L’édito
Bilan positif et perspectives prometteuses
L’année 2022 aura imprimé, au niveau national, une
dynamique englobant tous les secteurs. Ainsi, après le
parachèvement de l’édifice institutionnel de l’Etat, les
hautes autorités du pays se sont consacrées à la
promulgation de diverses législations afin d’organiser et
de moraliser la vie politique, en veillant à impliquer la
jeunesse et les forces vives en tant qu’acteur fondamental
dans le développement de la société, en plus des
décisions courageuses prises dans l’intérêt du citoyen et
pour l’avenir du pays.
Sur le plan économique, dans la perspective de relancer
l’économie nationale, ce secteur a fait l’objet de
profondes réformes afin de l’affranchir de l’économie
rentière, et ce, à travers la révision de la loi sur
l’investissement, l’octroi de facilités aux investisseurs,
l’élimination de la bureaucratie et le soutien aux
entreprises naissantes. Cela s’est traduit par
l’amélioration de la performance, en ce sens que la valeur
des exportations hors hydrocarbures a dépassé
6 milliards de dollars en 11 mois.
L’Algérie s’est également orientée vers l’investissement
dans la mise en œuvre de projets structurants régionaux
qui renforceront les potentialités économiques du
continent africain, et ce, dans le but de contribuer à
l’émergence d’un espace de développement. Ceci, outre
la promotion et la diversification de l’économie ainsi que
l’ouverture de larges possibilités à la coopération et au
partenariat dans divers domaines stratégiques, en
particulier avec notre profondeur africaine.
Parallèlement, ces réformes ont été renforcées par des
décisions à caractère social inédites qui ont placé le
citoyen au cœur des préoccupations afin d’améliorer son
cadre de vie et préserver son pouvoir d’achat. A cet effet,
des mesures ont été prises, notamment l’instauration de
l’allocation chômage au profit des jeunes, l’augmentation
des salaires ainsi que la poursuite du programme de
réalisation de logements sous différentes formes.
A son tour, la scène diplomatique a été marquée par une
intense activité qui s’est traduite par la participation active
de notre pays à divers foras internationaux, partant de
ses positions constantes et de son poids géostratégique.
L’événement phare de cette année 2022 aura été sans
conteste le succès de l’Algérie dans sa démarche
d’unification des rangs arabes, à l’occasion de la tenue à
Alger du 31e Sommet de la Ligue des Etats arabes, qui a
pris fin par l’adoption de décisions importantes. Au
premier rang de ces décisions, le renforcement de
l’action commune constructive visant à mettre un terme
aux crises que traversent certains pays arabes, le soutien
à la cause palestinienne, outre la constitution d’un bloc
économique arabe solide qui contribuerait à la
concrétisation des aspirations des peuples arabes.
Dans le domaine de la défense, sous la direction de
Monsieur le Président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, l’Armée nationale populaire a

poursuivi l’œuvre de modernisation de ses forces, grâce
à l’adoption d’une stratégie soigneusement étudiée.
Les images significatives dégagées par nos unités ayant
participé au défilé militaire à l‘occasion de la célébration
du 60e anniversaire de l’Indépendance, confirment le
développement atteint par notre armée et sa maîtrise
des différentes armes, sciences et technologie. Dans ce
cadre, Monsieur le Président de la République a incité,
lors de la réunion de travail périodique qu’il a tenue au
siège du ministère de la Défense nationale, en décembre
2022, à poursuivre «l’œuvre de développement et de
modernisation de toutes les composantes de l’Armée
nationale populaire et sa promotion afin qu’elle atteigne
des rangs dignes de la grandeur et du caractère sacré
de ses missions, qui lui permettent de relever les défis
auxquels elle sera confrontée et de gagner les paris».
Dans le même contexte, le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire a placé le développement
des fabrications militaires au cœur de sa stratégie, en
mettant en place une véritable industrie, à laquelle il
œuvre avec rigueur et sans relâche, comme en a
témoigné Monsieur le Président de la République, la
qualifiant de «locomotive de l’industrie nationale». De
même, Monsieur le général d’armée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a, à
maintes reprises, mis l’accent sur l’amélioration continue
des niveaux des industries militaires dans leurs
différentes branches. Ce qui «est une préoccupation
permanente qui doit être adoptée par tous, en
particulier ceux qui travaillent dans le secteur de
l’industrie militaire, de la recherche et du
développement, toutes branches et spécialisations
confondues».
Sur le terrain, dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses
formes, les détachements de l’Armée nationale
populaire ont obtenu des résultats remarquables qui
sont le fruit d’une excellente préparation au combat,
d’une formation de haut niveau et de la vigilance
permanente des personnels de l’Armée nationale
populaire sur l’ensemble des Régions militaires. C’est sur
quoi insiste constamment Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire : «La victoire dans la bataille dépend
principalement de la mentalité du combattant, de la
qualité de sa formation, du niveau de sa préparation
physique et psychologique ainsi que de son aptitude à
prendre les décisions judicieuses, en toutes
circonstances et à toutes les étapes de la bataille.»
Alors que nous accueillons la nouvelle année 2023,
nous, au sein de l’Armée nationale populaire, sommes
animés par la même ambition, la même volonté et la
même détermination à atteindre les objectifs fixés et à
ajouter un nouveau jalon au processus d’édification de
la nouvelle Algérien
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Vœux de

Monsieur le Président de la République à la Nation

A l’occasion du nouvel an 2023
“L'année 2022, avec ce qu'elle
a vu comme évènements,
décisions, indicateurs positifs, et
amélioration des conditions
socioéconomiques,
réalisés
grâce à la détermination de
tous les Algériennes et
Algériens, tire à sa fin. Avec
l'avènement de la nouvelle
année, que nous souhaitons
meilleure que la précédente à
tous les niveaux, une année qui
verra la consécration des
souhaits et aspirations du
peuple algérien et la poursuite
du changement pour le mieux.
Puisse l'année 2023 être aussi
celle de l'accroissement des
investissements, une année

prospère pour notre pays que
nous voulons voir hissé aux plus
hauts rangs.
Bonne année et meilleurs vœux
à tout le peuple algérien sans
oublier les membres de notre
communauté nationale à
l'étranger.”

“Vive l'Algérie, digne et fière... Gloire à nos Martyrs”n

Tweet adressé aux personnels de l'ANP
“Bonne année et meilleurs vœux
à tous les officiers, sous-officiers
et soldats de l'Armée nationale
populaire, digne héritière de
l'Armée de libération nationale,

notamment ceux stationnés aux
frontières pour protéger le pays.
Puissiez-vous tous demeurer un
rempart pour l'Algérie”n

