de prospective du 
ministère de la Défense 

nationale a organisé, le 26 
avril 2023, au Cercle 
nationale de l’armée, une 
table ronde portant sur «La 
résilience des infrastructures 
critiques face aux nouvelles 
menaces». 
L’ouverture des travaux de 
cette table ronde a été 
supervisée par le directeur de 
l’Institut de documentation, 
d’évaluation et de 
prospective, le général Hamid 
Kalla, qui a souligné dans son 
allocution que «le monde 
d’aujourd’hui connaît 
d’importants changements 

sur tous les niveaux et une 
révolution technologique 
énorme et rapide, rendant 
ainsi nos sociétés 
dépendantes d’un réseau très 
complexe, interconnecté et 
très développé dont des 
systèmes, infrastructures et 
installations. Cependant, ces 
infrastructures sont 
désormais menacées en 
permanence et par diverses 
méthodes, en particulier à 
l’ombre du contexte 
géopolitique international 
prévalant, ce qui exige de 
mettre en place des 

stratégies étudiées pour le 
renforcement de la résilience 
des infrastructures 
critiques».  Le programme de 
cette manifestation 
scientifique a vu la 
présentation de deux 
conférences dont la première 
a évoqué l’importance des 
infrastructures de 
transmissions dans le 
dispositif sécuritaire national, 
tandis que la deuxième 
conférence a abordé le thème 
de la protection des 
infrastructures vitales contre 
les attaques balistiquesn

IMDEP. «La résilience des infrastructures critiques face aux nouvelles menaces»
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Unités en action

Bilan des opérations        
Lutte contre le terrorisme  
et le crime organisé

Unités en action

- (1) Terroriste rendu 
- (17) Eléments de soutien. 
- (567) Personnes (dans le cadre de la 
contrebande et l’orpaillage illicite). 
- (109) Narcotrafiquants. 
- (1011) Immigrants clandestins de 
différentes nationalités.

Individus arrêtés

- (23) Armes à feu. 
- (2) Bombes de confection artisanale.

Armes et munitions récupérées

- (30,78 q) Kif traité. 
- (320 010) Comprimés psychotropes. 
- (272 062 L) Carburant. 
- (11) Détecteurs de métaux. 
- (210) Marteaux piqueurs.  
- (343) Groupes électrogènes.

Divers objets

- (103) Véhicules de tous types.
Moyens roulants 

du mois d’avril 2023
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Dossier

L’extrémisme violent et le terrorisme continuent de 
constituer une menace qui préoccupe le monde, du 
fait qu’ils se caractérisent par leurs mutations, leurs 
ramifications et leurs formes diverses. Dans ce 
sillage, l’Algérie qui a vaincu le terrorisme grâce à 
son armée, son peuple et ses institutions, à travers 
une approche multidimensionnelle, veille à faire 

partager son 
expérience pionnière 
avec la communauté 
internationale et  

fédérer les efforts de 
lutte contre 
l’extrémisme violent 
et le terrorisme 
dans le cadre du 
respect de la 
souveraineté 
des Etats et le 
refus total de 
toute 

immixtion.

Lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme

par
L’Algérie pionnière

 son expérience
l Extrémisme violent et 

terrorisme, deux faces d’une 
même pièce 
l L’Algérie et la lutte contre 

l’extrémisme violent et le 
terrorisme 
l Aveux de terroristes : la 

face cachée des plans des 
organisations terroristes 
l Lecture dans le livre  

«Le terrorisme entre 
extrémisme religieux et 
orientations régionales et 
internationales» 
l Sécurité et développement, 

source de stabilité et de paix 
l Invité d’«El Djeich» 

Professeur M’hand Berkouk

Lire dans ce dossier 



Le terrorisme fondé sur 
l’extrémisme a envenimé les 
relations entre les sociétés et 
impacté de manière néfaste celles 
entre individus, religions et 
confessions, et ce, en semant la 
haine, en justifiant l’agression, en 
arguant de prétextes pour exclure 
l’autre et en autorisant le crime.  
 
L’extrémisme violent : un 
phénomène universel 
L’extrémisme violent a toujours 
existé au sein de toutes les 
sociétés et même si les pays 
arabes et musulmans en sont les 
principales victimes de nos jours, 
les Etats occidentaux en ont été 
précurseurs. Il existe de nombreux 
exemples à ce sujet, dont la 
guerre de Cent ans entre le 
royaume d'Angleterre et celui de 
France (1337 - 1453), la guerre de 
Trente ans entre les catholiques et 
les protestants (1618 - 1648), qui 
a touché toute l’Europe, ou encore 
plus près de nous, les nouvelles 
formes de guerres 
d’extermination, à l’exemple de 
celle ayant eu pour théâtre la 
Bosnie-Herzégovine (1992 - 
1995). 

L’extrémisme violent s’est 
intensifié à l’ère de la 
mondialisation. C’est une 
évolution récente, même s’il tire 
ses racines d’un lointain passé et 
est le reflet des mutations qu’elle 
a entraînée sur les plans interne, 
extérieur, arabe, régional et même 
planétaire. Ce phénomène 
universel ne se limite pas à une 
religion, un Etat, une nation, un 
peuple, une langue, une culture, 
une identité ou une zone 
géographique. L’extrémisme 
n’accepte pas l’autre, ne reconnaît 
guère la diversité et tend à 
imposer son opinion par la force 
et la violence. Aussi, il refuse la 
paix, la sécurité, les droits de 
l’homme et le développement 
durable et aucun pays ou région 
ne sont épargnés de ses 
retombées. Il faut ajouter que le 
progrès réalisé dans le domaine 
des technologies de l’information 
et de la communication a 
énormément aidé les groupes 
terroristes à répandre leur 
idéologie en direction d’un public 
plus large et a facilité 
l’établissement du contact avec 
leurs partisans dans le monde, la 

technologie virtuelle étant utilisée 
comme une source vitale de 
diffusion de leurs messages et la 
coordination de leurs attaques. 
Par conséquent, le monde 
numérique avec ses différents 
supports technologiques s’est 
transformé en un théâtre d’action 
pour le terrorisme et les prêcheurs 
de l’extrémisme. Il lui permet, 
selon les experts, sur la base de 
nombreuses études, de mener 
ses actions d’embrigadement et 
d’endoctrinement suivant quatre 
axes, à savoir : l’adoption, la 
promotion, la persuasion et le 
recrutement. Il est fait  recours à 
ces moyens techniques du fait de 
leur efficacité car ils permettent 
une diffusion rapide des idées 
extrémistes en différentes parties 
du globe ainsi que l’exécution 
d’attaques dans de multiples 
régions dans le monde sans 
efforts et à moindre coût. 
 
L’extrémisme violent n’est 
pas issu du néant 
L’extrémisme n’est pas survenu de 
manière arbitraire et n’est pas le 
fait du hasard mais a ses raisons 
et motivations. Globalement, on 
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Deux faces d’une même pièce
Extrémisme violent et terrorisme



peut affirmer que ces dernières 
sont complexes et 
interdépendantes et les voies qui 
y mènent diffèrent. Ainsi, le 
rapport du Programme des 
Nations unies pour le 
développement (Pnud), publié en 
février 2023, indique que la 
difficulté de trouver du travail est 
le principal facteur qui pousse les 
hommes et les femmes à 
rejoindre des groupes extrémistes 
violents en nette croissance en 
Afrique subsaharienne. Le même 
rapport a conclu que 25% des 
recrues volontaires ont avancé le 
manque d’opportunité d’emploi 
comme principale raison de leur 
adhésion aux groupes extrémistes 
violents. 
Les crises politiques, 
économiques et sociales 
participent à l’accentuation des 
manifestations d’extrémisme 
violent et à leur extension. 
L’absence de toute perspective 
politique, l’injustice, le chômage 
et l’insécurité ainsi que la 
déception quant à la réalisation de 
certains objectifs ou désirs, en 
plus de la pauvreté et le faible 
niveau de vie poussent les 

individus à adopter les idées 
extrémistes et à s’adonner à des 
actes violents dans le but de 
changer leur situation. De même, 
l’absence d’un modèle sociétal 
global fondé sur un véritable 
développement humain, pousse 
les personnes à adhérer aux 
groupes extrémistes à travers 
lesquels elles trouvent une 
alternative à une société qui les a 
rejetés. Les groupes de la 
subversion savent jouer sur leurs 
sentiments en leur faisant miroiter 
l’utopie d’un monde meilleur où 
ils pourraient réaliser leurs rêves.  
D’autre part, les interactions 
sociétales et les relations entre les 
individus jouent un rôle 
fondamental dans le passage à 
l’extrémisme violent. Les individus 
peuvent verser dans cette voie par 
le biais de leurs connaissances, 
collègues, proches ou même via 
leur famille, amis et autres 
associations locales... La 
dislocation de la cellule familiale, 
la mauvaise éducation sociale, 
l’intolérance ethnique et raciale, la 
maltraitance familiale et le 
sentiment d’injustice, de 
persécution et d’exclusion sont 
globalement les facteurs qui 
alimentent fortement 
l’extrémisme. Il est à souligner 
que le lien social, c’est-à-dire le 
besoin de l’homme de se rallier et 
d’adhérer à un groupe déterminé, 
est de nature à le pousser vers ces 
nébuleuses. Enfin, il existe une 
corrélation entre le bas niveau 
éducatif et la propagation de ce 
phénomène. 
 
Le terrorisme, avatar de 
l’extrémisme violent 
Les actes terroristes sont le 
résultat final d’opérations souvent 
déclenchées par une tendance à 
la radicalisation, à l’émergence 
d’idées extrémistes et à 
l’acceptation de la violence 
comme outil pour opérer le 
changement radical. L’extrémisme 
ne peut se muer en violence 
terroriste et en acte intentionnel 
contre l’homme que s’il est 
enraciné dans l’esprit de celui qui 
le commet. Ainsi, il devient une 
menace pour la paix sociale, la vie 
publique et les relations entre les 
personnes, voire une menace à la 
paix et à la sécurité 
internationales, dès lors que ces 
idées extrémistes se transforment 
en actes. La situation est encore 
plus grave lorsqu’il est fait recours 

à la violence et au terrorisme 
comme outil pour imposer ses 
idées hors du cadre de la loi et de 
la justice. 
Les groupes terroristes veulent 
réaliser leurs objectifs qui 
consistent à imposer leur modèle 
de pensée à travers le recours à la 
violence, en semant la terreur et 
le chaos dans l’objectif de prendre 
le pouvoir, de réaliser leurs 
intérêts étroits, sans préjuger des 
graves crises humanitaires 
dépassant le seuil d’une seule 
région dont ils pourraient être 
responsables. Des millions de 
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Le phénomène de 
l’extrémisme violent et le 
terrorisme sont source de 
chaos et d’insécurité 
pour les Etats ciblés qui 
sont ainsi fragilisés et 
rendus vulnérables par 
les tentatives visant à les 
ébranler dans leurs 
fondements mêmes. 
L’ampleur prise par ce 
phénomène qui a pris 
une dimension 
transnationale a fini par 
faire prendre conscience 
à la communauté 
internationale de la 
nécessité de prendre des 
mesures et de mettre en 
oeuvre des mécanismes 
afin de l’endiguer et de 
circonscrire ses effets. 

Bellil S. Trad: Mayouf M.

Suite aux attaques terroristes perpétrées les 
22 et 27 avril 2023 à Sévaré, au centre du 
Mali et la ville d’«Ongarou», à l’est du 
Burkina Faso, ayant fait plusieurs victimes 
parmi les soldats et les civils, l’Algérie a 
fermement condamné ces lâches attaques 
terroristes et a présenté ses sincères 
condoléances aux gouvernements et aux 
peuples malien et burkinabé, assuré les 
familles des victimes de sa compassion et 
souhaite un prompt rétablissement aux 
blessés. 
L'Algérie, réaffirme sa ferme volonté de 
lutter contre ce fléau, sous toutes ses formes,  
appelant l'ensemble de la communauté 
internationale à unir ses efforts pour 
davantage d'efficacité dans la lutte contre 
cet horrible phénomène qui entrave la 
réalisation de la paix et du développement 
dans le continent africainn 

L'Algérie condamne fermement  
les attaques terroristes 

perpétrées au Mali  
et au Burkina Faso 



personnes ont fui les régions 
contrôlées par les groupes 
terroristes extrémistes, 
provoquant ainsi l’accentuation 
des flux migratoires de 
populations fuyant ces zones ainsi 
que le phénomène des réfugiés. 
Dernièrement, de nombreuses 
régions dans le monde ont subi 
les répercussions néfastes 
induites par la propagation du 
discours fanatique religieux, 
culturel et social véhiculé par ces 
groupes à travers les réseaux 
sociaux. 
 
Retour dans leur pays des 
terroristes ayant servi dans 
des théâtres extérieurs, 
quelles répercussions ? 
De fin 2017 jusqu’au début de 
2018, les alertes se sont 
succédées à propos du risque 
représenté par le retour des 
terroristes dans leurs pays 
d’origine, après avoir servi au sein 
des organisations et groupes 
djihadistes qui ont semé le chaos 
dans nombre de pays, ou encore 
sur le risque de leur 

redéploiement dans d’autres 
régions en bute aux ingérences 
étrangères qui exploitent 
l’instabilité sécuritaire à laquelle 
sont confrontées ces régions afin 
d’étendre ou de perpétuer leur 
mainmise sur des domaines 
vitaux de grande importance. Cet 
état de fait a aggravé la menace 
d’intrusion et de propagation de 
l’extrémisme violent dans ces 
contrées constituant ainsi une 
menace à leur sécurité nationale. 
Il s’agit de l’onde de choc 
représentée par la problématique 
du retour et du devenir des 
éléments ayant combattu dans les 
rangs d’organisations terroristes 
dans divers théâtres d’opérations 
et du danger qu’ils constituent en 
matière de diffusion de leurs idées 
extrémistes, d’embrigadement et 
de recrutent de nouveaux adeptes 
pour exécuter des actes 
terroristes, de réactivation des 
cellules dormantes afin de 
relancer l’oeuvre de diffusion des 
idées extrémistes au sein des 
différentes franges de la société, 
en profitant des situations de 

crises que traversent plusieurs 
pays. Le danger est d’autant plus 
grand que ces revenants ont 
capitalisé une somme 
d’expérience au combat acquise 
lors de leur séjour dans les zones 
de conflit. Ceci sans oublier le fait 
de bénéficier d’un réseau de 
contact établi avec les autres 
terroristes lors de leur séjour à 
l’étranger, leur permettant 
d’instaurer un environnement 
propice pour réapparaître sur la 
scène ou pour planifier l’exécution 
d’attaques terroristes à l’échelle 
régionale et internationale. 
D’autre part, le phénomène du 
retour des combattants étrangers 
représente une menace à la 
sécurité nationale de leur pays 
d’origine en ce qu’ils peuvent 
planifier des attaques ciblant des 
institutions et installations 
publiques et privées, provoquer 
des troubles à l’ordre public, 
menacer les biens et les 
personnes, ou saper l’économie 
du pays... Ce dernier volet étant 
tout aussi important que les 
précédents en ce qu’il se traduit 
par la dégradation des biens et 
des infrastructures du pays, et 
donc provoquer la réduction des 
investissements, la dévaluation de 
la monnaie nationale des Etats 
ciblés, la baisse des flux de 
capitaux étrangers, dans le cadre 
des investissements étrangers 
directs, le recul des revenus 
financiers en devises des secteurs 
sensibles, le recul de l’activité 
commerciale en raison de la 
situation sécuritaire instable, et 
donc des répercussions néfastes 
sur le taux de croissance 
économique de ces pays. 
Pour conclure, la lutte contre 
l’extrémisme violent qui mène à 
des actes terroristes exige la 
conjugaison des efforts à l’échelle 
mondiale et une approche globale 
multiformes. A ce titre, les 
programmes de sensibilisation, 
d’éducation et de consolidation 
économique comptent parmi les 
mesures importantes pouvant 
aider à réduire le sentiment de 
marginalisation, d’isolement et de 
désespoir chez les individus et à 
restaurer la confiance à travers 
l’ouverture des canaux de 
dialogue et de communication et, 
donc, réduire la tentation de 
vengeance par le recours à 
l’extrémisme et à la violence 
comme outil à cette finn
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Secrétaire général des Nations unies, M. António 
Guterres, à l’occasion de la Journée internationale 
pour la prévention de l’extrémisme violent pouvant 
conduire au terrorisme, célébrée le 12 février de 
chaque année

«Le terrorisme est un affront à 
l’humanité. Il vise les personnes de 
tous âges et de toutes cultures, 
religions ou nationalités. Il compromet 
les valeurs qui nous unissent. Il 
menace l’action collective visant à 
promouvoir la paix et la sécurité, à 
protéger les droits humains, à apporter 
une aide humanitaire et à faire 
avancer le développement durable. 
Il nous faut redoubler de vigilance. Les 
groupes terroristes et extrémistes 
violents trouvent un terreau fertile sur 
internet pour déverser leur venin 
abject. Le danger des mouvements 
néonazis ou suprémacistes blancs croît 
de jour en jour. Ils constituent dans 
plusieurs pays la plus grande menace 
à la sécurité intérieure, qui va en 

s’accélérant. Il nous 
faut agir face à ce défi 
par la prévention, en 
remédiant aux conditions profondes 
qui peuvent mener au terrorisme en 
premier lieu, par l’inclusion, en veillant 
à ce que les stratégies de lutte 
antiterroriste reflètent un large éventail 
de voix, tout particulièrement les 
minorités, les femmes et les jeunes et 
en mettant les droits humains au cœur 
de toutes les politiques de lutte 
antiterroriste. 
Aujourd’hui, et chaque jour, travaillons 
ensemble pour édifier des sociétés 
plus pacifiques, plus inclusives et plus 
stables, dans lesquelles la terreur et 
l’extrémisme violent n’ont pas de 
place»n

Message du
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«L’Algérie a su, dans les années 1990, affronter et vaincre le terrorisme en l'absence quasi 
totale du soutien matériel ou moral attendu de la communauté internationale et poursuit 
aujourd'hui, dans le même esprit, ses efforts pour soutenir ses pays frères dans son voisinage 
immédiat et au niveau continental dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, 
guidée en cela par son expérience, certes amère mais couronnée de succès.»  

Extrait de l’allocution de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du débat de haut 
niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le 28 mars 2023. 

Boukrâa N. Trad. : Lahmel A.

Approche efficiente
L’Algérie et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme
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La lutte que l’Algérie a menée seule 
avec succès contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, alors qu’elle 
n’avait eu de cesse d’alerter contre 
leur danger et leur caractère 
transnational, lui a valu par la suite 
la reconnaissance de la 
communauté internationale et son 
expérience en la matière est 
aujourd’hui sollicitée, tant sur le 
plan régional qu’international. Ceci 
se reflète à travers l’adoption par le 
Conseil de sécurité des Nations 
unies de l’allocution de Monsieur le 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, en sa 
qualité de coordonnateur de l’Union 
africaine, sur la prévention et la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent, lors du débat de haut niveau 
du Conseil de sécurité sur la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent, le 28 mars 2023, comme 
feuille de route dans le traitement 
du phénomène du terrorisme et de 
l’extrémisme violent de par les 
propositions qui y sont avancées 
pour faire face à cette menace, 
conformément à une stratégie 
claire et globale, à caractère 
prospectif, fondée sur la grande 
expérience acquise par notre pays 
dans la lutte et l’élimination de ce 
phénomène. 
 