Activités du Président

Réunion du Conseil des ministres

2023, l’Etat continue de parachever ses engagements
Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 25 décembre 2022, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à deux projets de lois relatifs à la monnaie, au crédit, aux
règles de la comptabilité publique et de la gestion financière, ainsi qu'à des exposés portant
sur l'augmentation des salaires, le diagnostic et les perspectives des secteurs de la santé et de
l'industrie pharmaceutique, de l'énergie, de la formation et de l'enseignement professionnels,
de la pêche et des ressources halieutiques.
Après l'ouverture de la séance par
Monsieur le Président et la
présentation du bilan d'activité du
gouvernement au cours des deux
dernières semaines par le Premier
ministre, Monsieur le Président de
la République a donné les directives
et instructions suivantes :
l Augmentation des salaires
- Augmentation des salaires, au
cours de 2023-2024, entre 4500
DA/an et 8500 DA/an, selon les
catégories, soit des augmentations
au cours de 2022, 2023 et 2024
atteignant 47%.
- Augmentation du seuil minimum
de la pension de retraite en Algérie
à 15.000 DA pour ceux qui
percevaient une pension inférieure
à 10.000 DA et à 20.000 DA pour
ceux qui percevaient une pension
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de 15.000 DA, pour l'harmoniser
avec le seuil minimum des salaires
qui a lui aussi a augmenté de 18.000
DA à 20.000 DA depuis 2021.
- Augmentation de l'allocationchômage de 13.000 DA à 15.000 DA
nets d'impôts, en plus de la prise en
charge par l'Etat des charges de la
couverture sanitaire des chômeurs
pendant la période de bénéfice de
l'allocation.
- Monsieur le Président a enjoint au
gouvernement
d'introduire
davantage de facilitations pour la
création d'entreprises économiques
dans différents domaines, à même
d'intégrer l'Algérie dans l'économie
intelligente, en vue de résorber le
chômage des jeunes.
- Le délai de création d'une
entreprise économique au niveau de
l'administration ne doit pas dépasser

un mois.
Monsieur le Président de la
République a mis l'accent sur la
nécessité d'aligner la grille des
salaires, d'abord sur le pouvoir
d'achat, puis sur le soutien continu
destiné à la catégorie socialement
vulnérable, en tenant compte de la
valeur
du
travail
et
du
développement de la production en
tant que principales références pour
la revalorisation des salaires.
l Etat du secteur de la santé
- Monsieur le Président a salué les
efforts consentis par les médecins et
les personnels de la santé ces
dernières années durant les crises
sanitaires que le pays a traversées.
- Monsieur le Président a précisé
que la situation générale vécue par le
pays a eu un impact négatif sur le

Monsieur le Président de la République
signe la loi de finances 2023
Monsieur le Président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a signé, le 25
décembre 2022, à Alger, la loi de
finances de l'année 2023.
La cérémonie de signature s'est déroulée au
siège de la Présidence de la République, en
présence du président du Conseil de la
Nation, M. Salah Goudjil, du président de

secteur de la santé, toutefois sa
situation qui exige une révision
radicale
ne
signifie
pas
nécessairement sa reconstruction à
partir de zéro.
- Monsieur le Président de la
République a souligné que le
principal problème du secteur de la
santé
ne
concerne
pas
la
structuration, mais plutôt la gestion,
et que la réforme doit se poursuivre
tout au long de l'année et non pas
pendant une période définie.
- Motiver les médecins et les
paramédicaux en créant une
atmosphère
socioprofessionnelle
optimale de manière à leur permettre
d'exercer confortablement leurs
missions et mieux accomplir leur
devoir professionnel.
- Il a souligné la nécessité d'assurer
un recyclage professionnel aux
agents paramédicaux, à travers des
sessions de formation pour leur
insertion dans le mécanisme des
promotions
administratives
et
professionnelles.
- Revoir les statuts particuliers de

toutes les catégories professionnelles
du secteur de la santé.
- Promouvoir, moderniser et
uniformiser la qualité de la prise en
charge hospitalière et des services de
santé, et mettre en place un système
de travail interne pour les hôpitaux, à
même d'assurer un suivi électronique
des dossiers médicaux retraçant le
parcours du patient et réduire la
pression sur les médecins.
- Séparer entre la gestion
administrative et la gestion médicale
et se diriger vers la spécialisation des
hôpitaux pour créer des pôles de
soins en mesure de contribuer à
desserrer l'étau sur les hôpitaux au
niveau national.
- Soutenir la spécialisation des
hôpitaux par la signature de contrats
avec des hôpitaux internationaux
spécialisés, en vue de prendre en
charge, en Algérie, les opérations
chirurgicales des cas complexes
nécessitant des soins spécifiques.
l Industrie pharmaceutique
- Monsieur le Président s'est félicité

l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim
Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, de Monsieur le général
d'armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l'Armée nationale populaire, du directeur
de cabinet à la Présidence de la République,
M. Abdelaziz Khellaf, et des membres du
gouvernement.
Une photo-souvenir a été prise par la même
occasionn

des efforts consentis actuellement
pour la relance de ce secteur
stratégique, affirmant que la mise à
disposition des médicaments aux
citoyens est une tâche noble.
- Réhabiliter le groupe Saidal afin
de lui permettre d'assurer la
couverture d'une grande partie des
besoins du marché national en
médicaments, couverture qui a
reculé à 5% alors qu'elle
représentait 47% des parts du
marché.
- Produire des vaccins pour enfant
et l'insuline en Algérie à compter de
2023.
- Lutter contre toute forme de
contrebande des médicaments et
durcir les peines contre toute
personne impliquée.
l Feuille de route pour le
développement de l'hydrogène en
Algérie
- Le président de la République
s'est félicité de la stratégie de
création de nouvelles sources
d'énergie en Algérie, d'autant que le
El-Djeich N° 714 Janvier 2023
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Activités du Président
monde avance aujourd'hui vers les énergies
propres, soulignant, toutefois, l'impératif
d'une bonne préparation et étude des projets
prévus dans cette stratégie.
- Monsieur le Président a enjoint aux
secteurs concernés de recourir aux stations
de dessalement de l'eau de mer pour
développer l'hydrogène.
- Il a enjoint au ministre de l'Energie et des
Mines d'œuvrer à hisser le niveau de
production de gaz, en vue de préserver la
moyenne nationale de consommation, d'une
part, et renforcer l'exportation, d'autre part,
en exécution des engagements pris par
l'Algérie vis-à-vis de ses partenaires
étrangers.

Monsieur le Président de la République distingué
par la Coalition mondiale pour El-Qods et la Palestine
Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi,
reçoi le trophée au nom de Monsieur le Président de la République

l Projets de lois relatifs à la monnaie et au
crédit, et aux règles de la comptabilité
publique et de gestion financière
- Les deux textes ont été approuvés par le
Conseil des ministres, Monsieur le Président
s'étant félicité de la création de la Banque
nationale de l'habitat, et de l'ouverture
d'agences bancaires à l'étranger, en France,
en Mauritanie, au Sénégal et au Niger.
- Monsieur le Président de la République a
mis en avant la valeur juridique des deux
projets de lois qui interviennent dans la
continuité des réformes opérées sur les
systèmes financier et économique au cours
des trois dernières années.
l Bilan des activités et les axes
stratégiques du secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels à l'horizon
2030
- Monsieur le Président de la République a
salué le niveau atteint par la politique de
formation et d'enseignement professionnels,
l'Algérie comptant quelque 1300 instituts et
centres de formation à travers le territoire
national, dans plusieurs spécialités, ce qui en
fait un véritable modèle, d'autant que la
qualité de la formation est désormais liée à
l'activité économique avec ses différentes
disciplines.
l Feuille de route du secteur de la pêche
et des productions halieutiques
- Monsieur le Président s'est félicité des
efforts consentis par les jeunes dans le
domaine de l'aquaculture et des productions
halieutiques, en dépit des capacités
moyennes, ce qui a permis de fournir des
ressources halieutiques à des prix abordables
au profit des citoyens.
- Monsieur le Président a appelé à la
poursuite de cette démarche et veiller à ce
que cette activité ne soit pas conjoncturelle.
- Il a en outre encouragé les entreprises de
fabrication des navires de pêche à augmenter
le taux de production, enjoignant aux
ministres de l'Intérieur et des Transports de
coordonner afin de faciliter à ces entreprises
l'extension de leurs espaces dans les ports"n
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Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été distingué,
le 21 décembre 2022, par la Coalition
mondiale pour El-Qods et la Palestine
(GCQP), à l'ouverture de son 13e
congrès tenu à Istanbul, en Turquie, en
reconnaissance du rôle de l'Algérie
dans l'unification des rangs palestiniens
ainsi que ses efforts inlassables dans le
soutien à la Palestine, outre la
mobilisation du soutien arabe et
international en faveur de cette cause.
Le trophée de cette distinction a été
réceptionné par le recteur de Djamaâ
El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al
Kacimi, au nom de Monsieur le
Président de la République, en
présence du consul général d'Algérie à
Istanbul, Abdelghani Amara.
La Conférence mondiale des visiteurs
de Bayt Al Maqdis, organisée sous le
slogan «Alliés pour sa libération», en
collaboration
avec
l'Association
Al-Baraka pour l'action humanitaire, se
tient en présence de plus de 500
participants issus de 67 pays, en plus
de dirigeants et de chefs de
mouvements,
d'instances
et
d'établissements dans le monde
islamique et nombre de penseurs et de
savants.
Le SG de la GCQP, Mounir Saïd, a
indiqué lors de la séance d'ouverture
que «l'Algérie a répondu à la
normalisation en confirmant que la
Palestine constitue une ligne rouge,
tout en essayant de rassembler la
composante palestinienne et de
renforcer la présence de cette cause en
Algérie lors du 31e Sommet arabe».
De son côté, le vice-président de la
GCQP, président de l'association
Al-Baraka, Ahmed Ibrahimi, a affirmé
que «l'Algérie a pris une position claire