L’Algérie conduit les efforts 
internationaux 
Dans le document présenté au 
Conseil de sécurité de l’ONU, 
Monsieur le Président de la 
République a rappelé plusieurs 
points cruciaux pour renforcer les 
efforts de lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent, non sans 
avoir alerté la communauté 
internationale sur les menaces 
croissantes et la gravité de ce 
phénomène dans le monde, 
particulièrement en Afrique où ce 
fléau connaît une  recrudescence en 
matière d’intensité dans de 
nombreuses régions du continent, 

notamment dans l’espace sahélo-
saharien. Ce dernier s’avère 
désormais le principal risque à la 
sécurité et à la stabilité du 
continent, en plus d’«inhiber les 
efforts de développement 
économique et de concrétiser les 
objectifs de l’Agenda 2063», 
comme l’a déclaré Monsieur le 
Président de la République, qui a 
souligné à cet égard un 
fléchissement de l’intérêt de la 
communauté internationale pour ce 
dossier sensible. 
Face à cette menace, et afin 
d’impulser une nouvelle dynamique 
aux efforts de lutte contre le 
terrorisme dans la région sahélo-
saharienne, Monsieur le Président 
de la République a instruit le 
Conseil de sécurité de l’initiative 
présentée par l’Algérie, approuvée 
en octobre 2022 par les Etats 
membres du Comité d’état-major 
opérationnel conjoint (Cemoc) qui 
regroupe l’Algérie, le Mali, la 
Mauritanie et le Niger, visant à 
redynamiser le rôle du comité, à 
travers l’adaptation de ses missions 
et son organisation de manière à lui 
permettre d’être au diapason des 
défis actuels ainsi que d’apporter 
une véritable contribution à la lutte 
contre le terrorisme et le crime 
organisé. Monsieur le Président de 
la République a affirmé également 
la poursuite des efforts de l’Algérie 
qui visent à renforcer l’action 
africaine commune par son appui 
aux agences et mécanismes 
africains spécialisés dans ce 
domaine, notamment le Centre 
africain d'études et de recherches 
sur le terrorisme (Caert) et le 
mécanisme de coopération 
policière de l'UA, Afripol, dont 
l'Algérie abrite les sièges, en plus du 
Comité des services africains de 
sécurité et de renseignement 
(Cissa), sis à Addis-Abeba, en 
Ethiopie. 
Dans le même contexte, Monsieur 

le Président de la République a 
soumis une série de propositions 
pour le renforcement des efforts de 
lutte contre le terrorisme en Afrique, 
à l’instar de l’activation du fonds 
africain pour la lutte contre le 
terrorisme, l'établissement d’une 
liste africaine des personnes, 
groupes et entités impliqués dans 
des actes terroristes, y compris les 
combattants terroristes étrangers, 
ainsi que la mise en œuvre du 
projet relatif au mandat d'arrêt 
africain. 
En sa qualité de coordonnateur de 
l’union africaine sur la prévention et 
la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent, Monsieur le 
Président de la République,  
Abdelmadjid Tebboune, a invité les 
partenaires internationaux à œuvrer 
de façon bilatérale et multilatérale 
dans le cadre des Nations unies, à 
soutenir les efforts africains dans le 
domaine de la lutte antiterroriste et 
l’extrémisme violent, suivant des 
propositions résumées en quelques 
points et axées sur le renforcement 
des capacités des Etats africains, 
l’interdiction de l'utilisation des 
territoires des partenaires 
internationaux comme tribunes 
pour incitation ou soutien des 
activités terroristes dans d'autres 
pays, d’œuvrer au tarissement du 
financement du terrorisme, en sus 
de soutenir les mécanismes et 
opérations conjoints mandatés par 
l’Union africaine pour la lutte contre 
le terrorisme, particulièrement en 
tranchant la question du 
financement en recourant au 
budget des Nations unies. 
A ce titre, Monsieur le Président de 
la République a appelé à établir une 
nouvelle génération d’opérations de 
maintien de la paix, comme il a mis 
l’accent sur la nécessité d’investir 
plus dans le développement 
économique du continent africain, 
considérant que la stabilité durable 
ne peut être réalisée sans 

Monsieur le Président 
de la République, chef 
suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, 
reçoit en audience, le 
13 octobre 2022, les 
chefs d'état-major des 
armées des pays 
membres du Cemoc.

▼



développement durable. A ce titre, 
il a rappelé sa décision d'injecter un 
montant d'un milliard de dollars 
dans le budget de l'Agence 
algérienne de coopération 
internationale pour la solidarité et 
le développement afin de 
contribuer effectivement à faire 
avancer la priorité du 
développement du continent 
africain. 
Par ailleurs, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’ANP, a salué la 
teneur de l’allocution de Monsieur 
le Président de la République, chef 
suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, 
dans laquelle il a affirmé que les 
faits, passés et présents, ont 
démontré qu’une lutte rigoureuse 
et efficace contre ce fléau 
pernicieux nécessite en 
permanence la mutualisation et la 
coordination des efforts aux 
niveaux national, régional et 
international, à travers, 
notamment, la mise en œuvre 
rigoureuse des résolutions et des 
outils juridiques des Nations unies, 
de l’Union africaine et des 
mécanismes bilatéraux et 
multilatéraux s’y rapportant. Dans 
ce cadre, Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’ANP, a réitéré la 
volonté de l’Algérie à conférer une 
nouvelle dynamique aux efforts de 
lutte contre le terrorisme dans la 
région sahélo-saharienne, 
soulignant le rejet par l’Algérie de 
toute forme d’ingérence étrangère 
dans la région, car «cette approche 
s’est avérée un échec total». 
 
Principes fondamentaux 
Vu son combat acharné contre le 
phénomène de l’extrémisme 
violent et du terrorisme, l’Algérie a 
rappelé à maintes reprises sa 
position inébranlable face à ce 
fléau pernicieux. A travers son 
approche, notre pays entame le 
diagnostic de ce phénomène à 
partir de deux principes, le premier 
consiste à réaffirmer qu’il s’agit 
d’un phénomène international, qui 
devrait être étudié dans son sens 
global et ne pas le lier à une région 
géographique, une civilisation, une 
culture ou une religion particulière. 
C’est pourquoi notre pays a mené 
une action de sensibilisation 
auprès des diverses instances 
régionales et internationales sur la 
responsabilité collective face à cette 
menace mondiale qui s’étend et 

change de formes et de moyens, 
ainsi qu’à une intervention 
internationale commune contre ce 
phénomène transfrontalier. Ceci 
découle de l’expérience acquise et 
des leçons tirées par notre pays 
dans son combat contre 
l’extrémisme violent et le 
terrorisme barbare depuis les 
années 1990, qu’il a affronté seul et 
n’a lésiné sur aucun effort pour faire 
alerter sur la gravité de cette 
menace sur le monde et tiré la 
sonnette d’alarme, rappelant 
qu’elle n’a  bénéficié de l’attention 
voulue que bien trop tard, lorsque 
ce fléau s’est manifesté, des années 
plus tard, sur le territoire même 
des grandes puissances mondiales. 
Voilà pourquoi notre pays rappelle 

constamment à la communauté 
internationale que ce risque ne doit 
pas être pris à la légère et qu’il ne 
concerne pas une région spécifique 
ou une catégorie sans autre. 
Quant au deuxième axe sur lequel 
notre pays fonde son approche 
c’est sa plaidoirie en faveur de la 
nécessité d’éviter que ne soit fait 
l’amalgame entre terrorisme et 
lutte légitime des peuples pour 
accéder à la liberté et exercer leur 
droit à l’autodétermination, 
conformément aux dispositions de 
la légitimité internationale et des 
chartes des Nations unies. Pour 
avoir tant souffert du joug colonial 
et de sa tyrannie, et sacrifié des 
millions de Chouhada pour le 
recouvrement de son 
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L’opération de 
Tiguentourine 
traduit le haut 
niveau et 
l’efficacité des 
unités de l’ANP 
face à toute 
menace.

▼

Dans le cadre du renforcement de la 
coopération bilatérale entre l’Algérie et le 
Niger, le général Ibrahim Aïssa Boulama, 
chef d’état-major-adjoint des forces 
armées nigériennes est arrivé, le 25 avril 
2023, à la tête d’une délégation militaire, 
à la 6e Région militaire, où il a été 
accueilli par le général-major Mohamed 
Adjroud, commandant de la 6e Région 
militaire. 
Au cours de cette visite, le général-major 
Mohamed Adjroud a présidé une réunion 
de coordination avec la délégation 
nigérienne hôte, en présence du général-
major Belkacem Hasnat, chef de 
Département emploi et préparation de 
l’état-major de l’Armée nationale 
populaire et de cadres de l’Armée 
nationale populaire, durant laquelle les 
deux parties ont examiné les moyens de 
concrétiser, sur le terrain, l’approche 
sécuritaire adoptée par les Hauts 
commandements des deux armées dans le 
domaine de la lutte contre les différentes 
formes de menaces sécuritaires, 
notamment la lutte contre le terrorisme, la 

criminalité transfrontalière et l’immigration 
clandestine. A ce titre, il a été convenu de 
l’impératif d’intensifier la coordination 
opérationnelle sur le terrain, en planifiant 
des patrouilles conjointes tout au long de 
la bande frontalière entre l’Algérie et le 
Niger. 
Au cours de cette réunion, le général 
Ibrahim Aïssa Boulama a mis l’accent sur 
la convergence des visions et des 
analyses des Commandements des deux 
pays, relatives aux questions sécuritaires 
prévalant, saisissant cette occasion pour 
assurer que son pays est parfaitement 
favorable à la consolidation des liens de 
coopération militaire bilatéralen

Intensifier la coordination opérationnelle sur le terrain
Algérie - Niger



indépendance et sa souveraineté, 
l’Algérie n’a de cesse d’appeler à la 
vigilance et à alerter sur les 
manœuvre visant à entretenir 
l’amalgame entre mouvements de 
libération et terrorisme, à renoncer 
aux politiques des deux poids-deux 
mesures et aux normes sélectives 
gérées par les alliances et les 
intérêts. Il y a une énorme 
différence entre un peuple qui lutte 
pour arracher sa liberté et le 
triomphe de sa juste cause contre 
l’occupant usurpateur de sa terre et 
des éléments dévoyés et 
catégoriels, appartenant à un 
courant ou un autre, avec une 
idéologie extrémiste qui élimine 
l’autre, est contre le dialogue ou 
l’échange d'idées et dont la violence 
et l’intimidation sont le moyen 
auquel il est exclusivement fait 
recours pour imposer ses idées. 
Divers faits et évènements sur le 
terrain confirment le bien-fondé de 
cette thèse soutenue par notre 
pays, à l’exemple de la lutte et le 
combat du peuple palestinien 
contre l’occupant sioniste, qui a 
usurpé sa terre, souillé ses valeurs 
sacrées, jeté sur les chemins de 
l’exil ses enfants et emprisonné 
d’autres. C’est ainsi que dans 
certaines tribunes sionistes et 
autres, ce juste combat est qualifié 
de terrorisme. Il en est de même de 
la juste cause du peuple sahraoui, 
dont les Nations unies, à travers 
l’ensemble des chartes 
internationales, reconnaissent la 
légitimité de son combat pour 
l’autodétermination. Un peuple qui 
lutte pour le recouvrement de ses 
territoires usurpés par l’entité 
occupante, qui recourt à tous les 
artifices pour tenter de justifier cet 
état de fait dont le travestissement 
de la réalité historique. 

Approche globale 
Le parcours franchi avec succès par 
l’Algérie dans sa lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent 
s’est réalisé grâce à une approche 
globale, intégrée et 
multidimensionnelle, fondée sur 
une complémentarité des aspects 
sécuritaire opérationnel, 
humanitaire, de développement 
(social et économique), et 
diplomatique ; ce qui a contribué, 
durant des décennies, à faire échec 
aux stratégies malveillantes du 
terrorisme barbare, sanctionné par 
sa défaite cinglante, sa quasi 
éradication, et la mise à nu de ses 
funestes plans.  
Partant du fait que la menace 
terroriste et l’extrémisme violent 
constituent un phénomène 
mondial renouvelable et variable, 
qui change d’aspect et de nature, 
l’Algérie ne cesse de plaider pour le 
renforcement des mécanismes 
sécuritaires de lutte contre ce 
phénomène par une série de 
mesures, de dispositifs et 
d’approches complémentaires, à 
l’aspect préventif et curatif des 
sources et origines de ce fléau, 
comme dit l’adage : «Mieux vaut 
prévenir que guérir». La stratégie 
de lutte contre le terrorisme 
barbare et l’expérience acquise a 
permis à l’Algérie de prendre un 
ensemble de mesures et 
d’initiatives visant la restauration de 
la paix et de la sécurité parmi 
lesquelles la loi de la Rahma, la loi 
de la concorde civile et la Charte 
pour la paix et la réconciliation 
nationale. 
Outre les questions sécuritaires, 
militaires, politiques et 
stratégiques, l’Algérie s’est attelée, 
à travers son approche globale, à 
circonscrire la propagation et à 
éradiquer ce phénomène, à travers 
une série de mesures préventives 
sur les plans social, de 
développement et de 
sensibilisation religieuse, estimant 
que le terrorisme et l’extrémisme 
violent sont une menace complexe 
qui doivent être traités sous tous 
les aspects multidimensionnels, 
culturels, idéologiques, religieux, 
sociaux et médiatiques, afin 
d’empêcher les jeunes de tomber 
dans le piège des égarés et d’être 
entraînés dans l’abîme de 
l’extrémisme violent et du 
terrorisme. 
Au niveau des diverses instances 
internationales, l’Algérie rappelle 
que la mise en œuvre de cette 
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Le succès de l’approche de l’Algérie 
pour vaincre le terrorisme n’a pas été 
le fruit du hasard, mais plutôt le 
résultat d’expériences difficiles et 
pleines de défis, de sacrifices et 
d’héroïsme ainsi que de l’adoption 
des mécanismes idoines afin 
d’éliminer cette menace. Parmi les 
mécanismes les plus importants que 
notre pays a eu l’initiative d’adopter et 
de défendre, le principe de la 
criminalisation du paiement de 
rançon et la non-négociation avec les 
terroristes. L’Algérie a été la première 
à proposer et à défendre le refus et la 
criminalisation du paiement de 
rançon contre la libération des otages 
détenus par les groupes terroristes, 
dans le but d’assécher et de tarir leurs 
sources de financement ainsi que la 
non-négociation avec les terroristes, 
en refusant les conditions proposées 
pour la libération des otages, y 
compris leur libération contre 
l’échange d’éléments terroristes 
emprisonnés. 
Ces deux principes se sont 
effectivement concrétisés grâce aux 
efforts de l’Algérie qui a engagé 
plusieurs initiatives sur le plan 
régional et international, à l’instar de 
celle présentée au Conseil de sécurité 
de l’ONU, en décembre 2009, qui a 
été couronnée par l’adoption de la 
résolution 1904, stipulant la 
criminalisation du paiement de 
rançon à des personnes, groupes, 
entreprises ou entités terroristes. 
Par ailleurs, les efforts déployés par 
l’Algérie pour la criminalisation et le 
refus du paiement de rançon aux 
terroristes ainsi que la non-
négociation avec eux, ne se sont pas 
limités à des initiatives juridiques et 
législatives, aux niveaux national, 
régional et international, mais se sont 
concrétisés sur le terrain comme le 
montre le douloureux épisode  de 
l’opération de Tiguentourine, menée 
avec succès par des détachements de 
l’ANP, suite à l’attaque terroriste contre 
le complexe gazier en 2013. A 
l’occasion, notre pays a 
catégoriquement refusé de se 
soumettre au chantage et aux 
conditions des terroristes, fidèle ainsi 
à ses principes et à ses engagements 
en matière de criminalisation du 
paiement de la rançon et de non-
négociation avec les terroristesn

Criminalisation  
du paiement de la rançon 

et non-négociation :  
principes décisifs

La transsaharienne, 
vecteur stratégique  
de développement 
économique 

▼

L’expérience 
réussie et 
efficiente de 
l’Algérie dans le 
domaine de la 
lutte contre le 
terrorisme et 
l’extrémisme 
violent est 
devenue une 
expérience 
pionnière qui 
s’impose sur les 
plans régional  
et international. 



approche préventive prône la 
mobilisation du front interne, la 
relance du développement 
économique et social des Etats, 
traiter avec les différentes 
sensibilités et lutter contre le 
discours extrémiste et l’extrémisme 
violent. Ceci, outre l’impératif de la 
prise en charge de l’aspect éducatif 
afin de prémunir les jeunes contre 
les idées empoissonnées et 
fanatiques, et ce, à travers 
l’implication de la société civile, les 
collectivités locales, 
particulièrement religieuses. 
En renforcement de ces efforts, 
l’Algérie ne cesse de sensibiliser la 
communauté internationale quant 
à l’ampleur de ces menaces sur le 
monde, en général, et notre espace 
régional, en particulier, en 
organisant plusieurs événements 
nationaux et internationaux. A ce 
titre, elle a abrité plusieurs 
manifestations nationales et 
internationales, à l’image des 
travaux de la «Deuxième réunion 
de l’appel en faveur du Sahel : 
implication des sociétés locales 
dans la prévention de l’extrémisme 
violent et la prise en charge des 
facteurs nourrissant le terrorisme», 
qui se sont tenus les 26 et 27 
février 2023. Au cours de cette 
réunion, ont été abordées les 
questions relatives à la vulnérabilité 
et la détérioration de la situation 
sécuritaire dans la région du Sahel, 
accentuée par la prolifération de la 
pauvreté, la faiblesse des 
performances économiques, la 
vulnérabilité des capacités 
nationales, les effets du 
changement climatique et bien 
d’autres facteurs fragilisant et 
limitant l’accès aux prestations de 
base, telles la santé, l’éducation et 
les opportunités d’emploi, que les 
groupes terroristes exploitent pour 
le recrutement. 
A cette occasion, le président de 
l’Assemblée populaire nationale, M. 
Ibrahim Bougali, a évoqué 
l’approche algérienne à cet égard, 
soulignant : «L’Algérie, qui est partie 
intégrante du vaste espace du 
Sahel, a adopté une politique 
interactive et complémentaire afin 
de soutenir les efforts de lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent dans la région, grâce à son 
appui permanent pour renforcer les 
capacités nationales des pays de la 
région, intensifier la coopération 
régionale opérationnelle et 
contribuer concrètement au 
traitement des origines de ce 

dangereux fléau, en soutenant les 
efforts de développement par la 
formation d’élites, le soutien aux 
services de base et la 
concrétisation des projets 
structurants à caractère inclusif. 
Dans ce cadre, l’Algérie a décidé 
d’injecter un milliard de dollars 
dans le budget de l’Agence 
algérienne de coopération 
internationale pour la solidarité et 
le développement. 
S’agissant de la stratégie efficiente 
de l’Algérie en matière de lutte 
contre l’extrémisme violent, le 
ministre des Affaires religieuses et 
des Wakfs, Dr Youcef Belmehdi a, 
dans son intervention lors des 
travaux du colloque international 
intitulé «La géopolitique de 
l’extrémisme : origines, menaces, 
défis et mécanismes de lutte», 
organisé par l’Institut des études 
supérieures en sécurité nationale, 
les 3 et 4 décembre 2022 au niveau 
du Cercle national de l’armée de 
Beni Messous, a affirmé que «la 
stratégie adoptée par l’Algérie en 
matière de lutte contre 
l’extrémisme reposait sur deux 
mécanismes, préventif et curatif. 
La prévention s’appuie sur un 
ensemble de programmes, portant 
en premier lieu sur la 
sensibilisation et l’éducation, 
l’affermissement de l’identité 
nationale collective et le référent 
religieux issu de notre patrimoine 
culturel authentique… Quant au 
dispositif curatif, ce dernier 
dépend des modes du traitement 
global, particulièrement par la 
réconciliation nationale, pour le 
cas de l’expérience algérienne. Il 
dépend aussi de la réhabilitation 
des victimes de l’idéologie 

extrémiste et de la diminution des 
cercles d’attirance où est pratiquée 
l’idéologie extrémiste à travers la 
lutte juridique et opérationnelle 
contre les foyers où s’effectuent la 
promotion et l’endoctrinement de 
cette idéologie, ainsi que la 
mobilisation de différentes 
institutions de la société civile pour 
cerner et affaiblir ce phénomène.» 
Compte tenu de ce qui précède, 
l’approche de l’Algérie pour lutter et 
vaincre le terrorisme et 
l’extrémisme violent constitue une 
expérience pionnière et un référent 
duquel s’inspirent les peuples et les 
pays pour faire face à cette menace 
dangereuse, multidimensionnelle 
et aux multiples formes, tout 
comme notre glorieuse Révolution 
a été un exemple de sacrifice et 
d’héroïsme et une source 
d’inspiration pour les peuples épris 
de liberté. A ce propos, Monsieur le 
général d’armée, Saïd Chanegriha, 
chef d’état-major de l’ANP, a 
souligné : «L’Algérie a pris très tôt 
conscience des origines, risques et 
dimensions du phénomène du 
terrorisme, et a averti le monde 
entier de ses néfastes et 
dévastatrices répercussions. De 
l’aveu de tous, l’Algérie a réussi son 
combat contre le terrorisme et 
déjoué son projet obscurantiste, 
grâce à l’exploitation rationnelle de 
ses capacités et à l’expérience 
acquise par son peuple durant la 
glorieuse Révolution libératrice.»n
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* L’Agenda 2063 est un plan d’action stratégique pour 
parvenir à un développement global et durable en Afrique, 
lancé en 2013, dans le cadre des célébrations du jubilé d’or 
de la fondation de l’Organisation de l’unité africaine 
(actuellement Union africaine) en 1963.

La prévention s’appuie 
sur un ensemble de 
programmes portant en 
premier lieu sur la 
sensibilisation et 
l’éducation, 
l’affermissement de 
l’identité nationale 
collective et le référent 
religieux issu de notre 
patrimoine culturel 
authentique.
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Les aveux de terroristes arrêtés par nos forces armées ont révélé que le 
terrorisme est un phénomène qui ne connaît aucune limite ni aucune loi, 
conformément à une conception de la mondialisation de la violence et de la 
criminalité, ceci sans préjuger de la menace que représentent habituellement les 
organisations terroristes. Celles-ci se sont transformées en outils manipulés par 
certaines parties et milieux qui oeuvrent à orienter leur action via le cyberespace, 
au service d’agendas douteux et au détriment des droits de l’homme et des 
espoirs des peuples aspirant à vivre dans la sécurité et la sérénité, tel que stipulé 
dans les textes internationaux.

Merah H. Trad: Ait Amirat M. 