en rejetant le crime de normalisation,
la cause palestinienne étant une cause
centrale pour l'Algérie».
«Le congrès se tient dans une
conjoncture favorable et des mutations
positives à l'intérieur et à l'extérieur de
la Palestine, la première étant la réalité
de l'acte de résistance», a-t-il souligné.
Une réalité traduite par «le rejet, on ne
peut plus clair, tant par les paroles que
par les actes, des partisans de la
normalisation par tous les pays de la
région», a-t-il soutenu.
De son côté, le président de la coalition,
Saïd Hammam, a précisé que «les
actions en faveur d'El-Qods et de la
mosquée d'Al-Aqsa requièrent des
efforts gigantesques à déployer par les
pays et les institutions de la Oumma,
afin de parvenir à la libération de la
Palestine».
Dans une allocution prononcée lors de
la séance d'ouverture, M. Hammam a
appelé les congressistes mais aussi les
peuples à «apporter leur contribution
en faveur de la résistance du peuple
palestinien et à participer à sa
libération de l'occupation et à sa
délivrance de l'injustice qu'il subit, de
manière à lui permettre de regagner
son pays».
Pour sa part, le SG de l'Union
internationale
des
Oulémas
musulmans (UIOM), Ali Mahieddine Al
Kara Daghi, a averti que «l'inertie des
peuples
musulmans
et
des
institutions officielles concernées par
la mosquée d'Al-Aqsa nuit plus à la
cause que les agissements des
gouvernements
extrémistes
d'occupation», appelant à l'impératif
d'«inculquer l'amour de la cause
palestinienne à nos jeunes et à nos
enfants»n

Monsieur le président de la République dans une entrevue périodique
avec les représentants des médias nationaux

“Des pas notables franchis sur la voie de l’édification de l’Algérie nouvelle”

Lors de sa rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux, le 22 décembre 2022,
Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le processus d’édification de l’Algérie nouvelle a
franchi des pas considérables et que l’année 2023 sera celle de la consolidation et de la consécration
des réalisations, en affirmant la concrétisation, pour les deux années restantes de son mandat
présidentiel, des 54 engagements pris devant le peuple algérien.
Bellil S.
Monsieur le Président de la République
a indiqué que des changements sont là
et a exprimé l’ambition d'en opérer plus,
car l'Algérie nouvelle ne concerne pas
seulement un Président, le changement
de quelques personnes ou du
gouvernement, mais il s’agit plutôt
d’opérer un changement dans les
mentalités pour être en harmonie avec
l'idée d'édification et de s’affranchir des
points négatifs par lesquels s’est
caractérisée l'Algérie pendant des
décennies. Il a également affirmé que
l’évaluation du staff gouvernemental doit
se faire à l’aune de ses résultats et
qu’aucun cadre ne sera sacrifié sur la
base des critiques qui lui sont adressées.

Moraliser la vie politique et
permettre aux jeunes d’y accéder

Durant cette entrevue, Monsieur le

Président de la République a affirmé :
«Nous avons franchi des pas notables
sur la voie de l’édification de l’Algérie
nouvelle, mais nous ne sommes pas
encore arrivés au bout», en rappelant
que ce processus avait été enclenché
avec l’adoption de la Constitution, en
2020. Cette dernière a «pour la première
fois, constitutionalisé le mouvement
associatif à travers l'Observatoire
national de la société civile, le Conseil
supérieur de la jeunesse, ainsi que la
Cour constitutionnelle et l’octroi de
nombreux autres droits au citoyen»,
ajoutant que les dispositions de cette
Constitution ont été concrétisées sur le
terrain, par la suite, au niveau
institutionnel.»
Concernant la vie politique, Monsieur le
Président a renouvelé son engagement
d’ouvrir la porte aux jeunes pour accéder

à la vie politique et à la lutte militante
"jusqu'à ce qu'ils parviennent au
sommet de certaines institutions",
relevant que la loi électorale "a ouvert
de larges perspectives pour s'éloigner
de l'argent en général, car l'argent
conduit à l'achat des consciences et à
l'inégalité des chances lors des
élections". Il a ajouté : "Nous avons
réussi à réaliser cet objectif à 80%, ce
qui a permis aux jeunes d’accéder à
l’Assemblée populaire nationale» et de
relever qu’il n’y a désormais plus de
fraude aux élections.
"Il nous reste désormais à moraliser la
vie politique, économique et sociale
ainsi que la moralisation de la vie au
sein de la société", a encore souligné
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
«Une aspiration à la réalisation de
El-Djeich N° 714 Janvier 2023
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des travailleurs, en annonçant : «Nous
sommes dans la quatrième phase du
processus d'augmentation des salaires
et nous continuerons à les relever
jusqu’à ce que ce salaire puisse
assurer une vie décente à son
bénéficiaire», soulignant que ce
processus doit être accompagné d’une
«maîtrise des prix».
Monsieur le Président de la République
a également mis l’accent sur l'impératif
de «généraliser la numérisation pour
pouvoir recenser les familles ayant un
seul revenu», soulignant que «la
numérisation deviendra un jour une
réalité et tout sera révélé», en
indiquant qu'en cas de concrétisation
de la numérisation, des chèques
seront remis aux citoyens leur
permettant de vivre dignement.

laquelle nous œuvrons à travers
l’adoption de textes, qui étaient
dissuasifs au début et appliqués de
façon intentionnelle dans le souci de
mettre un terme aux mensonges, aux
injures, à la provocation» et de
conclure sur ce point, en déclarant :
«Le train qui avait été dévié de sa
trajectoire durant 30 ans a été remis
sur sa véritable voie.»

Recouvrement des fonds pillés
et détournés : l’opération
se poursuit

Concernant les fonds pillés, Monsieur
le Président a affirmé «la récupération
de
sommes
considérables
détournées, d’une valeur de près de
20 milliards de dollars recouvrés à
l’intérieur du pays, et nous
poursuivrons l’opération, notamment
le recouvrement des fonds thésaurisés
qui feront l’objet d’une autre solution».
Monsieur le Président de la
République a ajouté que des sommes
faramineuses ont été détournées à
l’étranger pendant 10 à 12 ans et que
«la majorité des pays européens ont
apporté leur aide à l'Algérie à ce sujet
et manifesté leur disposition à
coopérer avec nous pour le
recouvrement de ces fonds et leur
restitution au Trésor public de l'Etat
algérien, pour peu que les procédures
légales soient respectées». Il a affirmé
que «des fonds ont été déposés dans
des coffres privés, notamment en
Suisse, au Luxembourg et aux Iles
Vierges». S’agissant de certaines
propositions relatives à des mesures
de grâce au profit des auteurs de
dilapidation et de détournement des
deniers publics, Monsieur le Président
a dit rejeter cette idée qui s'oppose
aux principes "de la morale et de la
loi". Sur la question des fonds circulant
dans le cadre de l’économie
informelle, Monsieur le Président de la
République a déclaré qu’il n’y avait pas
de chiffres réels et précis quant à
l’évaluation de ces fonds, considérant
que ce qui compte n’est pas leur
valeur mais d’éradiquer définitivement
ce phénomène, en cherchant à ce que
l’économie nationale puisse profiter
de ces fonds par la création de
richesses, de postes d’emploi et à ne
pas être source d’inflation.

Augmentation des salaires et
généralisation
de
la
numérisation pour assurer une
vie décente

Monsieur le Président de la
République
a
réaffirmé
son
engagement de poursuivre dans la
politique d'augmentation des salaires
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Engagement à garantir un
emploi à tout diplômé des Ecoles
normales supérieures

La moralisation
de la vie
politique,
économique et
sociale est
l’objectif que
nous oeuvrons
à concrétiser.

Monsieur le Président de la République
s'est engagé, par ailleurs, à garantir un
emploi à tout diplômé des Ecoles
normales supérieures (ENS), en
précisant que «l’enseignement n’est
pas simplement un emploi, mais un
processus reflétant des aspirations et
des efforts visant l'éducation des
générations". A l’occasion, il a mis en
avant l’amélioration de la situation
socio-professionnelle de l’enseignant,
ajoutant que l'avenir des enseignants
contractuels (au nombre de 59 987) du
secteur de l'éducation, dont la décision
de titularisation a récemment été
prise, «est officiellement tracé».
Monsieur le Président de la République
a rappelé également la nécessité de
parachever, dans les plus brefs délais,
l’élaboration du projet de loi relatif à
l'enseignant, pour permettre à ce
dernier d'accomplir sa mission dans
les meilleures conditions et d'éduquer
des générations qui serviront leur
pays.

2023, l’adhésion de l’Algérie
aux BRICS

Sur le plan économique, Monsieur le
Président de la République a annoncé
que l’année prochaine sera couronnée
par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS,
soulignant que ceci nécessite de
poursuivre les efforts dans les
domaines de l'investissement et du
développement économique et
humain, d'une part, et de passer à des
niveaux supérieurs d'exportation,
d'autre part, en ajoutant : «C'est
lorsque notre Produit intérieur brut
(PIB) dépassera les 200 mds USD, que
nous pouvons dire que nous sommes
proches des BRICS.»

S’agissant de la position des membres
des BRICS quant à l’aspiration de
l’Algérie à intégrer ce groupe,
Monsieur le Président de la République
a affirmé que la Chine, la Russie et
l'Afrique du Sud ont accueilli
favorablement cette démarche et que
l'adhésion de l'Algérie aux BRICS
ouvrira des perspectives prometteuses
à l'investissement dans le pays et au
partenariat dans les différents
domaines économiques, notamment
les mines et les infrastructures.

L’Algérie prête à exporter de
l’électricité vers l’Europe

Monsieur le Président de la République
a réaffirmé la disposition de l'Algérie à
exporter l’excédent de sa production
d'électricité vers l'Europe, à la lumière
de la crise énergétique qui frappe cette
dernière, ajoutant qu’il avait proposé à
certains pays amis la réalisation d'un
câble électrique reliant l'Algérie à
l'Europe, au point le plus proche en
Italie, distant de 270 km. Monsieur le
Président de la République a indiqué
que «tous les moyens sont disponibles
pour s'approvisionner en énergie
depuis l'Algérie. Même les pays qui
n'ont pas de gazoduc peuvent
s’approvisionner directement en
électricité». Concernant le gaz,
Monsieur le Président a mis l’accent
sur la nécessité de multiplier les
découvertes dans ce domaine afin de
porter le volume des exportations
d'environ 53 mds m3 actuellement à
près de 100 mds m3.
En réponse à une question sur le
projet de gazoduc transsaharien
reliant l'Algérie, le Niger et le Nigeria,
Monsieur le Président de la République
a affirmé que la phase d'étude était
presque terminée et que certains
tronçons du projet étaient même
réalisés, ajoutant que l'Algérie a
convenu avec le Niger de prendre en
charge la réalisation du tronçon du
gazoduc qui relie le Nigeria à la
frontière algérienne.

Investissement
étranger
:
«perspectives futures positives»

Monsieur le Président de la République
a souligné que l’Algérie offrait toutes
les garanties pour capter les
investissements étrangers dans
différents domaines, ajoutant que la
prochaine
période
verra
la
concrétisation de nombreux projets
d'investissement. «Tout un chacun est
convaincu
aujourd'hui
que
l'investissement en Algérie est rentable
et loin d'être une aventure. C'est un
investissement sûr, grâce notamment
à la possibilité de transférer les

bénéfices.» Dans ce cadre, il a fait état
d’un travail en cours avec les pays
présents en Algérie, à l’instar du Qatar
et de la Turquie, pour poursuivre et
renforcer leurs investissements,
soulignant qu'il a été convenu avec la
Turquie de porter ses investissements
à 10 milliards USD. «La porte reste
ouverte à d'autres pays désirant
investir en Algérie, notamment après
la promulgation de la nouvelle loi sur
l'investissement qui consacre le
principe gagnant-gagnant et le
bénéfice mutuel, loin de toute
idéologie.» Il a indiqué que plusieurs
entreprises américaines ont manifesté
leur intérêt pour investir dans les
domaines de l'agriculture, de l'industrie
et d’autres secteurs, affirmant que «les
perspectives futures sont positives».
En ce qui concerne le dossier de la
construction automobile, Monsieur le
Président de la République a fait état
de la détermination de la partie
algérienne, en partenariat avec le
groupe «Stellantis», propriétaire de la
marque «Fiat», à atteindre, deux ans
après le lancement du partenariat, un
taux d'intégration de 30 à 40%. Après
avoir mis en exergue les capacités
nationales dans le domaine de la
construction mécanique, le chef de
l'Etat a affirmé que les unités
industrielles de l'Armée nationale
populaire constituent la "locomotive"
de l'industrie mécanique en Algérie.