La face cachée des plans  
des organisations terroristes

Aveux de terroristesArrestation de terroristes 
lors d’une opération 
qualitative exécutée par 
les détachements de 
l’ANP à Skikda, le 16 
mars 2022

▼



Pour les besoins de ce dossier, 
nous exposerons les plans et les 
menaces du terrorisme et de 
l’extrémisme violent, à travers 
les aveux de certains éléments 
arrêtés dernièrement par nos 
forces armées. Le but est de 
nous arrêter sur la réalité de 
l’activité des résidus du 
terrorisme dans notre pays, de 
révéler leurs plans criminels et 
démontrer les spécificités et les 
caractéristiques de l’activité 
terroriste, de manière générale, 
à la lumière des défis actuels 
auxquels notre pays est 
confronté dans son 
environnement proche et 
lointain.  
Concernant le premier point se 
rapportant à l’activité des 
résidus du terrorisme dans notre 
pays, et conformément à l’adage 
«L’aveu est la roi des preuves», 
tous les terroristes ont affirmé, 
lors de leurs aveux, que l’Armée 

nationale populaire maîtrise la 
situation sur le terrain et 
resserre son étau autour de ce 
qui reste des groupes 
terroristes, les obligeant à 
chercher abris et refuges 
ailleurs. Leur activité se limite à 
présent à chercher à se nourrir. 
L’un d’eux a évoqué leur  
situation déplorable en ces 
termes : «Il nous est arrivé de 
nous nourrir de pain destiné aux 
chiens».  
Près de 30 ans après avoir 
rejoint les groupes terroristes, 
un des éléments arrêté 
reconnaît: «L’armée s’est 
imposée sur le terrain et, à ma 
connaissance, le terrorisme est 
condamné inéluctablement à 
disparaître en Algérie, c’est l’une 
des raisons qui m’ont incité à 
me rendre aux autorités». Un 
aveu qui résume, à lui seul, la 
réalité du terrain. En effet, grâce 
aux efforts de l’Armée nationale 
populaire et des autres forces de 
sécurité, notre pays a pu 
déjouer le projet terroriste, une 
réalité que Monsieur le général 
d’armée, Saïd Chanegriha, chef 
d’état-major de l’Armée 
nationale populaire a soulignée 
dans une allocution qu’il a 
prononcée au siège du 
Commandement des forces 
terrestre, en avril 2023. Il a, 
entre autres, affirmé : «De l’aveu 
de tous, l'Algérie a remporté son 
combat contre le terrorisme et 
déjoué son projet obscurantiste 
grâce à l’attachement à ses 
constantes, à l’exploitation 
rationnelle de ses capacités et à 
l’expérience acquise par son 
peuple durant la glorieuse 
Révolution libératrice.» 
Cela reflète plusieurs indicateurs 
dont le plus important est 
l’absence, sinon la quasi-
inexistence de l’activité terroriste 
dans notre pays. Chiffres à 
l’appui, l’Algérie n’a connu ces 
derniers temps aucune activité 
terroriste. D’ailleurs, les 
différents détachements et 
unités de nos forces armées  
poursuivent l’encerclement 
exercé contre les restes des 
résidus du terrorisme dans le 
but d’assainir définitivement 
notre pays de cet horrible fléau. 
 

Changement de la nature 
des plans et des objectifs 
Concernant les plans des 
organisations terroristes, les 
aveux des terroristes montrent 
un changement dans la nature 
de leurs objectifs ces dernières 
années et qu’il s’agit pour eux 
beaucoup plus la recherche de 
l’écho médiatique. Cela se vérifie 
dans les propos d’un des 
terroristes qui affirme : «Nous 
avons reçu des ordres pour 
attaquer les infrastructures 
énergétiques». Ceci explique le 
changement des modes 
d’agression terroristes qui 
tentent de cibler les 
infrastructures énergétiques 
dans notre Grand Sud. Mais 
toutes leurs tentatives ont été 
mises en échec, grâce à la 
vigilance permanente de nos 
forces armées qui ont pu 
déjouer tous les plans, dont le 
plus important a été l’opération 
de Tiguentourine (2013). Les 
experts en questions sécuritaires 
considèrent que l’intervention 
réussie de l’ANP lors de cette 
opération a été une véritable 
leçon pour quiconque nourrirait 
l’intention de porter atteinte aux 
infrastructures vitales du pays ou 
chercherait à déstabiliser la 
région, comme ils ont souligné 
les graves conséquences que 
cela aurait eu si les terroristes 
avaient réussi à exécuter leur 
plan. Partant de là, nombre 
d’observateurs se sont 
interrogés quant aux parties qui 
auraient conseillé aux 
organisations terroristes de 
changer d’objectifs et de 
s’attaquer aux infrastructures 
vitales des Etats.  
S’agissant de la situation 
sécuritaire dans le voisinage, les 
aveux des terroristes révèlent 
que les résidus du terrorisme 
tentent de se repositionner dans 
la région du Sahel. Selon eux, la 
plupart des éléments ont tenté 
de fuir à travers les frontières 
pour rejoindre ainsi les 
organisations terroristes activant 
dans la région du Sahel après 
que toute activité terroriste en 
Algérie leur ait été rendue 
impossible du fait de la maîtrise 
parfaite de la situation par nos 
forces armées. Il ne fait pas de 
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doute que la détérioration de la 
situation sécuritaire dans la 
région, l’absence du 
développement ainsi que les 
ingérences étrangères ces 
dernières années ont fortement 
contribué à attirer les terroristes 
vers cette sous-région. A ce 
propos, l’Algérie plaide, dans les 
différentes tribunes régionales et 
internationales, la nécessité de 
concilier entre le développement 
et la sécurité, deux facteurs 
complémentaires à même de 
barrer la route aux activités 
terroristes et d’assurer la 
restauration de la sécurité et la 
stabilité dans la région, comme 
elle n’a de cesse de réaffirmer 
son attachement au principe de 
la non-négociation avec les 
terroristes, au regard des graves 
conséquences qui en 
découleraient.  
Dans ce contexte, des experts en 
questions sécuritaires ont 
considéré que les transactions 
de  payement de rançons aux 
groupes terroristes n’est plus 
que tentatives désespérées de 
relancer l’activité des résidus des  
organisations terroristes dans la 
région du Sahel, en tentant 
d’injecter du sang nouveau, et 
ce, dans le cadre d’agendas et 
d’intérêts obscurs, au détriment 
de la vie et de la sécurité des 
populations de la région.  
Après cet exposé sur la nature 
des plans terroristes, nous 
abordons un autre point de 
haute importance, à savoir les 
spécificités et caractéristiques de 
l’activité des organisations 
terroristes dans le monde, à la 
lumière des aveux des terroristes 
arrêtés.  
 
Mondialisation de la 
pensée terroriste  
Les aveux des terroristes ont 
révélé que le terrorisme agit en 
fonction de considérations qui 
sont les «intérêts» et servir des 
agendas et des desseins de 
certaines parties dans le but de 
réaliser des objectifs précis. 
Parmi les indicateurs corroborant 
cette thèse : 

l Premièrement.  
Les aveux de terroristes laissent 
apparaître que le terrorisme n’est 
guère lié à une nation, une 
religion ou une ethnie mais sa 
motivation première est de 
réaliser des intérêts. Peu importe 

Dossier

32 El-Djeich N° 718 Mai 2023

Les aveux des 

terroristes ont 

réaffirmé le 

fait que les 

organisations 

terroristes 

investissent les 

régions 

vulnérables et 

les foyers de 

tension. 

Exploitation du cyberespace

Un des terroristes a indiqué que tous ses 
contacts s’effectuaient sur internet, ce qui 
est le cas pour tous les terroristes. Ceci 
confirme le recours à grande échelle par les 
groupes terroristes du cyberespace dans la 
gestion de leurs activités, depuis les 
opérations de recrutement jusqu’à la gestion 
et l’exécution d’opérations terroristes en 
passant par l’incitation à la violence et la 
commission d’actes criminels. Un autre 
terroriste affirme également qu’il avait reçu 
via internet des ordres d’un inconnu ou ce 
qu’on appelle «intermédiaire», pour 
exécuter un acte terroriste en vue de 
prouver sa volonté de rejoindre l’une des 
organisations. Parmi les points importants 
que nous pouvons tirer de ces aveux, 
l’exploitation de l’espace électronique par 
les groupes terroristes dans le but d’attirer 
de nouvelles recrues ou d’activer «les 
cellules dormantes». A ce propos, les aveux 
d’un des terroristes ont révélé l’importance 
de son réseau de contacts dans les réseaux 
sociaux qui lui a permis de renouer 
facilement le contact en vue de reprendre 
ses activités terroristes au sein de ces 
groupes après une période d’arrêt.  
Les aveux ont mis également en exergue 
l’existence de parties anonymes actives dans 
le cyberespace qui jouent le rôle de 
«l’homme de confiance» ou de 
«l’intermédiaire» entre les organisations 
terroristes et les éléments désireux les 
rejoindre. Parmi les particularités de ces 
«intermédiaires», le fait qu’ils soient 
inconnus même des éléments des 
organisations terroristes, outre leur recours 
à des «protocoles» particuliers, lors de leur 
utilisation de l’internet pour communiquer. 
Ces protocoles se caractérisent par des 
procédés de sécurité hautement 
performants, dont un des aspects est le 
recours aux techniques de «chiffrage» dans 
toutes les opérations d’envoi et de réception 
de la messagerie électroniquen



la religion et la foi, il suffit 
d’accomplir un acte criminel 
pour intégrer une quelconque 
organisation terroriste.    

l  Deuxièmement.  
Le terrorisme ne reconnaît pas 
les frontières géographiques. La 
répartition territoriale des 
organisations terroristes ne se 
limite plus à un pays ou à une 
région donnée, tous les pays 
sont exposés à sa menace et les 
éléments constituant les 
organisations terroristes sont de 
différentes nationalités et 
continents. Cette réalité a été 
soulignée par Monsieur le 
général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major 
de l’ANP, dans une de ses 
allocutions en affirmant 
«qu’aucun pays au monde n’est 
à l’abri de la menace terroriste».    

l Troisièmement.  
L’effacement des idéologies dans 
la pensée terroriste, l’intérêt 
rassemble les obédiences 
opposées. Un «émir» d’une 
organisation terroriste a révélé 
le lien organique et fonctionnel 
entre les résidus du terrorisme 
se trouvant à l’intérieur du pays 
et ceux installés dans certains 
pays d’Europe, à l’exemple des 
mouvements «MAK» et 
«Rachad». Ce terroriste a révélé 
l’existence d’une coordination 
avec ces deux mouvements en 
vue de l’exécution de projets et 
plans terroristes contre l’Algérie. 
Certains analystes estiment que 
plus qu’une  simple tentative 
d’exécuter des actions 
terroristes, il s‘agirait plutôt de 
mettre à exécution des plans 
destinés à attenter à la sécurité 
de l’Algérie. Ces plans sont 
concoctés par certaines parties 
et officines que les positions 
honorables de notre pays 
dérangent s’agissant, 
notamment, de son soutien aux 
causes justes, à leur tête les 
causes palestinienne et 
sahraouie. Ceci outre ses efforts 
visant l’instauration d’une réelle 
sécurité dans la région sur des 
bases solides, à travers une 
approche globale tenant compte 
des spécificités de la région, loin 
des approches taillées sur 
mesure que ces parties tentent 
d’imposer à travers une 
ingérence étrangère qui servirait 
leurs agendas et intérêts. A ce 
propos, dans une allocution 

prononcée à l’occasion de la 
tenue du 36e sommet de l’Union 
africaine en février 2023, 
Monsieur le Président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, avait déclaré que 
l’immensité des défis à laquelle 
le continent africain est 
confronté, à leur tête le 
terrorisme et l’extrémisme 
violent, exige l’adoption d’une 
approche globale qui «s’appuie 
sur la construction et la 
consolidation des capacités des 
pays membres et l’impératif de 
barrer la route aux interventions 
étrangères par la consolidation 
de la coordination et de la 
coopération africaine 
commune».  
 
Privatisation du terrorisme 
Lors de ses aveux, un des 
terroristes, évoquant sa tentative 
de rejoindre une organisation 
terroriste activant en Syrie, a 
donné une information dont il 
s’avère nécessaire d’analyser ses 
dimensions. Il a affirmé avoir 
reçu «une instruction militaire» 
au niveau d’un camp qu’il a 
qualifié d’«autonome», c’est-à-
dire sans aucun lien direct avec 
l’organisation terroriste qu’il 
prévoyait de rejoindre. 
Autrement dit, ce «camp 
autonome» est une sorte de 
structure d’entraînement 
assurant «des services», selon 
les commandes des 
organisations terroristes, à 
travers la supervision des 
opérations d’entraînement des 
nouvelles recrues à la demande. 
A l’écoute de ces révélations, ce 
qui est surprenant c’est que le 
langage employé laisse 
entendre que la nature de 
l’entraînement reçu est similaire 
aux techniques d’instruction en 
vigueur au niveau des écoles 
militaires des armées régulières, 
en termes de formation et de 
sélection ainsi que d’autres 
aspects. Partant, plusieurs 
experts s’interrogent sur les 
parties qui sont derrière la 
création de ce genre de camps 
et, surtout, qui les finance ? Qui 
est le plus grand bénéficiaire de 
ces prestations  ? Des 
interrogations qui s’ajoutent à 
d’autres zones d’ombre relatives 
au rôle que joue 
«l’intermédiaire» ou «l’homme 
de confiance» qui, 
généralement, est une personne 

anonyme, chargée d’effectuer 
certains arrangements qui se 
rapportent à l’activité terroriste, 
en sus des sources de 
financement des organisations, 
le timing et les objectifs de 
certaines opérations terroristes. 
 
L’environnement 
préférentiel du terrorisme    
Les aveux des terroristes ont 
réaffirmé le fait que les 
organisations terroristes 
investissent les régions 
vulnérables et les foyers de 
tension. Aussi, il ne faut pas 
oublier les conséquences de ce 
qui a été appelé le «printemps 
arabe» et ses effets négatifs sur 
la sécurité ainsi que le rôle des 
interventions étrangères dans la 
déstabilisation de la région et la 

création de ce qui est appelé 
«les Etats défaillants», 
considérés aujourd’hui comme 
terreau favorables à la diffusion 
du terrorisme et de l’extrémisme 
violent.  
En conclusion, à travers de ce 
qui a précédé, il s’avère clair que 
le terrorisme et l’extrémisme 
violent sont devenus plus 
complexes que jamais. Aussi, 
consciente de l’évolution de la 
nature de la menace terroriste, 
l’Algérie oeuvre à conférer une 
nouvelle dynamique aux efforts 
de lutte contre le terrorisme, 
forte de son expérience et de 
son approche efficiente dans ce 
domaine à travers, notamment, 
l’appel à l’intensification de la 
coordination des efforts aux 
niveaux régional et international 
pour faire face aux menaces 
éventuelles et assurer la sécurité 
dans la région sur des bases 
solides, en mettant le 
développement au service de la 
sécuritén
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Près de 30 ans après avoir rejoint les groupes 
terroristes, un de ces terroristes arrêtés reconnaît : 
«L’armée s’est imposée sur le terrain et, à ma 
connaissance, le terrorisme est condamné 
inéluctablement à disparaître en Algérie, c’est 
l’une des raisons qui m’ont incité à me rendre aux 
autorités», un aveu qui résume, à lui seul, la 
réalité du terrain. 



L’ouvrage de 404 pages, réparti 
en six chapitres, traite de 
l’émergence du phénomène du 
terrorisme, ses caractéristiques 
et ses motivations ainsi que son 
impact évident sur les relations 
internationales, dans une 
conjoncture marquée 
particulièrement par la Guerre 
froide. Il souligne que le 
phénomène est exploité comme 
moyen pour trancher les litiges 
politiques et diplomatiques 
internationaux, à l’ombre des 
conflits d’intérêt existants entre 
les Etats. L’auteur a tenté 
d’apporter des réponses à 
certaines questions portant sur 
la distinction établie par la 
communauté internationale 
entre le terrorisme et les 
mouvements de libération 
nationale ainsi que leur droit 
légitime à recourir à la force 
armée et défendre leur 
souveraineté. Il a également 
évoqué les efforts de la 
communauté internationale 
pour lutter contre le terrorisme 
transnational, considéré comme 
un crime, et a tenté d’établir des 
cadres juridiques et des règles 
idoines pour y faire face, aussi 

bien au niveau national 
qu’international.   
 
Analyse globale du 
phénomène du terrorisme  
A l’entame de son livre, l’auteur 
procède à un rappel historique 
du phénomène du terrorisme, de 
l’Antiquité à nos jours, son 
extension géographique et le 
développement de ses 
méthodes. Il souligne que le 
terrorisme à l’époque 
contemporaine a fait son 
apparition dans les pays 
occidentaux, précisément au 
début des révolutions 
européennes, notamment la 
révolution française de 1789 et 
les massacres qui y ont été 
commis. Période, note-t-il, 
qualifiée de «règne de la terreur» 
(1793-1794). Il met également 
en lumière la recrudescence des 
manifestations du phénomène 
du terrorisme aujourd’hui, sous 
toutes ses formes, que ce soit 
dans les pays occidentaux ou 
partout ailleurs, qui se 
manifestent sous forme d’actes 
commis par des organisations 
terroristes ou qui sont l’œuvre du 
terrorisme officiel, exercé par 

certains gouvernements, 
régimes ou entités. Il se réfère en 
ceci au terrorisme «israélien» 
fondé sur une idéologie sioniste 
qui recourt à la fois au terrorisme 
individuel et officiel.   
Dans le cadre des efforts 
internationaux visant à formuler 
une définition unifiée du 
terrorisme, l’auteur rappelle que 
ceux-ci ont laissé apparaître des 
divergences qui, de fait et faute 
de consensus, ont donné lieu à 
différentes définitions. Pour sa 
part, il a ajouté l’élément 
constitutif du crime à sa 
définition du terrorisme, 
considérant ce dernier comme 
acte criminel ou la menace 
d’emploi de la force ou de la 
violence contre des personnes ou 
des biens dans le but d’intimider 
un Etat ou de faire pression sur 
lui ou sur la population civile. En 
général, les terroristes cherchent 
à qualifier leurs actes criminels 
d’actes héroïques visant, soi-
disant, à débarrasser le monde 
des injustices, mais en fait, leur 
quête ultime est le pouvoir.  
Pour mieux comprendre le 
phénomène, l’auteur nous 
propose sa propre classification 
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Les questions liées au terrorisme et à l’extrémisme 
violent, alimentées la plupart du temps par les conflits 
d’intérêt internationaux et l’exploitation politique de 
ces deux phénomènes, occupent une grande place 
dans les débats et réflexions des experts, des 
académiciens et des spécialistes. Dans ce contexte, 
l’auteur égyptien, le Dr Ahmed Abdeladhim Khalil, a 
publié en 2019, un ouvrage intitulé «Le terrorisme 
entre extrémisme religieux et orientations régionales 
et internationales» édité par la bibliothèque 
égyptienne du droit Al Wafaa. 

Lue par Gherarmi A. Trad: Ait Amirat M. 

et orientations régionales et internationales 
De son auteur le Dr Ahmed Abdeladhim Khalil

entre extrémisme religieux 
Le terrorismeNote de lecture
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du phénomène dont le 
terrorisme religieux, ou le 
terrorisme ethnique ou 
linguistique. Trois principaux 
facteurs contribuent à sa 
propagation : politique, 
économique et social, en plus 
d’autres facteurs liés 
généralement à l’environnement 
international et arabe, à l’individu 
et à l’acte. Les organisations 
terroristes recourent à divers 
moyens et méthodes. Parmi les 
plus importants, la guérilla, 
l’assassinat politique, la prise 
d’otages, le détournement 
d’avions et de navires, les 
attentats à la bombe et la pose 
d’explosifs.  
 
Le terrorisme entre 
criminalisation et légitimité 
de la lutte nationale armée 
L’auteur consacre tout un chapitre 
de son ouvrage intitulé «Les 
mouvements de libération 
nationale et le terrorisme», où il 
traite des formes de résistance 
dans le cas d’une occupation ou 
d’une invasion armée, de la 
légitimité des mouvements de 
libération et du droit des peuples 
à l’autodétermination, 
conformément aux dispositions 
énoncées par le droit 
international et les résolutions 
des organisations 
internationales. Il rappelle la 
légitimité de la résistance 
palestinienne contre le 
terrorisme sioniste qu’il 
considère comme pionnier du 
terrorisme international dans la 
région arabe. A ce propos, il 
évoque des faits historiques qui 
attestent que l’histoire du 
terrorisme dans la région est liée 
au mouvement sioniste. Aussi, 
lutter contre le terrorisme 
sioniste c’est défendre le droit à 
l’existence, à l’autodétermination 
et à l’indépendance.   
L’auteur essaye, à plusieurs 
reprises, de lever l’ambigüité 
entretenue à dessein sur cette 
notion et de faire la distinction 
entre les actes commis à des fins 
terroristes ou de terreur et les 
actes relevant des résistances 
nationales menées par tous les 
moyens, y compris la lutte 
armée, contre l’occupation et 
l’agression étrangère, dans le but 
de se libérer et d’exercer leur 
droit à l’autodétermination, 
conformément aux principes du 
droit international.   