La diplomatie algérienne repose
sur les principes de paix et de
rejet de l'asservissement des
peuples

Concernant la politique étrangère de
l’Algérie, Monsieur le Président de la
République a souligné que notre pays
cherchait à vivre en paix en
Méditerranée, et s'employait à aider les
pays qui en avaient besoin sans
contrepartie politique, loin de tout
alignement, en défendant le principe
de rejet de l'asservissement des
peuples.
Evoquant sa prochaine visite en
Russie, à l'invitation de son homologue
russe, Vladimir Poutine, Monsieur le
Président de la République a déclaré
que la Russie «est un pays ami et nos
relations sont bonnes et remontent à
plus de 60 ans. Nous visiterons la
Russie, puis la Chine», en ajoutant que
l'Algérie entretient de bonnes relations
avec les pays asiatiques et les pays
d'Amérique latine, et ses relations avec
l'Europe existent et seront renforcées
davantage».
En outre, Monsieur le président de la
République a évoqué les relations
algéro-françaises qui, a-t-il affirmé, se

L'Algérie
oeuvre à aider
les pays qui en
ont besoin sans
contrepartie
politique, en
défendant le
principe de
rejet de
l'asservissement
des peuples.

caractérisent par le principe du
traitement d’égal à égal, sans renoncer
au dossier de la mémoire, et que la
coopération sécuritaire qui lie les deux
Etats au plus haut niveau a franchi «un
grand pas», en réitérant que «cela ne
veut pas dire que l’on oublie les
massacres, ni les enfumades perpétrés
par la France contre le peuple algérien
durant la période coloniale».
Par ailleurs, Monsieur le Président de la
République a indiqué que les autres
aspects de ces relations étaient
positifs, d’autant que «plus de 5
millions d’Algériens vivent en France»,
ajoutant qu’il ne les abandonnera pas
et il fera en sorte d’entretenir la relation
solide qui les lie à leur mère patrie.
Quant à la récente visite du roi de
Jordanie, Abdullah II, en Algérie, et
une éventuelle médiation relayée par
certains médias, Monsieur le Président
de la République a indiqué qu'il n'avait
été question d’aucune médiation, ni
d’aucun pays, soulignant que sa visite
était semblable à toutes les autres
visites de dirigeants venus en Algérie,
sauf qu’il existe toujours des parties
qui versent dans les interprétations, et
de préciser que «le peuple algérien
serait le premier à être informé en cas
de médiation initiée par une
quelconque partie, nous ne lui
cacherons rien».
Concernant les relations entre l’Algérie
et l’Arabie saoudite, Monsieur le
Président de la République a indiqué
qu’elles sont excellentes, faisant état
d'une visite à venir du prince héritier
saoudien, Mohammed Ben Salmane.
S’agissant du dossier libyen, Monsieur
le Président a déclaré : «Notre destin
est commun et l’Algérie est pleinement
convaincue qu’il n’y a pas d’autre
solution pour la Libye que celle des
élections.»
Pour ce qui est de la Tunisie, Monsieur
le Président de la République a fait part
du profond respect qu’il voue à son
homologue Kaïs Saïed, le qualifiant de
«personne honnête, intellectuel et
nationaliste», insistant sur la noningérence dans les affaires internes de
la Tunisie, qui «sortira inéluctablement
de ses problèmes». Il a ensuite
réaffirmé la fidélité de l’Algérie à son
engagement d’œuvrer à l’unification
des rangs arabes, considérant que le
Sommet des Etats arabes d’Alger, en
novembre dernier, traduit le véritable
début de la réforme de la ligue arabe.

Soutien à la Palestine jusqu’à ce
qu’elle devienne un Etat
jouissant de ses pleins droits

Monsieur le Président de la République
a réitéré, par ailleurs, le soutien de

l’Algérie à la cause palestinienne,
assurant que «dans le cadre des
Nations unies, nous soutenons la
Palestine jusqu’à ce qu’elle devienne
un Etat à part entière au sein de
cette instance onusienne». En outre,
Monsieur le Président de la
République a précisé qu’une réunion
de l’Organisation de libération
palestinienne devait avoir lieu en
décembre à Alger, regroupant tous
les responsables palestiniens et
toutes obédiences mais qu’«elle a
été reportée pour, selon le président
palestinien Mahmoud Abbès, des
considérations particulières liées au
nouvel an». Monsieur le président de
la République a en outre fait savoir
que des actions ont été engagées
par l’ambassadeur d’Algérie à l’ONU,
pour la mise en œuvre des
conclusions du Sommet arabe (tenu
en novembre dernier à Alger),
consistant à soutenir la Palestine
pour qu’elle devienne membre à
part entière de l’ONU. Il a également
exprimé son espoir de voir tous les
pays arabes épris de paix contribuer
avec l’Algérie, durant l’année 2023,
afin que la Palestine devienne
membre de plein droit de
l’Assemblée générale des Nations
unies, même si elle sous
occupation.
En conclusion, en réponse à une
question sur la possibilité de
présenter sa candidature aux
prochaines présidentielles, Monsieur
le Président de la République a
affirmé qu’il est encore trop tôt pour
évoquer un 2e mandat, relevant que
sa préoccupation première est
d’achever la concrétisation de ses
engagements et que chaque chose
viendra en son temps : «Je n'ai
aucune réponse et je n'y pense
même pas, nous venons juste de
dépasser la mi-mandat et il est
encore trop tôt pour en parler,
chaque chose en son temps.»
Monsieur le président de la
République a rappelé son souci
d'opérer les réformes promises au
peuple algérien, à la vitesse qu'il
juge nécessaire, pour «changer la
situation», reconnaissant que le
rythme avec lequel il avance peut
parfois
dépasser
certains
départements ministériels qui
prennent du temps pour s'adapter. Il
ajoutera que c’est «le peuple qui
jugera» en définitive, en ce sens qu’il
faut «laisser ce soin au citoyen et à
tous ceux et celles qui ont contribué
à opérer les grands changements
que nous avions souhaités»n
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Activités du Président
Monsieur le Président de la République dans un entretien accordé au quotidien français “Le Figaro”

“L'Algérie est une puissance africaine”
Dans un entretien accordé au quotidien
français «Le Figaro», Monsieur le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
évoqué plusieurs dossiers, dont les relations
algéro-françaises, la mémoire, le Mali, la
Libye, le terrorisme, la situation au Sahel...
"Il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations bilatérales entre
l'Algérie et la France. Plus de 60 ans après la Révolution, il faut passer à
autre chose. Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous
partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux, même si nos
points de vue peuvent diverger", a affirmé Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé à l’occasion qu’il se
rendrait en France, en visite d’Etat, en cette année 2023. Il a ainsi estimé
que "la France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie,
de son complexe de colonisé. L'Algérie est une puissance africaine qui ne
ressemble plus du tout à ce qu'elle était en 1962".

Mémoire."Une partie de la colonisation doit être dépolitisée
et remise à l'Histoire"

S'exprimant sur la question de la Mémoire et après avoir rappelé que la
décision d'installer une commission d'historiens de part et d'autre a été
prise par lui et le président français, il a affirmé qu'"une partie de la
colonisation doit être dépolitisée et remise à l'Histoire".
"Il faut prendre en compte les 132 ans d'occupation, car tout ne
commence pas avec la guerre d'indépendance. Il y a des faits avérés,
archivés, documentés, qu'on ne peut pas cacher, des écrits les attestent",
a relevé le chef de l’Etat.
Au sujet des essais nucléaires effectués par la France coloniale dans la
région du Sud algérien, Monsieur le Président de la République a
demandé que «la France nettoie les sites de ces essais, à Reggane et
Tamanrasset, où la pollution est énorme», faisant part de son «souhait
qu'elle prenne en charge les soins médicaux dont ont besoin les
personnes sur place».

Circulation des personnes. “La circulation des personnes
entre l’Algérie et la France a été réglée par les Accords
d'Evian de 1962 et l'Accord de 1968”

Répondant à une question sur "le rétablissement du flux habituel des visas
par la France", Monsieur le Président a estimé que "c'est simplement dans
la logique des choses", rappelant que "la circulation des personnes entre
nos deux pays a été réglée par les Accords d'Evian de 1962 et l'Accord de
1968".
"Il y a une spécificité algérienne, même par rapport aux autres pays
maghrébins. Elle a été négociée et il convient de la respecter", a-t-il
rappelé.
Au sujet de son "entente" avec le président français, Emmanuel Macron,
le chef de l'Etat a affirmé : "Oui, nous avons une certaine complicité",
relevant qu’il voit en lui "l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut
sauver les relations entre les deux pays".

Enseignement. «Le français n'a pas à être imposé aux
Algériens, c'est aux familles de choisir»

S'agissant de l'enseignement de la langue française en Algérie, Monsieur
le Président de la République a précisé que «le français n'a pas à être
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imposé aux Algériens, c'est aux familles de choisir», ajoutant que «l'Algérie
ne s'est pas libérée pour faire partie d'un je ne sais quel Commonwealth
linguistique».
Il a estimé en outre que «l'anglais a la cote car c'est une langue universelle.
Les Anglo-saxons ont pris le dessus sur les Latins...».

Situation au Sahel. «La dislocation de la Libye a facilité le
transfert d'armes lourdes"

Monsieur le Président de la République a relevé, par ailleurs, que "le
terrorisme est derrière nous et ne représente plus un danger pour
l’Algérie", regrettant que les étrangers refusent de le constater.
"L'islamisme est derrière nous, il ne représente plus un danger politique,
même s'il subsiste quelques reliquats", a-t-il affirmé.
Enchaînant sur l'instabilité dans la bande sahélienne, Monsieur le
Président a fait observer que "la dislocation de la Libye a facilité le transfert
d'armes lourdes" dans cette région, affirmant à cet effet que "le règlement
de la situation sur place passe évidemment par l'Algérie".
"Si on nous avait aidés dans l'application de l'Accord d'Alger de 2015 pour
la pacification de cette zone, on n'en serait pas là", a-t-il relevé, ajoutant
que "dans cette crise, l'Algérie a un raisonnement de voisin, elle ne fait
pas de géopolitique comme d'autres".
Dans le même sillage, il a souligné que "nous vivons en bonne entente
avec nos frères maliens depuis plus d'un siècle", précisant que "pour
ramener la paix, il faut intégrer les gens du Nord du Mali dans les
institutions de ce pays" et que "le terrorisme n'est pas ce qui me préoccupe
le plus, nous pouvons le vaincre".
"Je suis beaucoup plus inquiet par le fait que le Sahel s'enfonce dans la
misère. Là-bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire",
a-t-il déploré.

Non-alignement. «Notre pays est né pour être libre»

S'exprimant sur la crise en Ukraine, Monsieur le Président de la République
a affirmé : "Je n'approuve ni ne condamne l'opération russe en Ukraine.
L'Algérie est un pays non aligné et je tiens au respect de cette philosophie.
Notre pays est né pour être libre".
Faisant un parallèle avec ce qui se passe de par le monde, Monsieur le
Président de la République a indiqué qu'"il serait bon que l'ONU ne
condamne pas uniquement les annexions qui ont lieu en Europe", avant
de s'interroger sur l'annexion du Golan par l'entité sioniste ou du Sahara
occidental par le Maroc.

Sport. "Je souhaite qu’un match amical de football AlgérieFrance ait lieu et qu’il pourrait se tenir en Algérie"

Interrogé sur l'organisation d'un éventuel match amical de football entre
les sélections nationales des deux pays, Monsieur le Président de la
République a affirmé qu'il "souhaite, bien sûr, que ce match ait lieu et
pourrait se tenir en Algérie"n

Vœux de

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

A l’occasion du nouvel an 2023
«Alors que notre pays s’apprête, à l’instar des autres
nations du monde, à célébrer le nouvel an, il m’est
particulièrement agréable de m’adresser à
l’ensemble des fils de l’ANP, digne héritière de l’ALN,
parmi les officiers, sous-officiers, hommes du rang et
personnels civils, pour vous exprimer mes meilleurs
vœux et mes sincères félicitations, priant Allah le ToutPuissant de vous combler, ainsi que vos familles et
proches, de Ses bienfaits et bénédictions et de vous
prêter santé, joie et bien-être.
A cette occasion, je salue les efforts soutenus,
consentis tout au long de l'année qui touche à sa fin,
par l'ensemble des composantes de notre grande
armée, notamment en matière de poursuite des
efforts de préparation de nos forces armées pour
qu'elles demeurent prêtes à assumer leurs missions
constitutionnelles avec compétence et dévouement,
en veillant à la stricte exécution des programmes de
préparation au combat du corps de bataille et à
l'intensification des exercices tactiques avec munitions
réelles, de jour comme de nuit, des différentes armes
et forces, et ce, à travers une démarche qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche
aux dimensions et objectifs multiples, devant nous
permettre de poursuivre résolument nos nobles
efforts en vue de construire une armée forte,
moderne et développée, capable de relever tous les
défis et de gagner tous les paris en toutes conditions
et circonstances.
En effet, l'année écoulée (2022) a été une importante
opportunité pour notre vaillante armée afin de
réaliser davantage de succès étincelants sur le terrain,
au mieux des intérêts de notre pays, à l'instar du
défilé historique et majestueux organisé à l'occasion
de la célébration du 60e anniversaire de la fête de
l'Indépendance et du recouvrement de la
souveraineté nationale, où nos vaillants hommes ont
illustré les plus éloquentes images de force et
d'harmonie, une démonstration qui a rassuré notre
vaillant peuple et lui a réaffirmé que l'Algérie des
Chouhada est entre de bonnes mains et qu'elle vivra
libre et indépendante à jamais, grâce à son armée
héroïque et à son vaillant peuple.
D’autant que la célébration par le peuple algérien de

la Journée nationale de l'ANP, coïncidant avec le 4
août de chaque année, instituée par Monsieur le
Président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, a constitué
l'une des étapes phares de cette année, et cette
occasion restera une source de fierté et d’orgueil
quant à la relation fusionnelle liant le vaillant peuple
algérien à son ANP, digne héritière de l'ALN.
Sur ce, je vous exhorte à poursuivre la marche sur
cette voie droite, à savoir celle de la loyauté envers
la Patrie et le dévouement dans le travail pour
préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie, et ce,
à travers l'intensification des efforts et une
persévérance accrue, en vue de la mise en œuvre
stricte et minutieuse de toutes les orientations et
recommandations ayant trait à l'éradication des
résidus du terrorisme et le resserrement de l'étau
autour des contrebandiers, des auteurs du crime
organisé et de leurs connexions, rompus que vous
êtes à l'art du combat et mus par votre savoir-faire
avéré et votre conscience quant à la sensibilité des
missions qui vous sont confiées, et surtout de par vos
compétences individuelles et collectives inépuisables.
Enfin, je voudrais souligner que la prochaine étape
que nous amorçons en toute confiance et
détermination exige plus que jamais de tout un
chacun de prendre conscience de l’ampleur des défis
actuels, notamment à la lumière de la conjoncture
régionale détériorée et instable, particulièrement
dans notre voisinage proche, et de se mobiliser pour
gagner le pari du maintien de la disponibilité
opérationnelle de toutes les composantes de nos
forces armées, et faire preuve d'un haut sens de
responsabilité et de patriotisme, du devoir, de bonnes
manières, d'éthique militaire, d'honnêteté et de
dévouement, pour que ces vertus soient un exemple
à méditer, tout comme nous les avaient inculquées
nos vaillants aïeux.
Je saisis cette occasion pour me recueillir à la
mémoire de tous les vaillants Chouhada des
résistances populaires de la glorieuse Révolution du
1er Novembre et du devoir nationaln

Le général d’armée, Saïd Chanegriha
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au cœur de l’événement

L’ANP, une présence
Les activités qualitatives enregistrées durant l’année 2022 reflètent l’importance accordée
par le Haut commandement de l’ANP au parachèvement du processus de modernisation et
de développement de nos forces armées. Ces activités qui ont marqué plusieurs secteurs, à
l’instar de la coopération militaire, la communication, les fabrications militaires, la recherche
et développement ainsi que d’autres domaines importants sur lesquels la revue “El Djeich”
a mis le focus en toute objectivité et avec profesionnalisme.
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Intenses activités de Monsieur le Président de la République

Le rôle précurseur de l’ANP salué
La revue «El Djeich» a assuré la couverture des différentes activités de Monsieur le Président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
durant l’année 2022, qui poursuit, à un rythme soutenu et régulier, le parachèvement du processus
d’édification de la nouvelle Algérie.