Dans ce contexte, l’auteur n’a pas 
manqué de lever le voile sur 
l’ambivalence des critères qui 
caractérise hélas la politique 
internationale en matière de 
terrorisme et nous renvoie ainsi 
aux prémices de la politique du 
«deux poids, deux mesures» pour 
ce qui est des actes considérés 
ou non de terroristes. Ainsi, 
souligne-t-il, malgré l’adoption 
en 1937 de la Charte 
internationale sur le terrorisme 
(Convention sur la prévention et 
la répression du terrorisme), qui 
énumérait les actes à caractère 
terroriste, rien ne sera fait ou 
soumis à la réflexion et au débat 
jusqu’à 1972, qui correspondait 
d’ailleurs à la date de l’attaque 
contre l’aéroport de Lod (entité 
sioniste) et à celle de l’incident de 
Munich, et ce, bien que des 
centaines d’actes terroristes aient 
été commis auparavant.  
De l’avis de l’auteur, les questions 
portant sur la problématique 
relative à la confusion entre les 
mouvements de libération 
nationale et le terrorisme 
trouvent leur réponse dans la 
distinction établie par la 
communauté internationale dans 
les différents textes qu’elle a 
adoptés et qui confèrent le sceau 
de la légitimité aux peuples 
menant un combat armé pour 
leur libération de l’occupation et 
de la domination. A ce propos, 
l’auteur indique l’existence d’un 
courant dans les pays 
occidentaux qui rejette toute 
distinction entre ces 
mouvements et organisations de 
libération nationale et le 
terrorisme, pour plusieurs 
raisons. Il faudrait savoir que ces 
pays sont à la base des 
campagnes coloniales, 
néocoloniales et ont toujours 
soutenu les régimes coloniaux et 
ségrégationnistes.   
 
Conjuguer les efforts de 
lutte contre le terrorisme sur 
les plans arabe et 
international  
Une autre partie du livre aborde 
longuement les efforts 
internationaux et régionaux en 
matière de lutte antiterroriste, à 
travers les organisations 
internationales et régionales ainsi 
que les différents accords et 
conventions qui criminalisent les 
méthodes suivies par les 
organisations terroristes pour 

atteindre leurs objectifs (prise 
d’otages, enlèvements, 
explosions…). Avec l’aggravation 
des actes terroristes et la 
dimension transnationale que le 
phénomène a pris, la 
communauté internationale a 
pris conscience de la nécessité de 
coopérer et de conjuguer les 
efforts pour combattre et mettre 
fin au terrorisme, prenant en 
compte la gravité de la menace 
terroriste et son recours à tous 
les moyens possibles, profitant 
du développement des 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Ainsi, 
afin de mener une lutte efficace 
contre le terrorisme, elle a été 
amenée à adopter des stratégies 
à travers le renforcement de la 
coopération internationale et 
régionale.   
Le chercheur expose ensuite, par 
l’étude et l’analyse, la stratégie 
arabe dans le cadre de la 
stratégie des Nations unies de 
lutte contre le terrorisme. La 
stratégie arabe repose sur la 
convergence et l’unification des 
visions quant à la manière de 
lutter contre le terrorisme, elle 
consacre l’entente et le 
consensus entre les Etats arabes 
sur les méthodes et les moyens 
de traiter le phénomène et de le 
combattre. La stratégie reflète la 
volonté politique des Etats arabes 
à mettre fin au terrorisme, à la 
lumière notamment de son 
aggravation et des dégâts induits 
sur les plans national, régional et 
international.  
A la fin de l’ouvrage, l’auteur 
expose en détail les aspects liés 
aux sources de financement du 
terrorisme, comme le trafic des 
stupéfiants, le payement de 
rançons. L’auteur évoque ensuite 
les efforts menés sur les plans 
international et régional pour 
tarir les sources de financement 
du terrorisme, faisant référence, 
à ce propos, à la création du 
groupe d’action financière du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (Gafimon) comme 
mécanisme pour faire face au 
problème. L’auteur considère que 
la lutte contre ce crime est plus 
que nécessaire, puisque le 
financement est la base de la 
«réussite» des opérations 
terroristes et l’élément efficace 
dans la réalisation de leurs 
objectifsn

L’auteur a tenté 
d’apporter des 
réponses à 
certaines 
questions 
portant sur la 
distinction 
établie entre le 
terrorisme et les 
mouvements de 
libération 
nationale ainsi 
que leur droit 
légitime à 
recourir à la 
force armée 
pour défendre 
leur 
souveraineté 
conformément 
au droit 
international.
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En marge de la tenue de l’Assemblée 
générale des Nations unies en 2005, 
l’ancien secrétaire général de l’ONU,  
M. Kofi Annan, avait déclaré : «Il n’y 
a pas de développement sans 
sécurité, il n’y a pas de sécurité sans 
développement, et il ne peut y avoir 
ni sécurité ni développement si les 
droits de l’homme ne sont pas 

respectés.» En 2011, lors d’une de 
ses réunions, le Conseil de sécurité 
de l’ONU a souligné que «sécurité et 
développement sont étroitement 
liés et interdépendants et sont des 
conditions essentielles d’une paix 
durable. (...) pour aider un pays au 
sortir d’un conflit à retrouver 
durablement la paix, il faut adopter 

une démarche globale et intégrée, 
qui exploite et renforce la 
confluence des actions d’ordre 
politique de celles portant sur la 
sécurité, le développement, les 
droits de l’homme et l’instauration 
de l’Etat de droit, et vise les causes 
profondes du conflit». Les 
congressistes au Sommet 

L’idée que le développement et la sécurité dépendent mutuellement l’un de l’autre 
est indiscutable. En ce sens, la sécurité est reconnue comme une condition sine 
qua non au développement. Le rôle que peut jouer l’aide au développement dans 
la prévention des conflits a lui aussi été mis en avant.

G. S. Hamam 

Source de paix  
et de stabilité 

Sécurité et développement
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humanitaire mondial tenu à 
Istanbul en mai 2016, avaient mis 
l’accent sur la nécessité de trouver 
des solutions politiques et 
durables, en raison de la 
multiplicité des crises et leur 
persistance, notamment à travers 
des opérations de maintien et de 
restauration de la paix. Cet objectif 
est illustré dans le cadre du 
Programme de développement 
durable, à l’horizon 2030, initié en 
2015 par l’ONU et dont l’ODD 16 
pour la paix, la justice et les 
institutions efficaces tracés dans 
l’Agenda 2030 traduit ce principe, 
tel que mentionné. «Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques 
et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous», 
suivi par l’Objectif 17, lié au 
renforcement des moyens à mettre 
en œuvre le partenariat mondial 
pour le développement et le 
revitaliser.  
 
Sécurité et développement : 
l’étroite connexion  
Le lien sécurité-développement 
s’avère complexe. La sécurité est 
souvent confinée autour du rôle 
régalien de l’Etat qui assure la 
sécurité des frontières, des 
institutions et des infrastructures. 
Cependant, la notion de sécurité 
s’est élargie avec les mutations qui 
se sont opérées sur la scène 
sécuritaire, s’agissant de la nature 
des menaces potentielles mais très 
diverses que peuvent engendrer les 
défis sécuritaires et crée un climat 
d’instabilité qui, à juste cause, 
constitue un frein au processus de 
développement dans ces zones 
grises. Citant de ce fait les enjeux 
sécuritaires que constituent le 
terrorisme, les réseaux de 
criminalité transfrontalière, 
l’émigration clandestine, le 
changement climatique, etc. C’est 
dans cette optique que le concept 
de sécurité s’est élargi pour 
englober d’autres notions, telle que 
la sécurité humaine.  
Depuis les attentats du 11 
septembre 2001, ces menaces sont 
scrupuleusement analysées et 
surveillées alors que d’autres, telles 

que les enjeux de la lutte contre la 
cybercriminalité, se trouvent 
actuellement au cœur du champ de 
la réflexion sécuritaire avec 
l’avènement des guerres de 4e 
génération.  
La notion de développement a, 
quant à elle, ajouté à son lexique, 
en plus de la croissance 
économique, de nouvelles notions, 
telles que l’environnement durable, 
les droits de l’homme et la bonne 
gouvernance. Les travaux de 
recherche de la Banque mondiale, 
des Nations unies, de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économique) ainsi 
que d’autres organismes révèlent 
les interactions complexes entre les 
dimensions multiples de la sécurité 
et du développement qui 
constituent par là même des 
composantes de l’équation sécurité 
et développement. 
Pour les forces armées déployées 
dans le cadre du maintien de la 
paix, l’équation sécurité - 
développement s’inscrit dans 
l’objectif principal de planification 
militaire en matière de stratégies 
de sortie de crise et de 
reconstruction post-conflit.  
En effet, aux côtés des solutions 
politiques de sortie de crise, 
souvent traduites par des accords 
de paix et des processus de 
reconstruction, le rôle assigné aux 
forces armées durant ce processus 
est de pouvoir assurer la sécurité et 
la stabilité, au fur et à mesure, pour 
les populations et les institutions 
durant la période de transition. En 
ce sens, cette relation sécurité - 
développement transcende l’action 
civilo-militaire qui est souvent 
accompagnée par le déploiement 
des forces armées de 
reconstruction post-conflit sur le 
terrain, à même de permettre une 
meilleure acceptation de la 
présence militaire par les 
populations, au-delà de l’espace 
géographique à défendre. La 
notion de sécurité consiste dans ce 
sillage à préserver des espaces et 
des ressources naturelles contre 
toute forme d’exploitation illicite ou 
encore la lutte contre les trafics et 
la cybercriminalité. Cependant, les 
débats centralisent la réflexion 
autour des interventions militaires 
alors que certains éléments 

contribuant au bon fonctionnement 
d’un Etat sont liés à la sécurité et au 
développement des sociétés qui 
sont des éléments essentiels dans 
la compréhension du nexus 
sécurité - développement.  
De ce qui précède, il est clair qu’il 
est attendu des acteurs du 
développement de remplir un rôle 
en matière de prévention des 
conflits, de stabilisation des Etats 
fragiles et de contribuer à la 
réduction du risque lié au 
phénomène du terrorisme et de la 
criminalité transfrontalière dans les 
pays en proie à l’instabilité, pour 
autant que non seulement 
l’insécurité subsiste, mais elle est 
devenue un défi majeur à l’heure 
actuelle en matière de 
développement. 
Le rapport de la Banque mondiale 
sur le développement dans le 
monde souligne les répercussions 
négatives des conflits prolongés 
sur les perspectives de 
développement des pays et des 
régions et relève qu’aucun Etat à 
faible revenu touché par un conflit 
n’a encore atteint un seul des 
objectifs de développement pour le 
millénaire. 
Par conséquent, du fait de la 
multiplication des foyers 
d’insécurité et de crise de par le 
monde, spécifiquement en Afrique, 
précisément au Sahel, une 
imbrication de plus en plus étroite 
entre politiques de développement 
et sécuritaires est impérativen

Il n’y a pas de 
développement 
sans sécurité, il 
n’y a pas de 
sécurité sans 
développement. 

l Carl Bruch : Intégrer la 
sécurité dans le 
développement durable pour 
construire des sociétés plus 
pacifiques ; Journée 
internationale pour la 
prévention de l’exploitation de 
l’environnement en temps de 
guerre et de conflit armé, ONU, 
6 novembre 2021.  
l François Grunevald et 

Valérie Léon : lien sécurité & 
développement. Quelles 
compréhensions? Quelle 
opérationnalisation? mars 
2019.  
l Rapport Banque mondiale 

sur le développement dans le 
monde, 2011n
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Invité d’«El Djeich»

Lors de l’entretien qu’il a accordé 
à la revue «El Djeich» le 14 avril 
2023, sur le thème de la lutte 
contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent, le professeur 
M’hand Berkouk, expert des 
questions stratégiques et 
sécuritaires, a souligné que 
l'Algérie n'a pas fait face à un 
terrorisme ordinaire, mais plutôt 
à une stratégie de 
démantèlement d’Etat qui faisait 
du terrorisme un outil afin 
d'atteindre ces objectifs. Il a 
également souligné que 
l'opération de lutte antiterroriste 
dans notre pays s'est articulée 
autour de l'Armée nationale 
populaire avec la participation 
de divers acteurs. Enfin, il a 
affirmé que l'approche 
algérienne de lutte contre le 
terrorisme est unique en son 
genre de par ses caractéristiques 
propres qui ont permis à l'Algérie 
d'éradiquer le terrorisme et 
qu’elle est prête à partager son 
expérience avec tous les 
partenaires internationaux. 

Professeur M’hand Berkouk,  
expert des questions stratégiques et sécuritaires

«L’Algérie a fait face à une stratégie  
de démantèlement de l’Etat» 



L'invité  d’«El Djeich» a entamé son 
propos en se penchant sur le 
concept de terrorisme qui, a-t-il 
expliqué, est chargé d'émotion et 
dont la matrice idéologique peut 
être religieuse, intellectuelle ou 
idéologique et que l'acte terroriste 
est l'expression de cette matrice 
intellectuelle. Le professeur a 
ensuite souligné que le concept de 
terrorisme a une perception 
multiforme qui a donné lieu à de 
nombreuses définitions 
contradictoires, du fait que chaque 
pays adopte celle qui est conforme 
à ses intérêts. Ainsi, ce qui est 
résistance pour certains est 
terrorisme pour d'autres, d’où 
l’absence de définition précise de 
ce phénomène, malgré les 
tentatives incessantes de l'ONU et 
des organisations régionales pour 
s’entendre sur une définition 
unifiée.  
Du point de vue du professeur, il y 
a quatre éléments fondamentaux 
qui définissent le concept de 
terrorisme :  

1- L’acte terroriste n'est pas 
unilatéral, mais organisé.  

2- Le terrorisme a une dimension 
politique.  

3- L'usage excessif de la violence.  
4- Le terrorisme s'efforce de 

gagner de l'espace dans la sphère 
médiatique.  
 
Approche de l'Algérie en matière 
de lutte contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent  
L'invité d’«El Djeich» s'est 
longuement arrêté sur l'approche 
algérienne de lutte contre le 
terrorisme et l'extrémisme violent, 
considérant qu'elle nécessite de 
nombreuses études et recherches, 
au motif que cette approche s'est 
imposée de par le fait que l'Algérie 
ait été confrontée au fléau 
terroriste, contrairement à certains 
pays qui tentent de promouvoir des 
approches de lutte contre le 
terrorisme alors qu'ils n'en ont pas 
connu les affres. Le professeur 
M’hand Berkouk a conclu que ces 
pays cherchent à «investir dans une 
fausse interprétation de ce 
concept».  
La menace terroriste en Algérie se 
distingue par ses spécificités en ce 
qu’elle a été un précédent dans 
l'histoire, explique notre 
interlocuteur qui ajoute : «Ce que 
l'Algérie a enduré à cause du 
terrorisme n'a été vécu par aucun 
pays depuis l’an 3 de notre ère.» Le 
terrorisme auquel l'Algérie a été 

confrontée se caractérise par le fait 
que c’était un «terrorisme expatrié 
qui n'est lié à aucune patrie et a 
utilisé des outils terroristes qui ne 
sont liés ni à la culture ni à l'Histoire 
algérienne». A ce titre, l'Algérie n'a 
pas fait face à un terrorisme 
ordinaire, mais «à une stratégie de 
démantèlement par terrorisme 
interposé».  
L'approche algérienne de lutte 
contre le terrorisme repose sur des 
fondements juridiques, le 
législateur algérien ayant 
développé un arsenal juridique à 
cet égard. Cela a commencé en 
février 1992 avec la promulgation 
du premier texte sur la lutte contre 
le terrorisme et la subversion, dans 
lequel le législateur algérien donne 
une définition du terrorisme et 
délimite les actes terroristes dans 
l'article 87 bis du code pénal. 
S’agissant du terrain, l'invité d’«El 
Djeich» a souligné que la lutte 
antiterroriste s'est articulée autour 
de l'Armée nationale populaire, 
avec la participation des autres 
institutions sécuritaires et des 
patriotes qui ont défendu la Patrie 
en consentant le tribut du sang, 
non sans omettre de mettre en 
exergue l’osmose qui s’était 
instaurée entre l'Armée nationale 
populaire et les autres acteurs 
concernés par la lutte contre le 
terrorisme.  
L'approche algérienne de lutte 
contre l'extrémisme violent et le 
terrorisme est 
multidimensionnelle. Le professeur 
l’a identifiée dans les axes suivants:  

l une dimension spirituelle et 
religieuse qui s’est traduite par la 
récupération du rôle des mosquées 
et l’orientation du discours 
religieux, conformément au 
référent national, la révision des 
programmes éducatifs et 
l’adaptation du discours 
médiatique.  

l Une dimension économique 
et sociale : l'Etat algérien a veillé à 
la maîtrise des aspects économique 
et social à travers le renforcement 
du développement économique sur 
l'ensemble du territoire.  

l Une dimension 
diplomatique, grâce à laquelle 
l'Algérie a pu contribuer à 
l'élaboration de nombre 
d'instruments internationaux et 
régionaux de lutte contre le 
terrorisme, tels que la Convention 
africaine sur la prévention et la lutte 
contre le terrorisme de 1999 et le 
Traité arabe de 2008. Par ailleurs, 

l'Algérie a activement contribué à 
l'enrichissement du système 
juridique international, 
particulièrement pour ce qui a trait 
à la problématique du tarissement 
des sources de financement du 
terrorisme, à travers son initiative 
qui a conduit à l'adoption de la 
résolution 1373 de l'ONU, en 
septembre 2001, qui criminalise le 
paiement de rançons. En 2015 et 
2016, l'Algérie a présenté à l'ONU 
deux documents référentiels, le 
premier sur l'expérience algérienne 
dans la lutte contre le terrorisme et 
le second sur le rôle de la 
démocratie dans la lutte contre le 
terrorisme et l'extrémisme violent.  
L'invité d’«El Djeich» a mis en avant 
le rôle de l'Algérie dans la création 

d'instances régionales et 
internationales spécialisées dans la 
lutte contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent, à l’exemple de 
sa contribution à la création du 
Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme, en 2012, et en abritant 
le siège du Centre africain d'études 
et de recherches sur le terrorisme.  

l Quant à la dimension 
politique, l'expert en affaires 
stratégiques l'a divisée en deux 
parties, la première a consisté à 
faire en sorte que  la religion et 
l’aspect identitaire ne soient pas 
utilisés à des fins politiques à 
travers la Constitution de 1996, qui 
a conduit à la modification de la loi 
organique sur les partis politiques, 
et la seconde partie s’est reflétée à 
travers le référendum appelant le 
peuple algérien à se prononcer sur 
deux initiatives après la 
promulgation de la loi sur la 
Rahma, en 1995, à savoir la loi sur 
la concorde civile, en 1999, et la 
Charte pour la paix et la 
réconciliation nationale, en 2005.  
En conclusion de son intervention 
sur l'approche algérienne, le 

D’après les statistiques établies par un 
centre australien sur  le terrorisme 
international  pour l’année 2022, le 
terrorisme se développe dans la région du 
Sahel en effet , 43% de toutes les victimes 
du terrorisme en 2022 ont été enregistrées 
dans cette région, soit une augmentation 
d'environ 7% par rapport à 2021 .  
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professeur M’hand Berkouk a 
souligné que l'Algérie est prête à 
partager son expérience en 
matière de lutte contre le 
terrorisme avec tous les 
partenaires internationaux.  
 
Rejet de l'ingérence étrangère  
S’exprimant sur le ferme rejet par 
l'Algérie de l'ingérence étrangère, 
le professeur M’hand Berkouk a 
expliqué que certains pays 
utilisent le terrorisme comme 
prétexte pour justifier leur 
intervention, ce qui s'est passé 
dans certains pays d'Afrique. Il a 

ajouté qu’au moment où l'Algérie 
criminalise le terrorisme au Sahel, 
certains pays le soutiennent d'une 
manière ou d'une autre, 
notamment en payant des rançons 
à des groupes terroristes, ce qui 
permet à ces derniers de financer 
leurs opérations, prolongeant 
ainsi le terrorisme au lieu de 
contribuer à son élimination.  

L'invité d’«El Djeich» a souligné 
que le terrorisme se développe 
dans la région du Sahel et que 
nombre de grandes puissances 
sont «en concurrence» pour 
mettre un pied dans cette région, 
en se référant à un rapport sur les 
indicateurs de terrorisme publié 
par un centre australien où il est 
mentionné que notre voisinage 
sud est devenu «un centre de 
terrorisme international» et que 
«43% de toutes les victimes du 
terrorisme en 2022 ont été 
enregistrées dans cette région, 
soit une augmentation d'environ 
7% par rapport à 2021».  
Le professeur Berkouk prédit que 
la région connaîtra l'émergence de 
groupes terroristes et affirme 
qu'«il y a des signes d'une 
augmentation de la présence 
terroriste et d'une désintégration 
dans la région», considérant que 
certains pays de la région 
«souffrent d'une crise d’édification 
de l'Etat, d'instabilité 
institutionnelle et de retard 
économique, situation que les 
grandes puissances exploitent 
pour intervenir et s’assurer une 
présence militaire». Par 
conséquent, «les menaces 
terroristes s’accroîtront, tout 
comme la présence étrangère, en 
l'absence d'un centre de sécurité 

régional commun», a expliqué 
l'intervenant.  
 