Ilhem G Trad: Mayouf M.

A ce titre, Monsieur le Président
n’a pas manqué, à chaque
occasion, de saluer le rôle
précurseur de notre Armée
nationale populaire, en déclarant
que "l’ANP est une armée-nation
et la Nation est protégée par son
armée". Cette reconnaissance
envers l’ANP est de nouveau
réaffirmée par Monsieur le
Président de la République dans
l’éditorial de la revue «El Djeich»,
qu’il a signé de sa main, à
l’occasion de la célébration du
60e
anniversaire
du
recouvrement de la souveraineté
nationale, en saluant «la place
prestigieuse qu'occupe l'Armée
nationale populaire dans la
conscience de la Nation, qui ne
peut en aucun cas être ébranlée,
mais au contraire, n'a de cesse
de se renforcer et de se
consolider». A l’occasion de la
célébration de l’anniversaire de la
reconversion de l’Armée de
libération nationale en Armée
nationale populaire (4 août
1962), et au vu des efforts
déployés par l’Armée nationale
populaire, Monsieur le Président
de la République a décrété la
journée du 4 août de chaque
année «Journée nationale de
l’Armée nationale populaire».
Ceci en signe de reconnaissance
de la Nation à la place qu’occupe
la digne héritière de l’Armée de
libération nationale ainsi que
pour les réalisations accomplies
pendant les 60 années écoulées,
au service de l’Algérie et des
énormes sacrifices consentis
pour défendre nos frontières et
préserver la sécurité et la
stabilité de notre pays.
Dans
le
même
contexte,
Monsieur le Président de la
République a salué le succès
retentissant du défilé militaire
organisé dans le cadre des
festivités commémoratives du
60e
anniversaire
du
recouvrement de la souveraineté
nationale, exprimant toute sa
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considération à l’ensemble des
équipages,
officiers,
sousofficiers, soldats et personnels
qui ont supervisé les opérations
de préparation et d’exécution et
veillé à leur bon déroulement
jusqu’à la dernière minute.
Monsieur le Président de la
République les a félicités aussi
pour cet exploit grandiose qui a
redonné à l’Algérie le lustre qui
lui sied.
L’Armée nationale populaire reste

attachée à l’accomplissement
des missions qui lui sont
assignées,
à
savoir
la
préservation de la souveraineté
nationale et de l’intégrité
territoriale, dans un contexte
caractérisé par de grands défis
auxquels est confronté notre
pays. A ce titre, en présidant la
réunion de travail périodique,
tenue au niveau du siège du
ministère de la Défense nationale
en décembre, Monsieur le

Président de la République a
donné une série d’orientations
et de directives et exhorté les
personnels
de
l’ANP
à
poursuivre le processus de
développement
et
de
modernisation de toutes ses
composantes, dans l’objectif de
relever ces défis et de
promouvoir nos forces armées
à la hauteur des nobles
missions assignées.
Monsieur le Président a choisi
de s’adresser au peuple
algérien périodiquement, à
travers les médias nationaux,
pour l’informer de toute
l’actualité et des acquis réalisés
dans le cadre du processus
d’édification
de
l’Algérie
nouvelle. Dans ses rencontres
avec les représentants des
médias, Monsieur le Président a
évoqué de nombreux dossiers,
notamment ceux relatifs aux
réformes économiques. Ainsi, il
a annoncé la prise d’une série
de décisions importantes afin
de répondre aux aspirations et
attentes des citoyens. Dans le
même temps, il a exhorté les
responsables à opérer le
changement escompté dans les
comportements, le rendement
et la nécessité d’être à l’écoute
du citoyen, comme il a mis
l’accent sur la bonne gestion
des affaires publiques.
Pour sa part, dans ses différents
numéros parus durant l’année
2022, la revue «El Djeich» a
veillé à la publication des
messages
adressés
par
Monsieur le Président de la
République à l’occasion des
célébrations nationales et
historiques. Il en fut ainsi des
messages à l’occasion du 66e
anniversaire de la création de
l’Union
générale
des
travailleurs algériens (UGTA),
du 51e anniversaire de la
nationalisation
des
hydrocarbures,
de
l’anniversaire de la fête de la
Victoire,
de
la
Journée
internationale des travailleurs,
de Youm el ilm (Journée du
savoir)
et
du
double
anniversaire des offensives du
20 août 1955 (date décrétée
journée
nationale
du
Moudjahid) et de la tenue du
Congrès de la Soummam (20
août 1956)n

Succès retentissant
de la diplomatie algérienne

Pendant que l’ANP poursuivait sa
démarche d’acquisition des facteurs
de force et de puissance, la
diplomatie algérienne s’est activée
avec force sur plusieurs fronts afin
que notre pays regagne la place qui
lui sied dans le concert des nations
et puisse mener à bien son action en
vue d’asseoir la paix et la sécurité
dans son espace géographique
proche et lointain. La revue «El
Djeich» a accompagné ces efforts sur
le terrain par la couverture des
différentes visites ayant conduit
Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
dans de nombreux pays frères et
amis durant l’année 2022, comme la
République arabe d’Egypte, le Qatar,
le Koweït, la Turquie et l’Italie.
Outre ces visites, Monsieur le
Président de la République a
également reçu nombre de chefs
d’Etat et d’importantes personnalités
politiques, à l’instar du président de
la République tunisienne, M. Kaïs

Saïed , Sa Majesté le Roi Abdallah II
Bin Hussein, du chef d’Etat de la
Palestine, M. Mahmoud Abbas, de la
présidente de la République
d’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde,
du président de la République
bolivarienne du Venezuela, M.
Nicolás Maduro, ainsi que du
président de la République française,
M. Emmanuel Macron.