Visées expansionnistes et servir 
des agendas malveillants  
A propos du Sahara occidental, le 
professeur M’hand Berkouk a 
souligné qu'il s'agit d'une question 
d'autodétermination et de 
décolonisation, mettant en avant 
son caractère juste et légitime 
lorsqu'il dit que c’est une 
«question de droit international», 
avant d’ajouter que l'usurpation et 
l'occupation par le Maroc du 
territoire du Sahara occidental 
sont la plus grande preuve de ses 
visées expansionnistes. Ce qui 
représente la menace la plus 
importante pour la région, en ce 
qu’elle constitue un facteur 
d'instabilité et une source de 
menace pour son environnement 
régional, en général, et ses 
voisins, en particulier, et qui sert, 
en définitive, des agendas 
suspects.  
Pour notre interlocuteur, la 
déstabilisation de la région par le 
Maroc n'est pas née d’aujourd'hui, 
mais l’histoire de ce dernier est 
peu glorieuse en matière de 
menace de la région et 
d'agression de ses voisins, le 
qualifiant d’«Etat vassal au service 
des intérêts stratégiques des 

Le Cemoc est un mécanisme régional de sécurité  
important dans l’instauration de la sécurité et de 
la stabilité dans la région sahélo-saharienne. 



puissances étrangères, 
principalement le projet sioniste 
mondial, à travers l'application de 
la politique de démantèlement, de 
la discorde et de par ses positions 
de soutien aux mouvements 
terroristes dans son 
environnement géographique et 
même dans la profondeur 
africaine». L'invité d’«El Djeich» a 
également évoqué le plan du 
Maroc visant l'Algérie et sa 
sécurité, estimant qu'il parraine et 
soutient deux mouvements 
terroristes, «MAK» «Rachad», en 
plus de son alliance avec l'entité 
sioniste. A ce titre, il a relevé 
l'augmentation du volume des 
visites officielles échangées entre 
le Maroc et l'entité sioniste, depuis 
2010, en termes de niveau et de 
nature de la représentation, ainsi 
que les sujets abordés entre les 
deux parties ayant essentiellement 
trait à la défense et à la sécurité. Il 
a également attiré l’attention sur 
«l’accroissement du rôle de 
serviteur du régime marocain 
devenu une tribune des médias 
sionistes».  Et d’ajouter : «Le 
régime marocain est devenu plus 
dangereux que par le passé», au 
regard notamment de ses 
attaques féroces contre notre 
pays, notant qu'aujourd'hui, «il 
existe environ 97 plateformes 
numériques dirigées contre notre 
pays, en plus de s’aliéner les 
services de traîtres algériens à 
l'étranger». Pour notre invité, «la 
faiblesse du front intérieur au 
Maroc le contraint à chercher à 
exporter ses crises dans son 
proche environnement, à travers 
les ressources générées par le 
trafic de drogue et le pillage des 
ressources naturelles du Sahara 
occidental » qui, selon notre invité, 
constituent «un tiers du budget 
marocain».  
 
Nouvelle dynamique des 
mécanismes multilatéraux  
Le professeur M’hand Berkouk a 
souligné l'importance du 
mécanisme régional de sécurité 
qu’est le Comité d’état-major 
opérationnel conjoint (Cemoc) 
dans l’instauration de la sécurité et 
de la stabilité dans la région 
sahélo-saharienne, et a évoqué les 
actions de notre pays pour 
impulser une nouvelle dynamique 
aux efforts de lutte contre 
l'extrémisme violent et le 
terrorisme, qui ont abouti à 
l'approbation, par les Etats 

membres du Comité d'état-major 
opérationnel conjoint, de 
l’initiative qu’elle avait présentée à 
cet égard, citant le discours de 
Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d'état-major de 
l'Armée nationale populaire, dans 
lequel il a souligné que cette 
initiative s'inscrit dans le cadre 
d'une stratégie visant 
principalement la prise en charge 
par chaque pays de la menace 
terroriste sur son territoire 
national, en s'appuyant sur ses 
propres capacités, moyens 
matériels et humains, tout en 
s'inscrivant dans une dynamique 
collective visant à coordonner les 
efforts et la coopération mutuelle, 
et à éviter toute forme d'ingérence 
étrangère.  
Dans le même contexte, l'expert 
des questions géopolitiques et 
sécuritaires,  a souligné l'efficacité 
de cette approche dans le cadre 
du principe de souveraineté et 
dans la protection de notre 
voisinage de toute menace 
terroriste potentielle, soulignant le 
rôle du Comité d'état-major 
opérationnel conjoint dans la 
relance des modes de coopération 
et du débat sur les questions liées 
à la situation sécuritaire dans la 
région du Sahel, notamment 
après la mise à jour des textes 
juridiques et la présentation de 
l'initiative de l'Algérie concernant 
cet aspect, lors de la réunion 
extraordinaire du Cemoc en 
octobre 2022. Dans le même 
temps, il a évoqué plusieurs 
facteurs à enrichir et à mettre en 
œuvre afin d'atteindre les objectifs 
de ce mécanisme. «La 
concrétisation de cette aspiration 
nécessite la protection de la 
souveraineté des Etats en 
renforçant leurs capacités 
humaines et matérielles, car plus 
l'Etat est fort, plus il est souverain 
et conscient de l'indépendance de 
ses décisions. Aussi, il est 
nécessaire de continuer à 
renforcer les capacités de ces pays 
et à y investir, notamment à 
travers l'Agence algérienne de 
coopération internationale pour la 
solidarité et le développement», a-
t-il ajouté.  
D'autre part, l'invité d’«El Djeich» a 
expliqué qu'il est devenu 
nécessaire de construire une 
ceinture de sécurité fondée sur le 
développement, à l’abri de 
l’ingérence étrangère, et de 
travailler à la concrétisation d'un 

centre de sécurité régional 
commun, soulignant le rôle du 
Comité d'état-major opérationnel 
conjoint dans «la construction de 
partenariats avec d'autres pays et 
acteurs afin de protéger les 
frontières», et que ces partenariats 
«permettront d'une manière ou 
d'une autre de créer une nouvelle 
dynamique sécuritaire, 
économique et stratégique au 
niveau du Maghreb arabe».  
Selon cette approche, notre pays 
cherche à construire une politique 
d'équilibre dans le cadre de 
l'échange d'intérêts avec réalisme 
et rationnellement, au service de 
notre sécurité et de notre intérêt 
national.  
 

Lien entre terrorisme et 
criminalité organisée  
Faisant le parallèle entre 
terrorisme et crime organisé sous 
ses diverses formes, le professeur 
a relevé qu’ils ont des liens étroits 
et des similitudes, en ce sens que 
le trafic de drogue constitue une 
des sources de financement du 
terrorisme dans la région du 
Sahel, en contrepartie de la 
sécurisation par les terroristes des 
itinéraires empruntés par les 
trafiquants et que même «des 
groupes terroristes ont été 
constitués par des trafiquants de 
drogue, qui ont mené des 
opérations terroristes visant des 
pays tels que l'Algérie». Enfin, 
l'invité d’«El Djeich» n’a pas omis 
de souligner le rôle du régime 
marocain dans le financement du 
terrorisme, étant classé comme le 
premier pays producteur et 
exportateur de cannabis, et plus 
d'un million de personnes vivent 
de cette activité. «Le Maroc utilise 
cette drogue comme un des 
leviers de la réalisation de ses 
objectifs politiques et extérieurs », 
a-t-il précisén
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Invité d’«El Djeich»

Au moment où l'Algérie criminalise le terrorisme 
au Sahel, certains pays le soutiennent d'une 
manière ou d'une autre, notamment en payant 
des rançons à des groupes terroristes, ce qui 
permet à ces derniers de financer leurs activités 
criminelles, prolongeant ainsi le terrorisme au 
lieu de contribuer à son élimination



Outil essentiel dans l’exercice du 
commandement, l’arme des 
transmissions occupe une place 
importante dans toutes les 
armées, en raison des 
responsabilités qui lui incombent 
en temps de paix comme en 
temps de guerre. Elle est souvent 
décrite comme une «arme 
unifiant les autres armes» ou «le 
nerf de la guerre».  
Au regard de son importance et 
des avancées enregistrées dans 
ce domaine et, surtout, convaincu 
que les guerres futures seront 
essentiellement des guerres 
électroniques, l’intérêt du Haut 
commandement de l’ANP est de 
plus en plus grand envers ce 

secteur vital.  
A ce titre, il faut dire que le Centre 
national des transmissions de 
l’ANP (CNT) est l’un des 
importants acquis dont s’est 
dotée l’arme des transmissions 
ces dernières années et l’une des 
réalisations d’envergure qui 
visent, dans leur ensemble et 
d’une manière intégrée et 
ambitieuse, la modernisation de 
nos forces armées, la promotion 
de leur professionnalisme ainsi 
que la parfaite maîtrise des 
technologies modernes et leur 
emploi optimal. 
Pour rendre compte des efforts 
consentis dans cette voie, une 
équipe d’«El Djeich» s’est rendue 
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Centre national des transmissions  

«Nous sommes aujourd’hui plus que 
jamais déterminés à promouvoir cette 
arme vitale au niveau qui correspond 
aux évolutions accélérées que connaît 
notre monde d’aujourd’hui dans le 
domaine des télécommunications, et ce, 
en réunissant toutes les conditions 
humaines, matérielles et de gestion 
nécessaires.» 

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

l’ANP, 22 février 2023.

Valeur ajoutée pour l’ANP

 Oukaci H. Ph : Djabri S



dans cet édifice moderne. Une 
visite qui nous a permis de 
découvrir le niveau atteint par 
l’arme des transmissions ainsi 
que les technologies utilisées. 
Dès notre arrivés au centre, nous 
avons été fascinés par son 
architecture moderne conçue en 
forme pentagonale. «Créé en 
2019, notre centre a été réalisé 
dans le cadre du développement 
des capacités des transmissions 
dans le domaine des 
télécommunications. Il a été 
conçu selon des normes 
techniques modernes de par les 
systèmes de contrôle de nouvelle 
génération dont il est doté, 
notamment ceux de la 
vidéosurveillance IP de type NVR 
(Network Video Recorder), de 
l’anti-incendie automatisé et 
celui du contrôle d’accès par 
badge magnétique», affirme le 
lieutenant-colonel Mohamed K, 
chef du Centre national des 
transmissions, qui était notre 
guide durant notre séjour. 
Et de nous informer qu’étant 
donné que le CNT est placé sous 
l’autorité de la Brigade des 
transmissions du Haut 
commandement (BTHC), il lui 
incombe à titre de mission 
principale d’assurer les liaisons 
par le biais de tous les systèmes 
de transmissions d’infrastructure 
mises en service au profit du Haut 
commandement en temps de 
conflit et de paix, et cela à travers 
l’exploitation rationnelle, la 
gestion efficiente et le maintien 
en condition permanent des 
systèmes de transmissions 
d’infrastructure, à l’instar des 
systèmes de visioconférence, de 
la messagerie électronique à 

usage opérationnel, de la 
radiotéléphonie numérique et du 
réseau à fibre optique de l’ANP. 
Parallèlement, le centre est 
chargé de l’exploitation, de la 
gestion et de la maintenance des 
réseaux satellitaires 
d’infrastructure mis en œuvre au 
profit des unités et structures de 
l’ANP, notamment les unités 
implantées aux frontières. 
Le CNT est une ruche 
technologique. Ici travaillent des 
hommes et des femmes 
hautement qualifiés qui 
maîtrisent parfaitement les 
technologies modernes et leur 
emploi optimal dans une 
ambiance empreinte d’assiduité 
et de complémentarité, et ce, afin 
d’être au diapason des défis 
accélérés imposés par le devoir 
de défense de notre pays et de 
préservation de sa souveraineté 
nationale. 
«Nous sommes fiers d’appartenir 
à ce centre et nous aspirons à ce 
qu’il soit une véritable valeur 
ajoutée aux réalisations 
considérables concrétisées par 
l’ANP. Pour cela, nous travaillons 
tous ici avec dévouement et 
abnégation.» Sans se concerter, 
ingénieurs et techniciens 
formulent la même réflexion. 
Une virée dans les différents 
services nous a permis de 
découvrir le degré de 
professionnalisme et les moyens 
technologiques sophistiqués dont 
ils disposent. 
 
La visioconférence : 
nouvelle solution des 
télécommunications 
Notre première étape de visite fut 
la salle de contrôle et 
d’administration de 
visioconférence qui constitue le 
petit bijou du centre. Une salle 
parfaitement aménagée et 
équipée, à la pointe de la 
technologie, où une équipe de 
techniciens supervise la diffusion 
avec une qualité vidéo HD des 
différentes manifestations 
marquant les activités militaires, 
telles que les interventions de 
Monsieur le général d’armée, chef 
d’état-major de l’ANP, lors de ses 
visites d’inspection et de travail 
aux différents Commandements 
de forces, Régions et structures 
militaires. 
«La visioconférence est un 
système dans lequel la 
technologie de communication 
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général Mohamed B., 
commandant de la BTHC : 
«La Brigade de 
transmissions du Haut 
commandement veille sur 
la disponibilité 
opérationnelle 
permanente et continue 
des systèmes et moyens 
de transmissions mis en 
service dont il s’est doté 
récemment et qui 
dépendent essentiellement 
du développement et 
l’avancement 
technologique dans le domaine des TIC. 
Pour réussir une telle tâche, nous avons 
investi dans le potentiel humain, à travers 
l’entraînement et l’habilitation des cadres sur 
le volet opérationnel et technique, et ce, 
pour une parfaite maîtrise de l’exploitation 
et de la gestion des différents moyens et 
systèmes de transmissions disponibles, dans 
le but d’exécuter au mieux les missions 
assignées et consolider leurs connaissances 
et potentiels pour pouvoir se mettre au 
diapason des défis et des développements 
technologiques que connaît le domaine des 
télécommunications, en général, et les 
télécommunications militaires, en particulier. 
Il s’agit également de les faire participer aux 
différentes formations et stages spécialisés 
sur les systèmes exploités au niveau de la 
BTHC, réalisés récemment par le 
Département transmissions et systèmes de 
commandement et contrôle, dans le cadre 
de la numérisation des différents services et 
activités de l’ANP. 
Aussi, il faut préciser que nos cadres 
participent également dans les présentations 
des différentes entreprises et opérateurs 
étrangers et nationaux, concernant les 
solutions techniques modernes proposées 
dans les différents domaines, notamment les 
télécommunications filaires, sans fil et 
spatiales. Comme ils participent également 
aux travaux d’évaluation technico-
opérationnelle des solutions et matériel de 
transmissions dans le cadre de la 
coopération technique avec les entreprises 
étrangères et nationales et des réalisations 
obtenues dans le cadre des projets de 
recherche et développement propres à 
l’arme des Transmissions.»n

Propos du



vidéo et audio numérique est 
permise entre deux ou plusieurs 
interlocuteurs, à l’aide de 
technologie informatique 
avancée, qui permet une 
communication en temps réel au 
moyen de liaisons numériques à 
haut débit, à travers les réseaux 
à fibre optique, les systèmes de 
télécommunication satellitaire 
Vsat IP et les faisceaux 
hertziens», explique le capitaine 
Saad Eddine D, chef de bureau 
visioconférence, avant d’ajouter 
que la visioconférence est un outil 
de communication qui a prouvé 
son efficacité et a connu, au cours 
de l’année 2022,  un grand essor 
au sein de l’ANP, comme en 
témoigne le nombre de 
conférences (plus de 80) réalisées 
sous la supervision du centre 
national des transmissions, grâce 
à ce système. 
 
Exploiter au mieux les 
télécommunications 
satellitaires 
L’avènement du système 
satellitaire ALCOMSAT-1 a suscité 
l’engouement de l’ANP à 
bénéficier des différents services 
(voix, données et visioconférence) 
offert par ce système. Le 
Département transmissions et 
systèmes de commandement et 
contrôle a ainsi réalisé,  au profit 
des unités et structures de l’ANP, 
des  systèmes de 
télécommunications satellitaires 
chiffrés VSAT-IP de nouvelle 
génération, offrant les services 
VoIP (Voix sur Internet Protocol) 
notamment celui d’ALCOMSAT-1 
récemment acquis auprès de 
l’Asal, qui sera mis en service 
effectif incessamment, 
conformément aux instructions 

du Haut commandement visant la 
généralisation de l’exploitation 
des services satellitaires offerts 
par le satellite ALCOMSAT-1 au 
profit des structures et unités de 
l’ANP, a-t-on appris. 
Dans cette perspective, le service 
des télécommunications 
satellitaires du CNT, selon le 
capitaine Abdeldjalil S., chef de 
bureau du segment sol des 
télécommunications satellitaires, 
assure la transmission et 
l’échange des services de 
téléphonie sur IP, des données et 
de la visioconférence via des 
stations satellitaires principales 
HUB VSAT-IP implantés au niveau 
du CNT au profit des unités et 
structures de l’ANP dotés de 
terminaux satellitaires. 
Non loin du service des 
télécommunications satellitaires 

se trouve celui des 
télécommunications dont 
l’importance réside dans la 
sensibilité de la mission qui lui 
est assignée et qui consiste à 
assurer le raccordement et le 
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Le Centre national 
des transmissions 
de l’ANP est l’un 
des importants 
acquis dont s’est 
dotée l’arme des 
transmissions, ces 
dernières années, 
et l’une des 
réalisations 
d’envergure qui 
visent à la maîtrise 
des technologies 
modernes et leur 
emploi optimal

La mission principale de la 
Brigade de transmissions du Haut 
commandement est d’assurer les 
différentes liaisons au profit de 
l’ANP, en plus de : 

l déploiement d’un centre de 
transmission de campagne ; 

l déploiement et repliement 
des centres des opérations de 
défense et régionaux mobiles ; 

l consolidation des régions 
militaires et des zones 
opérationnellesn

Mission de la BTHC
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maillage de l’ensemble des 
centres des transmissions des 
différents Commandements de 
forces et des Régions militaires 
avec ceux du ministère de la 
Défense nationale et de l’état-
major de l’Armée nationale 
populaire à travers les stations à 
fibre optique implantées au 
niveau du CNT. 
 
Supervision et contrôle des 
réseaux : une autre mission 
La supervision et le contrôle des 
systèmes de transmission est 
une autre mission assignée au 
centre, en considérant que celle-
ci contribue de manière 
prépondérante au maintien en 
condition des équipements 
constituant les systèmes en 
question. 
Pour cela, le centre dispose d’une 
salle de gestion et de supervision 
des réseaux qui permet aux 
techniciens d’exploiter les 
ressources applicatives et 
matérielles de leurs systèmes 
afin de programmer, gérer et 
veiller d’une façon permanente et 
continue sur la disponibilité 
technico-opérationnelle de ces 
systèmes vitaux pour maintenir 
des liaisons stables et sécurisées 
entre les unités et structures  
de l’ANP. 
«Afin de garantir ses tâches, cette 
salle est équipée de ressources 
informatiques personnalisées 
selon nos missions, mais garde 
la même philosophie de 
supervision des réseaux 
informatiques, c’est-à-dire 
utiliser au mieux les ressources 
informatiques pour obtenir les 
informations en temps réel sur le 
fonctionnement des systèmes et 
leurs composants», a tenu à 

préciser le capitaine Khalil S, chef 
de bureau contrôle et 
supervision des réseaux, avant 
de conclure : «On peut dire que 
la mission de supervision 
englobe la tâche d’acquisition de 
données, l’analyse puis la 
visualisation et la réaction.» 
 
Assurer la gestion et 
l’exploitation des systèmes 
de transmission 
«Ici, ingénieurs et techniciens 
s’acquittent de leurs tâches avec 
précision. C’est indispensable 
pour la réussite de notre 
mission», dira le lieutenant 
Houda N, chef de la section 
radiotéléphonie, avant d’ajouter 
que son service a pour 
responsabilité la gestion et 
l’exploitation des différents 
systèmes de transmissions en 
exploitation au niveau du CNT, en 
matière de programmation, de 
configuration et de paramétrage 
des équipements, des services 
(voix, data et visioconférence) et 
des comptes d’utilisateurs. Et ce, 
dans l’objectif d’exploiter lesdits 
systèmes d’une manière 
optimale et sécurisée de façon à 
fournir des topologies de réseaux 
et des qualités  de service  
qui concordent avec l’emploi et 
les exigences opérationnelles  
de l’ANP. 
Outre les opérations de gestion 
et d’exploitation, ce service est 
chargé de la maintenance in-situ 
et à distance des différents 
systèmes de transmissions 
d’infrastructures en exploitation 
au sein de l’ANP, à savoir les 
systèmes de visioconférence, de 
messagerie électronique à usage 
opérationnel et radiotéléphonie 
numérique Tetran

lieutenant-colonel Mohamed K.,  
chef du CNT 

«Le CNT contribue d’une 
manière prépondérante au 
processus de numérisation au 
sein de l’ANP, grâce aux 
différents systèmes de 
transmissions d’infrastructure 
dont il dispose, notamment les 
réseaux à fibre optique qui 
jouent un rôle essentiel dans la 
numérisation des différents 
services de l’ANP, grâce aux 
débits très élevés qu’elle offre, 
permettant ainsi un échange 
rapide et sécurisé d’un flux 
important de données entre les différentes 
structures de l’ANP. 
Il est d’un apport considérable dans le processus 
de numérisation de l’ANP de par les systèmes de 
nouvelle génération dont il dispose et qui sont 
conçus globalement pour fournir les services 
(voix, data et visioconférence) en tout IP. De ce 
fait, il participe à la concrétisation de la 
transformation numérique des différentes activités 
au sein de l’ANP, et ce, conformément aux 
orientations stratégiques actuelles du 
Département transmissions et systèmes de 
commandement et contrôle. 
 Sur un autre plan, il faut souligner que depuis sa 
mise sur pied, le Centre national des transmissions 
consacre des efforts considérables à la formation 
de son personnel, toutes catégories confondues. 
De même qu’il organise des séjours de stage de 
courte durée au profit des stagiaires des écoles 
relevant du DTSCC et planifie des formations 
portant sur l’exploitation des systèmes de 
transmissions d’infrastructure, à la demande des 
différents Commandements de forces.»n

Propos du
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Cercle de garnison de l'armée d’Annaba défunt Moudjahid Ben Mostepha-Benaouda 

Dans le présent numéro, nous mettons l’accent sur le Cercle de garnison de l'armée d’Annaba 
où une équipe de la revue «El Djeich» s’est rendue pour s’enquérir des différentes prestations et 
activités proposées par cet édifice hôtelier classé trois étoiles, situé dans l’enchanteresse ville 
d'Annaba, la perle de l'Est. 

Prestations haut de gamme  
dans un environnement touristique

A. Fodil Chérif Ph. Amar B.
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La Direction du service social du 
ministère de la Défense nationale 
veille en permanence à promouvoir 
la vie sociale des personnels, en 
accordant un intérêt particulier à la 
motivation morale des personnels 
qui constitue un des facteurs qui 
participent à cet aspect. Cette 
politique s'est concrétisée sur le 
terrain par la réalisation de 
nombreux établissements et 
structures offrant des prestations de 
qualité aux personnels et à leurs 
familles, à l’instar des cercles de 
garnison de l'armée et des centres 
de repos familiaux implantés à 
travers tout le territoire national. 
Les cercles de garnison de l'armée 
sont des structures hôtelières de 
haut standing, offrant à leurs clients 
des prestations haut de gamme, 
telles que l’hébergement, la 
restauration, les activités 
culturelles, sportives et de loisirs 
qui reflètent la dimension sociale 
pour laquelle ils ont été réalisés. Ils 
constituent également un espace 
idéal de rencontre entre les 
différentes catégories des 
personnels du ministère de la 
Défense nationale, les retraités  et 
leurs familles, grâce aux 
commodités d'accueil, de confort et 
d'animation disponibles. Leurs 
prestations s'ajoutent à celles 
fournies par les cercles régionaux 
au niveau des Régions militaires et 
le Cercle national de l'armée au 
niveau central. 
Dans le présent numéro, nous 
mettons l’accent sur l'un de ces 
cercles. Il s’agit du Cercle de 
garnison de l'armée d’Annaba 
défunt Moudjahid Ben Mostepha 
Benaouda dit Ammar où une 
équipe de la revue «El Djeich» s’est 
rendue pour s’enquérir des 
différentes prestations et activités 
proposées par cet édifice hôtelier 
classé trois étoiles, situé dans 
l’enchanteresse ville d'Annaba, la 

perle de l'Est. Cette ville regorge 
d'un important potentiel touristique 
naturel, ce qui en fait une 
destination de premier ordre, 
notamment durant la saison 
estivale où elle connaît une 
affluence inégalée, avec l'afflux de 
plus d'un million de vacanciers qui 
viennent profiter de son littoral aux 
reliefs variés, qui s’étend sur 80 km, 
serti de plages et de criques 
particulièrement appréciées par les 
estivants.  
 
Hôtel moderne  
avec vue sur mer 
La Direction du service social du 
ministère de la Défense nationale a 
adopté une approche novatrice en 
matière de politique sociale, 
notamment dans le domaine du 
bien-être familial qui s'est manifesté 
à travers le concept de tourisme 
militaire qui vise à encourager les 
militaires et leurs familles à se 
déplacer dans toutes les régions du 
pays, que ce soient sahariennes ou 
côtières. Cet effort s'est concrétisé 
par la création d'une chaîne 
hôtelière moderne et 

complémentaire, aux normes 
internationales en vigueur dans le 
domaine hôtelier, à l’instar du 
Cercle de garnison de l’armée 
d’Annaba, qui est une structure 
hôtelière relevant de la Direction 
régionale du service social dans la 
5e Région militaire, inauguré par 
Monsieur le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d'état-major de 
l'Armée nationale populaire, le 5 
juin 2021. Il occupe une superficie 
totale de 14 760 m2 avec une 
surface bâtie de 4881,73 m2. 
Cet édifice hôtelier a été bâti afin 
d'accompagner les évolutions 
opérées dans la carte touristique et 
hôtelière de la ville d'Annaba. Le 
cercle dispose de nombreux atouts 
liés à sa situation stratégique 
surplombant la côte bônoise, 
notamment cette vue panoramique 
sur la plage de Rizi-Omar (ex-
Chapuis), où le client peut profiter 
du soleil éclatant, du sable doré et 
des embruns marins 
rafraîchissants. 
Ce cercle est, selon son directeur, le 
capitaine M. Belmouche, un acquis 
social dont 

Chambres confortables 
et trés bien équipées   
▼

Le réceptionniste accueille 
les clients et les informe 
sur leur séjour

▼
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peuvent bénéficier de ses 
prestations les différents personnels  
et les retraités du ministère de la 
Défense nationale, toutes 
catégories confondues. Il est 
possible pour les familles 
d'effectuer des excursions vers les 
lieux touristiques à proximité, à 
l’exemple du musée Hippone, des 
ruines romaines, de l'ancienne 
Casbah, de l'île touristique de Kaf, 
ainsi que des monuments, comme 
les mosquées Sidi Abi Marwane et 
Salah Bey ou encore la basilique 
Saint Augustin, en plus de la 
possibilité d’organiser des visites 
touristiques dans les villes 
périphériques d'Annaba, comme El 
Kala. 
Côté restauration, le client de cet 
hôtel situé au cœur d'Annaba 
dispose de plusieurs options, grâce 
à la diversité des menus constitués 
de plats modernes et traditionnels 
que proposent ses deux 
restaurants. Le premier a une 
capacité de 70 couverts, tandis que 
le second est un restaurant self-
service d'une capacité de 40 
couverts, avec terrasse entre les 
deux restaurants d'une capacité de 
40 places, en plus d'une cafétéria 
d'une capacité de plus de 50 places. 
A ce propos, l’adjudant Abdelhak K., 

chef de service 
restauration, nous informe que le 
nombre de repas servis varie d'un 
jour à l'autre et est en moyenne de 
600 repas, en raison du nombre de 
clients qui viennent en grand 
nombre le week-end, et ce, à des 
prix compétitifs. C’est ce que nous 
a confirmé l’un des  retraités de 
l’ANP qui dinait avec sa famille : 
«c’est l’endroit idéal pour un séjour 
au calme  et un accueil 
sympathique» 
Concernant l’hébergement, le 
cercle compte 136 lits pour 86 
chambres dont 32 avec un lit deux 
places, 48 chambres doubles à 
deux lits et 6 suites, dont une 
réservée aux VIP. Pour l'adjudant 
Miloud O., chef de bureau 
hébergement et accueil, la mission 
de ce dernier est d’assurer des 
prestations de qualité et haut de 
gamme dans ce domaine, d'autant 
plus que les demandes de 
réservation sont très importantes 
pendant les vacances et la saison 
estivale. 
 
Contribuer au succès des 
événements nationaux et sportifs 
Cet édifice hôtelier est appelé à 
occuper un rôle important lors des 
différentes manifestations que la 

ville d'Annaba abritera à l'avenir. A 
ce titre, le cercle a contribué au 
succès du Championnat d'Afrique 
des nations de football des joueurs 
locaux qui s'est déroulé dans notre 
pays du 13 janvier au 4 février 
2023, lors duquel la ville d’Annaba 
a abrité les rencontres de la poule 
qui regroupait les équipes de Libye, 
de Mauritanie et de l’Ouganda. 
A propos de cette contribution, le 
directeur du cercle souligne que 
cette expérience a été très 
bénéfique, car le staff du cercle a 
acquis une expérience nouvelle et 
utile lui permettant facilement de 
relever le défi dans le cas où la ville 
organiserait diverses manifestations 
à l'avenir. En attendant, il y a eu des 
échos positifs de la part des 
délégations sportives qui y ont 
séjourné, notamment en ce qui 
concerne l'accueil, et leur 
satisfaction quant à la qualité et la 
beauté du site et des bonnes 
conditions d'hébergement. Ce qui a 
permis au cercle de contribuer de 
manière significative à mettre à 
l'honneur le tourisme national, en 
général, et le tourisme local, en 
particulier. 
Si le cercle ne compte comme 
expérience que deux années 
d'activité hôtelière, ce qui est tout 

Espace idéal de 
rencontres des personnels 
et retraités  du MDN et 
leurs familles, grâce aux 
commodités d'accueil,  
de confort  et d'animation 
disponibles. 

▼



nouveau par rapport à d'autres 
structures hôtelières qui ont des 
traditions dans ce domaine, ses 
responsables aspirent à offrir le 
meilleur à l'avenir, d'autant que des 
accords ont été conclus avec  la 
Direction régionale du service 
social et nombre d’instances 
nationales, telles que la Fédération 
algérienne de football, pour 
accueillir les sélections nationales 
pour les besoins des stages de 
préparation. C'est ce que nous 
avons constaté lors de notre 
présence au cercle qui a coïncidé 
avec la présence de l'équipe 
nationale des moins de 23 ans qui 
était en stage bloqué à Annaba. 
Aussi bien l'entraîneur que les 
joueurs ont exprimé leur 
satisfaction quant aux prestations 
fournies et le bon accueil dont ils 
ont bénéficié, ceci d’autant que le 
stade 19-Mai 1956 où ont lieu les 
entraînements n'est pas loin du 
cercle. 
 
Prestations diverses 
Les prestations offertes par le cercle 
à ses clients ne se limitent pas à 
l'hébergement et à la restauration, 
il y a également le volet animations 

sportives et culturelles, grâce aux 
installations sportives et de 
divertissement dont il dispose, à 
l'instar de la piscine semi-
olympique. Cette dernière propose 
un riche programme aux enfants de 
six à douze ans, garçons et filles, 
qui ont ainsi l’occasion de s’initier 
aux techniques de la natation, deux 
fois par semaine, pour chaque 
groupe. 
Le cercle compte également une 

salle polyvalente dédiée à 
l'organisation d'événements, 
séminaires et fêtes, d'une capacité 
de 220 personnes, et d'un 
restaurant d'une capacité de 100 
couverts, doté de divers 
équipements modernes, dont des 
magasins, des chambres froides 
ainsi qu’une cafétéria d'une capacité 
de 80 places. 
A propos de cet établissement, le 
responsable de la salle polyvalente, 
l’adjudant Mohamed.J  souligne 
que la demande pour cette salle 
augmente considérablement en 
été, lorsque les mariages et les 
événements familiaux se 
multiplient, et cela est dû, selon lui, 
aux prix compétitifs qui reflètent la 
politique sociale adoptée par la 
Direction du service social dans ce 
domaine. 
A l’instar des autres complexes 
hôteliers modernes, le cercle 
compte de nombreuses autres 
structures importantes comme la 
salle de conférences de 100 places, 
des bureaux pour divers services 
dont celui de la Compagnie 
algérienne d'assurance, ainsi que 
des boutiques. 
Enfin, on peut dire que cet édifice 
hôtelier moderne s'ajoute aux 
acquis sociaux et aux réalisations 
au profit des personnels du 
ministère de la Défense nationale 
ainsi que de leurs familles, ce qui 
traduit la vision clairvoyante du 
Haut commandement de l'Armée 
nationale populaire dans le 
domaine de la gestion des 
ressources disponibles et sa 
réponse constante aux multiples 
besoins des personnels dans divers 
domaines sociaux, notamment 
pour ce qui a trait au repos et à la 
détente familiauxn
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Monsieur le  
général 
d’armée, Saïd 
Chanegriha, 
chef d'état-
major de l'ANP, 
a inauguré, le 5 
juin 2021, le 
Cercle de 
garnison de 
l'armée 
d’Annaba, 
d’une superficie 
totale de 
14760m2 avec 
une surface 
bâtie de 
4881,73 m2 

Maquette du Cercle   
de garnison défunt 
Moudjahid Ben 
Mostepha-Benaouda  
dit Ammar.

▼
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Matériel ou immatériel, le patrimoine, représente un trésor national qui se transmet de 
génération en génération, sans être obligatoirement déclaré comme héritage des grandes 
familles que peut compter une société. Il est synonyme d’identité nationale et source de 
fierté. Il est également le lien entre les générations et unifie les régions, en dépit de la 
diversité culturelle et la richesse patrimoniale qu’impose l’étendue géographique. 

notre honneur

Djaouida B. 

Palais des Raïs 
Bastion 23

Notre patrimoine

A l'occasion



Si l’art culinaire, la culture ou 

même les habits et les bijoux 

traditionnels distinguent une 

région d’une autre, le burnous 

endossé de père en fils, du 

Djurdjura à l’Aurès, Annaba, Bel 

Abbès, Tlemcen, Illizi, 

Tamanrasset … reste le symbole 

commun racontant la vie des 

hommes libres et retrace une 

histoire unique, jalonnée 

d’héroïsme à travers les siècles, 

dont les auteurs sont nos 

prédécesseurs.  

Chaque année, un mois est dédié 

au patrimoine (18 avril - 18 mai). 

La revue «El Djeich» rappelle dans 

ce numéro les efforts engagés par 

l’Etat pour la protection du 

patrimoine national, dont ceux du 

ministère de la Défense nationale, 

représenté par les gardiens 

d’honneur ainsi que les 

protecteurs de l’authenticité, 

respectivement la Garde 

républicaine, la Gendarmerie 

nationale et la Direction de 

l’information et de la 

communication.   

 

Patrimoine, un pilier caché 
de la sécurité nationale 

La protection du patrimoine est 

aujourd’hui un véritable défi à 

relever et un objectif pour lequel 

les Etats n’épargnent aucun effort 

en vue de sa préservation, compte 

tenu de l’importance qu’il revêt à 

plus d’un titre. En effet, il 

contribue au renforcement de la 

cohésion sociale et consolide les 

valeurs nationales, à travers la 

fusion des diversités culturelles 

dans la société. Il porte en soi une 

dimension sécuritaire, plus 

encore, il constitue un pilier caché 

de la sécurité des nations, d’autant 

que, si le maillon social est exposé 

à des dysfonctionnements, les 

effets s’étendraient à l’ordre public 

et à la sécurité du pays. Ce 

dysfonctionnement pourrait 

également avoir des 

conséquences économiques, 

d’autant plus qu’en dépit de sa 

dimension civilisationnelle, le 

patrimoine représente une source 

économique durable qui génère 

d’énormes revenus au Trésor 

public, à travers le tourisme.  

Plus encore, le patrimoine 

national peut constituer une 

aubaine pour des parties 

étrangères ayant lancé des 

campagnes d’appropriation des 

symboles de l’identité nationale de 

diverses régions d’Algérie, ces 

dernières années. Tel est le cas 

d’un pays voisin qui est allé 

jusqu'à lancer des études 

paléontologiques à travers 

lesquelles il manœuvre dans 

l’espoir de justifier ses pratiques 

illégales. 

La protection du patrimoine porte 

également sur la lutte contre la 

criminalité transfrontalière, 

notamment à la lumière de 

l’importance croissante des 

possibilités qu’offrent les 

technologies de l’information et 

de la communication et ce qu’elles 

véhiculent. C’est dans cet esprit 

que diverses actions doivent être 

entreprises, en vue de parer à 

toute tentative d’appropriation.  

 

Actions engagées par 
Monsieur le Président de la 
République 

Monsieur le Président de la 

République, Abdelmadjid 

Tebboune, chef suprême des 

forces armées, ministre de la 

Défense nationale,  n’a pas 

manqué, en marge de sa visite à 

l’exposition dédiée aux créations 

des artisanes algériennes, 

organisée au Centre international 

de conférences Abdellatif-Rahal à 

Alger, à l’occasion de la 

célébration de la Journée 

internationale des droits de la 

femme, de lancer une série 

d’actions en vue de protéger le 

patrimoine national, compte tenu 

de l’importance que revêt ce 

dernier, ainsi que l’impératif de le 

développer et de le protéger, à 

travers une première mesure qui 

est «sa classification en tant que 

patrimoine immatériel sauvegardé 

dans le cadre de l’Organisation 

des Nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture 

(Unesco)». Le chef de l’Etat a 

également recommandé la 

protection des tenues 

traditionnelles algériennes de 

l’imitation, «exposées au vol et aux 

tentatives d’appropriation», a-t-il 

indiqué, en rappelant la 

contribution des artisanes dans la 

valorisation du patrimoine 

algérien. Une autre action a été 

lancée concernant la classification 

des tenues traditionnelles comme 

patrimoine algérien, à travers un 

certificat de conformité octroyé 

par l’Etat aux artisanes et publié 

dans le Journal officiel. Il a 

également annoncé à ce titre «la 

disposition de l’Etat à appuyer et 

accompagner les artisanes en 

matière de commercialisation de 

produits traditionnels», compte 

tenue de l’importance de la 

promotion du produit algérien via 

une large participation aux 

expositions internationales. Il est 

notable que ces mesures viennent 

raffermir la stratégie adoptée par 

l’Algérie ces dernières années, 

visant à protéger les biens 

culturels matériels et immatériels 

des tentatives de vol, incluant 

plusieurs intervenants, dont le 

ministère de la Défense 

nationalen
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Tenue de la 
Garde 
républicaine, 
témoin de 
l’authenticité

▼



A l'occasion

52 El-Djeich N° 718 Mai 2023

 
Pour l’ANP, la préservation 
du patrimoine constitue 
une partie intégrante de la 
défense nationale, mise sur 
le compte de diverses 
formations et structures à 
l’image du 
commandement de la 
garde républicaine qui, 
par l’exécution des 
missions qui lui sont 
assignées, préserve 
l’authenticité de l’art 
comme de la culture 
algérienne par ses troupes 
musicales et sa cavalerie. 
Le corps de la 
gendarmerie nationale 
assure pour sa part dans le 
cadre de ses missions la 
protection et la défense du 
patrimoine algérien à 
travers ses brigades de 
protection du patrimoine. 
Aussi, la Direction de 
l’information et de la 
communication de l’état-
major de l’ANP, n’est pas 
des moindres. Ceci dit, la 
préservation du patrimoine 
figure parmi les missions 
constitutionnelles de l’ANP, 
dans le cadre de la 
défense du territoire 
national et de la protection 
de ses symboles.

Préservation du patrimoine  
partie intégrante 
de la défense nationale
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Une formation de 
la GR lors du 
défilé militaire de 
l’ANP à 
l’occasion du 60e 
anniverssaire de 
l’indépendance 
portant la tenue 
traditionnelle

▼

La Garde républicaine, symbole de l’authenticité1

Nombreuses sont les actions 

menées par le Commandement de 

la Garde républicaine depuis sa 

création à ce jour, en vue de 

préserver les symboles de l’identité 

nationale. Comptant le 1er 

Régiment de parade Ali-Maâchi, 

l’Ecole de musique ainsi que le 11e 

Régiment de cavalerie et de 

protection, la Garde républicaine 

est le protecteur du patrimoine 

national, conformément aux 

instructions du Haut 

commandement de l’ANP. Ses 

troupes musicales, chargées 

d’exécuter des partitions militaires 

authentiques lors des cérémonies 

d’accueil des hôtes de l’Algérie, 

comme sa cavalerie, vêtue de 

tenues traditionnelles représentant 

diverses régions du pays et 

interprétant des morceaux de 

musique qui puisent leurs sources 

des racines patrimoniales du pays, 

constituent la vitrine de l’Algérie, 

mettant en exergue les aspects 

culturels, traditionnels et 

civilisationnels de la société.  

Un patrimoine donc à mettre en 

valeur mais aussi et surtout à 

préserver à la lumière de 

l’apparition, ces dernières années, 

de tentatives par certaines parties 

de s’approprier, à travers l’achat, 

par des voies illégales ou le vol, des 

symboles de l’authenticité 

algérienne, relevant du patrimoine 

vestimentaire, culinaire, de la 

bijouterie traditionnelle de diverses 

régions, d’œuvres artistiques... 

présentés comme patrimoine 

étranger dans des expositions à 

travers le monde. Ces actions 

sournoises se sont étendues au 

patrimoine culturel musical, 

comme l’ont montré les tentatives 

par certains chanteurs de pays 

étrangers de s’approprier et de 

s’attribuer la paternité de paroles 

de chansons et de musiques de 

notre patrimoine national.  

Il est notable que plusieurs tâches 

réalisées par la garde républicaine 

contribuent efficacement à la 

préservation du patrimoine, à 

savoir la collecte, l’écriture, 

l’enregistrement et la numérisation 

des plus anciennes chansons, pour 

la réalisation d’une bibliothèque 

musicale algérienne, soit une 

banque de données répertoriées 

de la musique algérienne. Par 

ailleurs, un raffermissement des 

troupes musicales militaires 

existantes se fait continuellement, 

entre autres, par la constitution de 

troupes musicales jouant des 

instruments purement 

traditionnels, ainsi que par la 

formation d’un noyau de musique 

andalouse au niveau de l’école de 

musique. 

Le patrimoine animal n’a pas 

échappé pour sa part à ces 

atteintes, avec notamment des 

tentatives, à nos frontières, 

d’introduction d’espèces 

génétiquement modifiées dans le 

but d’inonder le marché algérien et 

nuire à la pureté de la race des 

étalons algériens que sont le cheval 

berbère, connu pour sa robustesse, 

son endurance et son courage, et 

le cheval arabe berbère, une race 

purement algérienne, née du 

croisement du cheval berbère et du 

cheval pur-sang arabe, arrivé en 

Algérie avec l’avènement de l’Islam 

et connu pour sa rapidité et sa 

force. Ces deux espèces 

constituent un patrimoine à 

préserver pour ce qu’elles 

représentent de valeur historique, 

racontant le cheval et le cavalier à 

travers les temps dans notre pays. 

Symbole d’honneur et d’héroïsme, 

le cheval a été le compagnon fidèle 

des héros de la résistance 

populaire pendant leur lutte contre 

le colonisateur françaisn
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La richesse patrimoniale de 

l’Algérie fait qu’elle est l’objet 

d’ambitions de réseaux de trafic et 

de pillage des trésors 

archéologiques. Par des actes 

combien simples, semble-t-il, des 

parties de l’Histoire de l’Algérie 

auraient pu finir dans des musées 

étrangers, si ce n’est la vigilance 

des personnels de la Gendarmerie 

nationale. La Brigade de 

protection des biens culturels de 

Tipaza en est l’exemple. 

Chargée de l’application des 

mesures sécuritaires en relevant 

les infractions ayant trait à 

l’atteinte au patrimoine culturel, la 

Brigade de protection des biens 

culturels de Tipaza, à l’instar des 

autres brigades de même nature, 

travaille en étroite collaboration 

avec le Bureau central chargé de 

la protection du patrimoine 

culturel au niveau de l’Institut 

national de criminalistique et de 

criminologie de Bouchaoui, les 

services spécialisés chargés des 

monuments historiques et 

culturels dans la zone de 

compétence, à l’instar de la 

La Gendarmerie nationale, protectrice du patrimoine 2
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Direction de la culture et du 

tourisme, des musées, des 

associations activant dans le 

domaine du patrimoine, des 

médias et de l’Institut 

d’archéologie. Son rôle est d’une 

grande efficacité dans la 

protection du patrimoine culturel 

car, par un travail quotidien 

portant sur l’application des 

instructions y afférentes, son 

action allie prévention et 

répression.  

«La mission de la brigade qui 
compte des personnels formés 
dans la protection du patrimoine, 
consiste à recenser et enregistrer 
l’ensemble du patrimoine culturel 
existant sur son territoire de 
compétence», affirme le 

commandant du groupement. Il 

revient également aux personnels 

de la brigade d’établir une 

cartographie de toute la zone de 

compétence, en collaboration 

avec les instances civiles en 

charge de la protection du 

patrimoine, et de définir les points 

de contrôle et de surveillance du 

mouvement des touristes dans le 

périmètre de ces sites, afin de 

faire échec à toute tentative 

d’atteinte au patrimoine culturel, 

de quelque forme que ce soit, et 

d’en informer les autorités 

administratives afin qu’elles 

prennent les mesures 

nécessaires. A ce titre, les 

personnels de la Brigade de 

Tipaza que nous avons 

accompagnés lors d’une patrouille 

effectuée au niveau d’un site 

touristique de la région, nous ont 

expliqué qu’outre l’effort de 

vulgarisation de l’information sur 

le patrimoine culturel de la zone 

de compétence dans des 

manifestations scientifiques 

organisées au niveau du 

Commandement régional, ainsi 

que l’application des dispositions 

légales lors de la constatation 

d’infractions, les personnels de la 

Brigade de protection des biens 

culturels sont appelés à suivre 

l’évolution des modes opératoires 

des pilleurs de trésors 

archéologiques et d’établir des 

rapports à travers lesquels sont 

mis en exergue les aspects 

criminels de ces actes. Ceci 

d’autant qu’avec l’évolution des 

moyens et technologies de 

l’information et de la 

communication et l’intensification 

de l’utilisation des réseaux 

sociaux, la criminalité, dont le 

trafic de pièces archéologiques, a 

migré sur Facebook et Instagram. 

Un cas nous a été cité par les 

personnels de la brigade, qui 

remonte au mois de février de 

l’année en cours, concernant le 

trafic de plus d’une cinquantaine 

de pièces de monnaie de l’époque 

des Almohades (Mouahidine). 

L’information a été interceptée sur 

les réseaux sociaux et l’auteur, un 

jeune de 25 ans, a été arrêtén

Les personnels de 
la Brigade de 
protection du 
patrimoine de la 
GN en patrouille 
au Mausolée royal 
de Maurétanie sis 
à Sidi Rached 

▼

Ph: Samir Djabri



La direction de l’information et 

de la communication, 

conformément aux orientations 

du Haut commandement de 

l’armée nationale populaire, 

adhère au projet d’enracinement 

d’une culture militaire 

authentique, imprégnée de l’art 

de la guerre par laquelle les 

artisans de la gloire de l’Algérie 

ont marqués ses grands 

évènements historique, assure 

ainsi pour sa part, une partie non 

négligeable dans la protection du 

patrimoine national matériel et 

immatériel dans son volet 

militaire, et ce à travers ses 

diverses structures dont le musé 

central de l’armée figure en 

premier. Ce dernier, par de 

nombreuses fonctions et 

missions, assure la collecte, la 

conservation et l’exposition 

d’objets, de documents 

historiques et de donations, 

constituant un des trésors de la 

nation, exposé depuis l’époque 

de la préhistoire jusqu’à l’époque 

contemporaine, et illustrant 

l’histoire militaire de l’Algérie à 

travers diverses pièces d’art 

uniques telles que les toiles, les 

sculptures, les statues, les 

bustes, maquettes et différents 

objets de valeur, armes, 

documents et tenues militaires. 

Compte tenue de l’importance 

accordée à la pérennisation du 

patrimoine, divers efforts sont 

engagés par le musé central de 

l’armée, concernant la formation 

de la ressource humaine 

notamment en matière de 

conservation, d’entretien et de 

restauration des objets 

d’exposition, mais également 

l’encouragement d’études et de 

recherches scientifiques en 

relation. 

En vue de protéger l’héritage 

civilisationnel de la Nation et de 

le transmettre en toute fidélité 

aux générations, bien d’autres 

efforts sont engagés par la 

direction de l’information et de la 

communication concrétisés par 

le centre national des études et 

de recherche en histoire 

militaire. Ce dernier, par 

l’exécution de programmes et de 

projets de recherche en histoire 

militaire depuis l’antiquité à nos 

jours, contribue à la préservation 

de la mémoire et des exploits 

militaires de la nation. Sur un 

autre plan, le centre oeuvre à la 

récupération de documents 

historiques des centres des 

archives de pays ayant entretenu 

des relations avec l’Algérie. Le 

travail du centre s’étend 

également à l’information sur 

l’histoire militaire de l’Algérie à 

travers les ouvrages. Une tache 

que le centre partage avec le 

centre national des publication 

militaire ainsi que 

l’établissement central de 

production audio-visuel relevant 

de la direction de l’information et 

de la communication. 

Ceci dit, et il reste à noter que le 

rôle de l’ANP dans la préservation 

de la mémoire collective dont le 

patrimoine national dépasse de 

loin les dire de ces quelques 

pages, notamment qu’elle 

recèlent en son sein un 

patrimoine important en forme 

de bâtisses, de monuments, de 

forts… que comptent nombre de 

commandements de forces et 

unités, et qu’elle préserve 

soigneusement parmi ses 

patrimoines, comme les plus 

chers des trésorsn

A l'occasion
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La direction de l’information et de la communication/EM/ANP  
Préserver les trésors de la Nation3

Pièces d’armes et 
statues exposées 
au Musée central 
de l’armée, garant 
de la préservation 
de la mémoire 
collective 

▼



L’Armée nationale populaire est la 
digne héritière de l’Armée de 
libération nationale, imprégnée de 
ses valeurs. A ce titre, le Haut 
commandement de l’ANP accorde 
une grande importance à la 
mémoire nationale. Cet intérêt se 
reflète à travers la décision, le 7 mai 
2020, de Monsieur le Président de la 
République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, à l’occasion de la 
commémoration du 75e 
anniversaire des massacres du 8 
mai 1945, de faire de cette date une 
«Journée nationale de la mémoire». 
Elle est célébrée chaque année à 
travers l’ensemble du territoire 
national, à l’instar des autres 
journées et fêtes nationales, et ce, 
pour ce qu’elle porte de 
significations et de symboles 
enracinés dans le cœur des 
Algériens.  
La même année, il a été également 
procédé au lancement de la chaîne 
de télévision «Edhakira», dédiée à 
l’Histoire de notre pays. De même, 
en 2021, Monsieur le Président de la 

République avait décidé d’instituer la 
journée du 27 mai «Journée 
nationale des scouts musulmans 
algériens» (SMA) ainsi que de 
l’observation d’une minute de 
silence, le 17 octobre de chaque 
année, en reconnaissance du rôle 
joué par la communauté algérienne 
à l’étranger durant la Révolution 
libératrice.  
Dans le cadre de cette vision 
clairvoyante, il a été également 
décidé, en 2022, d’instituer le 4 août 
«Journée nationale de l’Armée 
nationale populaire», immortalisant 
la date de la conversion de l’Armée 
de libération nationale en Armée 
nationale populaire. Dans une 
allocution, le 4 mai 2022, Monsieur 
le général d’armée, Saïd 
Chanegriha, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire, a salué 
le vif intérêt que porte Monsieur le 
Président de la République à la 
mémoire nationale. Il a déclaré à ce 
sujet  : «Inspirés donc de cette 
mémoire, nous célébrons avec fierté 
et dignité le premier anniversaire de 
la Journée nationale de l’Armée 
nationale populaire, instituée par 
Monsieur le Président de la 

République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, qui reflète 
l’intérêt authentique et sincère qu’il 
porte à la mémoire nationale ainsi 
que sa profonde estime pour les 
efforts et les sacrifices consentis par 
les enfants dévoués de la Patrie pour 
rehausser le prestige de l’Algérie.»   
 
Direction de l’information et de 
la communication : un intérêt 
constant   
La mission de préservation du 
message de nos vaillants Chouhada 
et leurs incommensurables 
sacrifices ainsi que la transmission 
de leurs faits héroïques aux 
générations sont au cœur de 
l’intérêt de la Direction de 
l’information et de la 
communication de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire. La DIC 
veille à la célébration des dates 
historiques et nationales à travers 
ses institutions et centres 
d’information régionaux et 
territoriaux, en organisant des 
conférences et colloques ayant pour 
thème l’Histoire, regroupant des 
personnalités historiques et 
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Histoire

El Djouani R. Trad. Ait Amirat M.

    Préservation de la mémoire nationale

«Notre mémoire nationale est, et restera la flamme qui éclaire le présent et l’avenir de notre Nation, 
avec ce qu’elle comporte de gloire, de grandeur, de fierté et d’abnégation au service de la liberté, 
de la dignité et de la souveraineté.»  

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

La Direction de l’information  
et de la communication au premier plan 



nationales, des chercheurs et 
historiens ainsi que des étudiants. 
Le but étant de jeter une passerelle 
entre la génération d’hier et celles 
d’aujourd’hui et à venir.  
A cet effet, de nombreuses 
conférences ayant pour thématique 
l’Histoire nationale, notamment la 
Révolution libératrice, ont été 
organisées, parmi lesquelles nous 
citons celle tenue le 30 novembre 
2022, au Cercle national de 
l’armée, intitulée «L’information et 
la préservation de la mémoire 
nationale : engagement et 
responsabilité pour la 
consolidation de la défense 
nationale». Le directeur de 
l’information et de la 
communication de l’état-major de 
l’Armée nationale populaire, le 
général-major Mabrouk Saba, avait 
souligné, à l’occasion, la nécessité 
de la préservation de la mémoire 
nationale, à travers l’organisation 
de ce genre de conférences à 
caractère scientifique, à même de 
contribuer à la constitution d’une 
culture historique qui met en avant 
les valeurs suprêmes qui ont 
caractérisé la glorieuse Révolution 
libératrice.    
Afin d’immortaliser les noms des 
héros de l’Algérie dans la mémoire 
collective, l’ANP poursuit son œuvre 
de baptisation des différentes 
promotions sortant chaque année 
des différentes structures de 
formation ainsi que les sièges de 
ses unités des noms de Chouhada 
et de Moudjahidine. Au cours de 
l’année 2022, plus de 75 unités de 
l’ANP, à travers les différents 
commandements et Régions 
militaires, ont ainsi été baptisés 

des noms de Chouhada et de 
Moudjahidine décédés, en 
reconnaissance de leurs énormes 
sacrifices afin que vive l’Algérie 
libre et indépendante.  
 
Centre national d’études et de 
recherches sur l’histoire 
militaire algérienne 
La création du Centre national 
d’études et de recherches sur 
l’histoire militaire algérienne, dont 
les activités ont débuté en 
septembre 2017, vise à créer une 
pensée militaire algérienne, 
inspirée du riche patrimoine 
historique de notre pays. Le centre 
a pour mission de réaliser des 
études en histoire militaire 
algérienne, à travers ses différentes 
époques, et leur publication dans 
la revue «Etudes en histoire 
militaire», une revue semestrielle 
scientifique d’histoire réalisée et 
publiée sur support électronique 
sur une plateforme d’édition  
algérienne consacrée à la 
publication de revues scientifiques.  
Dans ce contexte, le centre a publié 

11 numéros de la revue en 
question. Le dernier en date, parru 
en janvier 2023, contient un 
dossier spécial consacré à l’élan de 
solidarité et de fraternité arabe 
avec la Révolution libératrice ainsi 
que des études variées et des 
articles rédigés par les cadres de 
l’établissement parmi les officiers, 
personnels civils assimilés et 
enseignants universitaires.  
Le Centre national des études et de 
recherche en histoire militaire 
algérienne organise des 
conférences historiques, contribue 
à l’enrichissement des 
programmes d’enseignement de 
l’histoire militaire, tout comme il 
recrute des  professeurs affiliés 
chargés de l’enseignement du 
module d’Histoire en tant que 
matière essentielle dans le 
programme d’instruction au sein 
des structures de formation de 
l’Armée nationale populaire et des 
différents paliers de formation 
militaire, depuis les centres 
d’instruction jusqu’aux Ecoles 
supérieures militaires.    
 
L’information écrite et 
audiovisuelle au service de la 
mémoire nationale 
Les établissements de 
l’information relevant de la 
Direction de l’information et de la 
communication sont également 
chargés de la mission de 
préservation de la mémoire 
nationale. A ce titre, la revue «El 
Djeich», doyenne des revues 
algériennes, reste fidèle au 
serment qu’elle a prêté depuis sa 
création, à savoir  préserver les 
objectifs de la Révolution et 
transmettre son message aux 
générations, comme souligné dans 
son premier éditorial, alors qu’elle 
entamait son parcours médiatique. 
Depuis, elle n’a ménagé aucun 
effort pour faire connaître le 

Histoire
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L’Etablissement  
militaire central de 
l’audiovisuel réalise 
l’émission  
«Wa Akadna El Azm» 
qui consacre une  
rubrique à la 
préservation de la 
mémoire   

▼

«Essalil», diffusée sur les ondes de 
la Chaîne I de la Radio nationale 
et les stations régionales, consacre 
une rubrique permanente intitulée 
«De la mémoire». 
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combat du peuple algérien, à 
travers les différentes époques 
historiques. Pendant plus d’un 
demi-siècle, elle a consacré à cette 
épopée que fut la Révolution 
libératrice, la place qu’elle mérite. 
A cette fin, la revue compte dans 
son sommaire une rubrique 
permanente où sont abordés les 
thèmes se rapportant à la 
Révolution libératrice et ses succès 
éclatants, militaires, politiques, 
médiatiques, sociaux, culturels, 
comme elle ouvre ses colonnes au 
recueil de témoignages vivants de 
Moudjahidine et Moudjahidate.    
Pour sa part, l’Etablissement 
militaire central audiovisuel et son 
staff constitué de journalistes, 
cameramen, photographes, 
techniciens de son… réalise 
l’émission «Wa Akadna El Azm» qui  
jouit d’un taux d’audimat élevé, en 
faisant connaître au public algérien 
passionné d’Histoire de son pays 
riche en gloires et en faits 
héroïques. L’établissement produit 
également des films 
documentaires qui contribuent à 
l’écriture de l’Histoire de la 
Révolution libératrice, en se basant 
essentiellement sur des 
témoignages de Moudjahidine. 
Parmi ces films, nous citerons : 
«Gloires éternelles» ou encore «Le 
fleuve de la  Seine… le lien 
manquant», ainsi que d’autres 
œuvres immortalisant les faits 
d’armes héroïques de la glorieuse 
Révolution de Novembre, afin que 
ceux-ci demeurent une source 
d’inspiration intarissable pour les 
générations qui en tirent de 
magnifiques exemples d’héroïsme 
et de sacrifice.  

Pour sa part, l’émission «Essalil», 
diffusée sur les ondes de la Chaîne 
I de la Radio nationale et les 
stations régionales, consacre une 
rubrique permanente intitulée «De 
la mémoire», comportant des 
portraits des héros des résistances 
populaires ainsi que des Martyrs et 
des Moudjahidine de la Révolution 
de Novembre. L’émission met 
également le curseur sur les 
batailles de l’Armée de libération 
nationale, en s’appuyant sur des 
entretiens et témoignages que son 
équipe recueille auprès des 
Moudjahidine de la glorieuse 
Révolution libératrice, et ce, à 
travers les conférences et colloques 
organisés par la Direction de 
l’information et de la 
communication. Outre la rubrique 
«Mémoire», l’émission «Essalil» 
réalise des numéros spéciaux lors 
des occasions nationales, qui 
mettent en exergue l’évènement en 
question. Dans ce 
contexte, à l’occasion 
du 60e anniversaire de 
l’indépendance, elle a 
consacré un dossier 
entier ayant pour 
thème la Révolution 
libératrice, ses 
différentes étapes et 
les réalisations de 
l’Armée nationale 
populaire, digne 
héritière de l’Armée de 
libération nationale.   
 
Musée central de 
l’armée : mémoire 
de la Nation  
Le musée central de 
l’armée défunt 

président Chadli-Bendjedid veille à 
la préservation du patrimoine 
historique de la Nation, à travers la 
célébration des occasions 
nationales et l’organisation de 
conférences en Histoire, animées 
par des chercheurs, des historiens 
et des Moudjahidine. A ce propos, 
à titre d’exemple et non exhaustif, 
le musée a commémoré, le 1er 

mars 2023, l’anniversaire de la 
disparition de nombreux dirigeants 
de la Révolution, tombés au 
champ d’honneur, à travers des 
conférences qui ont traité de leur 
parcours.  Il est à rappeler qu’il 
avait, auparavant, fêté le 68e 
anniversaire du déclenchement de 
la glorieuse Révolution, en 
organisant une conférence 
intitulée «Epopée d’un peuple et 
fierté d’une Nation», abordant les 
facteurs ayant conduit au triomphe 
de la Révolution libératrice sur 
l’armée d’occupation coloniale, 
ainsi que d’autres activités qui ont 
été suivies par un vaste auditoire 
de différents âges et catégories 
sociales. Il organise aussi, 
périodiquement, des visites 
guidées au profit des élèves des 
écoles militaires et des différents 
établissement éducatifs, des 
associations et des cercles 
culturels.   
Il est à noter que le musée s’est 
récemment enrichi de nouveaux 
objets d’exposition, constitués de 
dons offerts par la présidence de la 
République. Il s’agit de trois 
pistolets appartenant au défunt 
président Houari Boumediene et 
d’un couteau ayant appartenu au 
chahid Benali Dghine Boudghène, 
connu sous le nom de Colonel 
Lotfi, ainsi que diverses maquettes 
d’armes lourdes et légèresn

Le musée central 
de l’armée défunt 
président Chadli-
Bendjedid veille à 
la préservation du 
patrimoine 
historique de la 
Nation, à travers la 
célébration des 
occasions 
nationales 

▼



Cause sahraouie
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L’occupation marocaine pollue 
les territoires sahraouis avec 

Les mines disséminées sur le territoire du 
Sahara occidental constituent l’une des formes 
de crime à laquelle recourt l’occupation 
marocaine. Cela est d’autant plus grave que 
le Sahara occidental est classé parmi les dix 
pays les plus exposés aux mines à travers le 
monde, avec près de 10 millions de mines de 
divers types et formes implantées sur ses 
terres, soit une moyenne d’environ 20 mines 
pour chaque citoyen sahraoui.

El Djouani R. Trad : Lahmel A.

10 millions de mines 

A ce propos, le président de 
l’association sahraouie des 
victimes des mines anti-
personnel, M. Aziz Haidar, a 
affirmé, lors d’une intervention 
au forum de la mémoire, 
organisé le 4 avril 2023 par 
l’association Mechaâl Echahid 
et le quotidien «El Moudjahid», 
à l’occasion de la Journée de 
sensibilisation au problème des 
mines antipersonnel qui 
coïncide avec le 4 avril de 
chaque année, que «le peuple 
sahraoui qui ignorait 
complètement ce que 
signifiaient les mines avant le 
colonialisme marocain, 
constate aujourd’hui que ses 
terres sont les plus minées au 
monde». 
Les champs de mines sont 
concentrés aux alentours du 
mur de la honte qui divise les 
terres et les familles sahraouies 
en deux parties et qui a été 
construit entre août 1980 et 
avril 1987, sur une distance de 
2720 km, s’étendant du Nord 
au Sud et d’Ouest en Est, ce qui 
a fait du peuple sahraoui l’un 
des plus menacés par le danger 
des mines qui ont causé 
d’énormes pertes en vies 
humaines mais aussi des 
blessures et des handicaps au 
sein des populations dans les 

zones infestées. 
En la circonstance, les 
statistiques officielles publiées 
par le gouvernement sahraoui 
indiquent qu’il y a environ 2500 
invalides sahraouis, dont la 
majorité ont été pris en charge 
sanitairement et intégrés à la 
vie sociale et professionnelle. 
Pour autant, un grand nombre 
de victimes reste inconnu en 
l’absence d’une plateforme 
informatique. La plupart des 
victimes sont des civils sans 
armes et des enfants de moins 
de 5 ans, des personnes 
exerçant des activités agricoles 
et d’élevage qu’elles soient du 
côté Est ou Ouest du mur, sans 
oublier les dégâts occasionnés 
à la faune et la flore, ce qui 
constitue un crime contre la 
terre et l’homme. 
Si le Sahara occidental souffre 
toujours du joug colonial, ceci 
ne l’a pas empêché de ratifier la 
«Convention d’Ottawa» de 
1997, relative à l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des 
mines antipersonnel, entrée en 
application en 2005, ainsi que 
la «Convention d’Oslo» de 2008 
sur les armes à sous-
munitions, tandis que le Maroc 
refuse catégoriquement de les 
signer jusqu’à présent et de 
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remettre à l’Organisation des 
Nations unies et aux 
organisations internationales 
activant sur place les cartes sur 
l’emplacement des mines. 
Dans le cadre des efforts 
humanitaires visant 
l’instauration de la paix et la 
coordination de toutes les 
activités relatives à cette arme 
fatale, le gouvernement 
sahraoui a créé, en 2013, «le 
bureau sahraoui de 
coordination des activités de 
lutte contre les mines (Smaco) 
et d’autres organisations, à 
l’instar de «l’association 
sahraouie des victimes des 
mines» et «la campagne 
sahraouie d’interdiction des 
mines terrestres» qui activent à 
l’échelle nationale dans le cadre 
de la campagne internationale 
pour l’interdiction des mines, 
supervisée par l’ONU. 
En gage de soutien et 
d’engagement envers les 
principes et objectifs des 
conventions internationales sur 
les mines antipersonnel et les 
armes à sous-munitions, 
ratifiées par la République 
arabe sahraouie démocratique, 
le gouvernement sahraoui a 
présenté, le 18 juin 2014, deux 
rapports au Bureau des Nations 
unies des affaires de 
désarmement à Genève, 
comportant des informations 
sur les efforts fournis à titre 
volontaire afin d’assurer et 
réaffirmer encore une fois à la 
communauté internationale sa 
bonne volonté. Ces efforts 
avaient été largement salués 
par le délégué de la Belgique, 
en sa qualité de président du 
groupe de contact de l’article 7 
de la réunion des Etats parties 
au traité d’Ottawa, lors de la 3e 
Conférence d’examen des Etats 
parties au traité d’interdiction 
des mines qui a eu lieu à 
Maputo, au Mozambique, du 23 
au 27 juin 2014. La campagne 
internationale pour l’interdiction 
des mines (ICBL), lauréate du 
prix Nobel de la paix, en 1997, 
avait, pour sa part, qualifié la 
présentation par la RASD de ces 
rapports comme un signe de 
l’appui de l’Etat sahraoui aux 

objectifs de ce traité. 
Bien que la République arabe 
sahraouie ne dispose pas 
d’équipements spécialisés ni 
d’experts dans le domaine du 
génie militaire, elle a réussi à 
détruire 20 493 mines, à en 
retirer 8000 dans les territoires 
libérés et 136 zones déminées 
ont été remises à la 
communauté locale. 
Il est à souligner que toutes les 
opérations de déminage 
effectuées jusqu’à présent n’ont 
eu lieu que dans la partie 
orientale du mur, cela n’inclut 
pas la zone tampon, où l’entrée 
des organisations 
internationales est strictement 

interdite par les autorités 
d’occupation, y compris pour 
les Nations unies. La zone 
comprenant le plus grand 
nombre de mines et de restes 
explosifs de guerre se situe 
dans les territoires sahraouis 
libérés et à l’extérieur, 
conformément à l’accord 
militaire n°1 signé entre la 
Minurso, le Front Polisario et le 
Maroc, à l’occasion de l’entrée 
en vigueur du cessez-le-feu, en 
1991. 
Malgré les efforts déployés par 
la République arabe sahraouie 
démocratique pour dépolluer 
les territoires du fléau des 
mines, le régime du Makhzen, 
après sa violation flagrante de 

l’accord de cessez-le-feu, le 13 
novembre 2020, continue 
toujours d’implanter plus de 
mines et de tuer des innocents, 
que ce soit par ces mines ou 
par des attaques de drones, 
gâchant ainsi 17 années 
d’action humanitaire. 
Il est à signaler que la mission 
des Nations unies pour 
l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (Minurso) 
a repris ses activités en octobre 
2020 relatives aux mines à l’Est 
du mur de la honte, après que 
son activité humanitaire a été 
arrêtée deux fois, la première 
fois pour cause de pandémie 
du coronavirus et la seconde, 
du fait de la reprise de 
l’agression armée qui reflète 
clairement la volonté du Maroc 
de ne pas renoncer à 
l’utilisation des mines 
antipersonnel dans sa guerre 
contre le peuple sahraouin

Le Sahara occidental qui souffre toujours du joug 
colonial, a ratifié la «Convention d’Ottawa» de 
1997, ainsi que la «Convention d’Oslo» de 2008 
sur les armes à sous-munitions, tandis que le 
Maroc refuse catégoriquement de les parapher 
jusqu’à présent et de remettre à l’ONU et aux 
organisations internationales activant sur place 
les cartes sur l’emplacement des mines.
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La technologie au service du sport 

Zaidi S.

Plus haut, plus vite, plus fort 
Le sport de haut niveau est truffé de technologies et d’innovations high-tech. Les dernières 
avancées technologiques ont tout simplement révolutionné le monde du sport. De ce constat, 
une interrogation : «Que restera-t-il d’humain dans l’athlète de demain ?»

Auparavant, les sportifs de haut 
niveau ne comptaient que sur leur 
talent pour glaner les titres. 
Aujourd’hui, la technologie prend 
part au projet et à tous les niveaux, 
qu’il s’agisse de l'entraînement 
sportif, de la récupération, des soins, 
du matériel et de la compétition en 
elle-même. Le sport de haut niveau 
est truffé de technologies et 
d’innovations high-tech. Les 
dernières avancées technologiques 
ont tout simplement révolutionné le 
monde du sport. De ce constat, une 
interrogation : «Que restera-t-il 
d’humain dans l’athlète de demain?» 
 
L’impact croissant de la 
technologie dans le sport   
L’amélioration de la performance 
sportive à l’aide des nouvelles 
technologies et la 

professionnalisation du sport à partir 
des années 1990 a eu pour 
conséquence l’introduction 
d’importantes évolutions dans ce 
domaine. Chaque année est 
marquée par des performances plus 
impressionnantes dans diverses 
disciplines et de nouveaux records 
sont établis. Ces nouveaux records 
sont en partie rendus possibles 
grâce aux nouvelles technologies 
développées. Il faut dire que le 
sportif de haut niveau cherche 
constamment à améliorer sa 
performance. Cet objectif passe 
aujourd’hui par l’innovation, 
l’analyse des données physiques de 
l’athlète, l’amélioration de ses 
techniques et de son matériel 
d’entraînement, l’optimisation de 
ses tenues de compétition et même 
l’étude du terrain. A titre d’exemple, 

lors de la préparation aux 
compétitions, les athlètes de haut 
niveau utilisent plus fréquemment 
des innovations relatives aux 
matériels ou aux techniques 
d’entraînement, tels que le ballon de 
football connecté au Bluetooth qui 
calcule la puissance de frappe, la 
trajectoire, la rotation, mais aussi le 
bracelet connecté. Son utilité est de 
donner les statistiques lors des 
séances du sportif, comme les 
kilomètres parcourus, les calories 
brûlées, le temps d’entraînement... 
Dans le noble art, on utilise des 
gants avec des capteurs, capables 
d’enregistrer la force de frappe, la 
vitesse et le nombre de coups. En 
basket-ball, il est fait recours à la 
technologie vidéo, un moyen pour 
aider à améliorer le basket du point 
de vue des compétences 

Le VAR : l’une des  
toutes dernières 
technologie du 
football

▼



techniques. Le meilleur exemple à 
citer, la NBA (basket-ball américain) 
où des caméras spéciales filment les 
mouvements des basketteurs, de 
manière à pouvoir les analyser, 
perfectionner les performances, 
étudier les mouvements des 
adversaires… Il faut dire que la liste 
des innovations dans le monde 
sportif est tellement large qu’on ne 
peut citer que quelques exemples 
dans ce modeste article.  
 
Disciplines sportives en mode 
technologique  
A chaque discipline sportive son 
innovation technologique 
permettant l’amélioration des 
matériaux synthétiques, des 
équipements plus légers et 
résistants, limitant ainsi le risque de 
blessure chez le sportif. Sur le plan 
vestimentaire et équipement, on 
citera quelques exemples : le sportif 
peut désormais rester au sec (sans 
sueur), même après d’intenses 
efforts, grâce à l’intervention des 
nanotechnologies sur les fibres 
textiles qui permettent de produire 
des chaussures de sport de course 
qui emmagasinent et restituent 
l’énergie, des dispositifs de mesure 
de la prestation du sportif comme le 
métabolimètre (ce dernier est formé 
d’un masque semblable à celui 
qu’utilisent les pilotes de 
chasse/dispositifs pour mesurer le 
VO2), l’ergomètre (appareil qui 
mesure le travail musculaire fourni 
d’un exercice physique particulier), 
la soufflerie sportive (recirculation de 
l’air dans une chambre de vol), des 
bassins hydrodynamiques (système 
de génération de vent pour avoir 
une eau flottante dans une piscine), 
des caméras variées (caméra de 
sport pour filmer les performances 
sportives de l’athlète), des logiciels 
(applications et logiciels 
d’entraînement sportif )... En 
équitation, on trouve des selles de 
course connectées (capteur de 
mesure avec précision du 
mouvement du cheval). Pour 
l’escrime, il y a des masques 
transparents qui ne se couvrent pas 
de buée ; en natation, une 
combinaison en polyuréthane qui 
permet au nageur de nager plus vite 
; le casque expansé (casque léger en 
polystyrène pour assurer une 
meilleure protection) pour les 
cyclistes et alpinistes…  
Pour ce qui est du sport le plus 
populaire au monde, à savoir le 
football, de nos jours, lors de la 
préparation aux compétitions, les 

footballeurs utilisent de plus en plus 
des innovations introduites sur les 
matériels ou spécifiques aux 
techniques d’entraînement, comme 
le coleador training, une nouvelle 
manière de s’entraîner, grâce à un 
lance-ballon révolutionnaire d’une 
précision inédite. Dans d’autres 
sports, des capteurs connectés 
placés sur le dos des athlètes de 
haut niveau qui récupèrent et 
analysent leurs données 
physiologiques afin de contrôler et 
optimiser leur charge de travail, ont 
été introduits. Ces informations 
retransmises en temps réel au staff 
technique permettent de suivre l’état 
physique de chaque athlète, 
prévenir d’éventuelles blessures et 
ainsi proposer des charges de travail 
personnalisées. Pour les sports 
d’hiver, il y a désormais des gilets de 
ski intégrant un airbag, capable de 
se déclencher en cas de chute. 
D’autre part, plusieurs grands clubs 
utilisent la réalité virtuelle 
(technologie immersive consistant à 
placer un individu au cœur d’une 
simulation interactive) comme outil 
d’entraînement tactique, en 
permettant aux sportifs de se mettre 
en situation de compétition, de 
capter l’intégralité des informations 
du terrain et de comprendre des 
faits de jeu de manière plus précise, 
comme ils permettent aux 
entraîneurs de disséquer un match 
et les performances de chaque 
sportif. Plus surprenant, au Japon, la 
sélection nippone de volley-ball 
s’entraîne contre des robots. Leurs 
adversaires robotisés sont 
programmés pour répondre 
notamment aux smashs des joueurs 
et à toutes sortes de contres, de 
manière à augmenter la difficulté 
des matchs d’entraînement… 
 
La technologie au service de 
l’arbitrage  
S’il y a bien un domaine pour lequel 
les nouvelles technologies dans le 
sport ont permis de grandes 
avancées, il s’agit bien de l’arbitrage. 
La machine et les ordinateurs sont 
devenus plus performants que 
l’homme. Imaginons une course en 
athlétisme pour laquelle plusieurs 
sportifs arriveraient dans la même 
seconde sur la ligne d’arrivée. L’œil 
humain ne suffit pas pour indiquer 
lequel a franchi la ligne en premier. 
C’est pour cette raison que l’on 
utilise des caméras performantes 
qui peuvent montrer avec précision 
quel athlète arrive en tête. De 
même, en football, il est parfois 

nécessaire d’avoir 
recours à l’arbitrage par 
l’image vidéo. Pendant 
longtemps, cela n’était 
pas pris en compte et les 
arbitres de terrain 
n’avaient pas accès aux 
vidéos. Pourtant, ceux-ci 
ne peuvent pas voir 
absolument toutes les 
actions d’un match et 
une faute peut leur 
échapper. Aujourd'hui, la 
VAR (Vidéo Assistant 
Referees) ou assistance 
vidéo à l'arbitrage est 
présente dans toutes les 
grandes compétitions. 
Toujours en football, un 
autre système a été mis 
en place au niveau des 
buts pour certifier que le 
ballon a bien franchi la 
ligne. Ce système, c’est 
la goal-line technology (technologie 
sur la ligne de but). Il y a aussi le 
hors-jeu semi-automatique, grâce à 
un capteur placé  dans le ballon 
appelé  unité de mesure inertielle 
(IMU) et utilisé pour la première fois 
lors du Mondial du Qatar en 2022 . 
En tennis, le même type de système 
existe, il s’agit du hawk eye (l’œil de 
faucon) qui permet de comprendre 
et de calculer la trajectoire exacte de 
la balle afin de savoir si celle-ci est 
bien arrivée dans les limites des 
lignes du terrain ou en dehors. En 
rugby et en basket, la vidéo assiste 
les arbitres depuis des années, les 
referees spécialisés dans le 
visionnage disposent d’un temps 
limité pour donner leurs opinions 
sans que le jeu ne soit stoppé. En 
escrime, l’arbitrage électronique est 
maître du jeu. En natation, on utilise 
le système de chronométrage 
Oméga comprenant des blocs à 
effleurement à chaque extrémité du 
bassin…    
 
High-tech des infrastructures 
sportives  
Les infrastructures sportives se 
modernisent de plus en plus pour 
être à la pointe de la technologie, les 
rendant de plus en plus 
impressionnantes. Ce fut le cas au 
Qatar, connu pour son climat très 
chaud. Pour le Mondial 2022, le pays 
organisateur a opté pour la 
technologie de réfrigération 
(technologie de refroidissement 
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rapide), permettant d’avoir une 
température ambiante variant entre 
18 et 24 degrés Celsius, offrant ainsi 
la possibilité d’organiser des 
événements sportifs toute l’année. 
Toujours au Qatar, un des huit 
stades où se sont déroulées les 
rencontres du Mondial, le stade 974, 
est entièrement démontable, il l’a 
été à la fin du tournoi. En outre, 
l’intelligence artificielle prend une 
part prépondérante dans la 
surveillance au niveau des stades, 
elle permet d’identifier un supporter 
en colère, anticiper un mouvement 
de foule ou débloquer rapidement 
une sortie. Le système est relié à des 
caméras de sécurité hi-tech 
équipées d’outils de reconnaissance 
faciale, un moyen d’éradiquer la 
violence dans les stades. Il y a aussi 
le digital, élément maintenant la 
connexion entre le stade et son 
public. Il faut souligner que les 
enceintes sportives suréquipées 
offrent la possibilité d’assister 
informatiquement les joueurs, tout 
au long de l’entraînement ou du jeu 
par divers moyens (traqueurs, 
capteurs, logiciels). En outre, il faut 
savoir que la plupart des stades ont 
développé de nouvelles applications 
et plusieurs services. Les amoureux 
du sport peuvent se servir 
d’applications, notamment celle des 
stades, pour éviter les files d’attentes 
au guichet  avec la disponibilité de 
la billetterie en ligne, choisir son 
siège, s’orienter  pour se rendre au 
stade, faire appel au service de 
transport, commander de la 
nourriture et des boissons et être 
livré à sa place dans les gradins…  
La 5G, dernière technologie en 
matière de réseau sans fil, offre une 
expérience nouvelle aux spectateurs, 
avec une application permettant de 
voir en temps réel à quelle vitesse 

un joueur court et 
les performances 

de ses tirs au but. Le système 
permet de capter tous les joueurs, la 
ballon et les arbitres de manière 
précise et automatique.         
Dans un autre contexte, que dire du 
prestigieux stade Santiago 
Bernabeu (stade du Real Madrid), 
qui a évolué pour se transformer en 
palais omnisport. La rénovation du 
stade permet désormais de ranger 
des pans entiers de pelouse sous le 
stade pour réduire sa taille et 
installer un court de basket ou de 
tennis. L’objectif est de faciliter 
l’organisation de différents 
événements et de simplifier la vie du 
spectateur qui peut suivre toutes les 
activités en un même lieu. 
Que dire des pistes d’athlétisme 
connectées grâce à des capteurs de 
mouvement, enfouis dans le sol, qui 
détectent le passage de l’athlète, 
mesurent la distance parcourue, la 
vitesse, le nombre de foulées, 
offrant ainsi des informations 
importantes aux athlètes et à leurs 
staffs. Les capteurs sont aussi 
installés sur les zones élan du saut 
en longueur et de la perche. 
Toujours en athlétisme, les pistes 
high-tech d’athlétisme indoor ont 
révolutionné le sport en salle. En 
rugby, il y a des poteaux qui 
comptent les buts 
automatiquement, un bassin de 
natation transformable en patinoire. 
Lors des JO de 2022 de Pékin, le 
centre aquatique de ces jeux, pour 
le déroulement des épreuves de 
curling, pouvait être transformé en 
patinoire. Il existe aussi des salles de 
sport en réalité virtuelle ainsi que 
des gymnases connectés et 
autonomes… Il faut dire que, grâce 
à ces nouvelles technologies, les 
infrastructures sportives 
d’aujourd’hui sont de plus en plus 

innovantes et il faut s’attendre, à 
l’avenir, à des changements qui 
dépassent vraiment la fiction.      
En conclusion, les nouvelles 
technologies dans le sport ont un 
réel impact et ont aujourd'hui une 
vraie importance, tant pour la 
performance des athlètes que pour 
le bon fonctionnement des 
épreuves. A la vitesse où l’on 
développe de nouvelles 
technologies et où les chercheurs 
avancent pour améliorer encore le 
quotidien des êtres humains, on 
peut s’attendre encore à un bon 
nombre de changements et de 
bouleversements dans le monde 
sportif. On peut par exemple noter 
la création de lentilles électroniques 
permettant d’améliorer 
considérablement la performance 
de la vue. Elles permettent de 
zoomer et pourraient, pourquoi pas, 
être utilisées dans certaines 
disciplines, comme le golf. D’autre 
part, faire de la musculation en 
ayant le mouvement de séance 
projeté directement sur la rétine. Il 
existe aussi des gélules connectées, 
facilitant la connaissance 
physiologique du sportif en temps 
réel (température corporelle, état 
physique, récupération…). 
Souhaitant aller plus loin, les 
chercheurs se tournent désormais 
vers l’utilisation des éléments 
psychologiques liés au cerveau et à 
la pensée du sportif.   
Au final, désormais, le talent et le 
travail des grands sportifs sont 
accompagnés par les technologies 
afin qu’ils puissent aller au bout de 
leurs limites, au point où l’on 
pourrait penser que le sportif de 
demain sera moitié homme, moitié 
machine, pourtant, malgré tout, les 
athlètes restent les acteurs majeurs 
dans le monde du sport et non la 
technologien
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A la vitesse où l’on 
développe de 
nouvelles 
technologies et où 
les chercheurs 
avancent pour 
améliorer encore 
les performances 
des athlètes d’élite, 
on peut s’attendre 
encore à un bon 
nombre de 
changements et de 
bouleversements 
dans le monde 
sportif.

Des vêtements 
intelligents pour 
les sportifs
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Vol en soufflerie