Initiative de resserrement des
rangs arabes

Après le succès de l’unification des
rangs des différentes factions
palestiniennes, qui lui ont valu la
reconnaissance et les salutations des
frères arabes, suite à la signature par
les Palestiniens de la Déclaration
d’Alger, à l’issue de la réunion tenue
à Alger en octobre dernier, l’Algérie
a présidé le 31e Sommet arabe
qu’elle a accueilli les 1er et 2
novembre 2022 et qui a constitué
une véritable opportunité de
resserrement des rangs arabes.
La revue «El Djeich» a couvert cet
important événement, couronné
d’un franc succès en ce qu’il a œuvré
à la consolidation de l’action
commune visant à mettre un terme
aux crises que traversent certains
Etats arabes. Elle s’est largement
étalée
sur
les
propositions
présentées par notre pays, en
particulier celles relatives à la cause
palestinienne et à l’introduction de
réformes radicales, profondes et
globales du dispositif d’action arabe
commune, en faisant participer le
citoyen arabe en tant que partie
efficiente, ainsi que la proposition de
création d’un bloc économique
arabe fort, en vue de répondre aux
aspirations des peuples arabes de
vivre dans la paix, la sécurité et la
prospéritén
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Sous la conduite de Monsieur le chef d’état-major de l’ANP

Haut degré de compétence de nos forces armées
«...Les activités exécutées et les résultats
obtenus lors de l’année d’instruction
2021/2022 ont montré les hautes capacités
de l’Armée nationale populaire à accomplir
parfaitement ses missions constitutionnelles,
et ce, dans un climat ou règnent la sécurité
et la sérénité à travers l’ensemble du pays.
Le mérite revient sans nul doute aux efforts
persévérants et laborieux de l’ensemble de
ses composantes et formations présentes sur
le terrain.»
Extrait de l’ordre du jour de novembre 2022 de Monsieur le général d’armée
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP

Boukraa N. Trad: Malika A.
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Dans l’objectif de consolider la
sécurité
et
préserver
la
souveraineté de notre pays, les
différentes unités et formations
de l'Armée nationale populaire
ont enregistré, au cours de
l’exercice 2022, des résultats
probants
dans
tous
les
domaines, au diapason des défis
et des enjeux sécuritaires
imposés par les événements et
mutations
accélérées
enregistrées
aux
niveaux
régional et international.
Le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire a
poursuivi ses efforts soutenus
dans le cadre d’une approche de
modernisation
et
de
consolidation des capacités du
corps de bataille, avec le soutien
permanent de Monsieur le
Président de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre
de
la
Défense
nationale,
Abdelmadjid
Tebboune, qui a réitéré, lors de
la réunion de travail périodique,
tenue au siège du ministère de
la
Défense
nationale,
en
décembre 2022, la nécessité de
poursuivre le processus de
développement
et
de
modernisation de toutes les
composantes
de
l'Armée
nationale populaire, afin qu’elle
atteigne des rangs dignes de la
grandeur et du caractère sacré
de ses missions et qui lui
permettent de relever les défis
et de remporter les enjeux.
A travers la couverture des
différentes
activités
de

préparation au combat ainsi que
la publication des bilans
opérationnels
qualitatifs
obtenus par nos unités sur le
terrain, la revue «El djeich» a
mis en avant le haut niveau de
formation et l’efficacité de la
préparation au combat atteints
par les éléments de nos forces
armées. Ceci, grâce à l’approche
stratégique adoptée par le Haut
commandement de l’ANP visant
à s’adapter à la nature des
menaces par la mise en œuvre
d’un système de défense solide
et moderne.

"El Djeich" sur le champ de
manœuvres

En droite ligne de la vision
clairvoyante
du
Haut
commandement de l’ANP, la
revue
«El
Djeich»
a
accompagné, au cours de
l’année 2022, l’exécution du
programme de préparation au
combat
des
différentes
composantes de l’ANP et s’est
arrêtée sur l’expérience acquise
par
nos
forces
armées,
notamment à travers l’exécution
d'une série d’exercices tactiques
caractérisés par un haut niveau
de professionnalisme mais aussi
tactique
et
opérationnel.
Monsieur le chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire a
accordé une grande importance
à ces exercices, dont l’objectif
est de tester le degré de
préparation au combat de nos
détachements
et
unités

militaires et de permettre aux
commandants et aux étatsmajors
d’acquérir
d’autres
notions et d’enrichir leurs
connaissances en matière de
planification et de conduite des
opérations en situation de
combat réel, en supervisant
personnellement
leur
déroulement.
Dans ce cadre, "El Djeich" a
assuré la couverture de divers
exercices exécutés de jour
comme de nuit. Il s’agit
notamment
de
l'exercice
tactique "Issar 2022", exécuté
par des unités des forces
navales au niveau de la 2e
Région militaire, «Radaâ 2022»,
au niveau de la 1re Division
blindée (5e Région militaire), en
mai 2022, «Somoud 2022», au
niveau du Secteur opérationnel
Sud de Tindouf (3e Région
militaire), «Taouendert 2022»,
au
niveau
du
Secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire), en
juin 2022, ainsi l'exercice
tactique
sectoriel
avec
munitions réelles «Issar 22022», au niveau du Secteur
opérationnel
Nord-Est
d'In
Amenas (4e Région militaire), en
novembre 2022.
L’exécution avec succès de ces
exercices confirme, une fois de
plus, le haut degré de
compétence acquis par les
commandants en termes de
montage et de conduite des
différentes actions de combat,
ainsi que le savoir-faire et la
maîtrise par les équipages des
divers systèmes d’armes et
équipements en dotation, ce qui
a contribué à atteindre les
objectifs escomptés.
Succès que Monsieur le chef
d'état-major
de
l'Armée
nationale populaire a confirmé

3, en soulignant que «la
synergie des efforts entre
système de formation et le
travail de terrain a débouché sur
la maîtrise, par les personnels, à
tous les niveaux, des sciences
militaires et des connaissances
scientifiques et technologiques.
Ceci a permis à nos
différentes formations
et unités de se
mettre au diapason
des
développements
technologiques
enregistrés en
la matière et,
par là même, de
cerner
les
exigences
opérationnelles
de
la
bataille
moderne».

... En compagnie des
unités opérationnelles

Soucieuse de mettre en avant
les missions et l'héroïsme de
nos forces armées dans les
différentes régions de notre
pays, la revue «El Djeich» a
effectué, en 2022, une série de
reportages sur plusieurs unités
opérationnelles de notre Armée
nationale populaire, rendant
compte du quotidien des
personnels
dans
l’accomplissement
des
différentes missions qui leur
sont assignées, notamment la
préparation au combat et les
missions opérationnelles.
Au
niveau
du
Secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar, la revue «El Djeich»
s’est arrêtée sur le degré de
préparation de nos unités
militaires et leur disponibilité
optimale et permanente pour
faire face aux diverses menaces
et défis sécuritaires, mettant en
avant les efforts consentis par
nos forces armées déployées
tout au long des frontières
nationales,
résolues
et
déterminées mais aussi animées
par une volonté de fer et la fierté
d’appartenir à ce pays.
La revue «El Djeich» a
également mis le curseur sur
l'une des plus importantes
composantes de nos forces
terrestres, la «12e Division
d’infanterie
mécanisée».
L’opportunité s’est présentée
pour s’arrêter sur les différents
programmes d’instruction et de

préparation
au
combat
dispensés aux personnels de
l’ANP et de connaître le potentiel
et les capacités des unités d'élite
de l'Armée nationale populaire.
Le reportage réalisé au niveau
du
104e
Régiment
de
manœuvres opérationnelles a
mis en avant le haut niveau de
préparation au combat des
personnels et leur maîtrise des
armements, des systèmes de
contrôle et des techniques de
guerre moderne, en adéquation
avec la spécificité de leurs
missions, et ce, dans l’objectif
de faire face aux éventuelles
menaces
en
toutes
circonstances.
Pour faire part de l’importance
accordée à l’aspect logistique,
une équipe d’«El Djeich» s’est
rendue dans une des unités de
soutien opérationnel, à savoir le
El-Djeich N° 714 Janvier 2023
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Bataillon d'approvisionnement
en carburant, dans la 2e Région
militaire. Elle a ainsi décrit les
efforts déployés par cette unité
en matière d’appui de la chaîne
de soutien logistique par
l’approvisionnement
en
carburant au profit de diverses
unités et détachements de l’ANP,
ainsi
que
l’exécution
du
programme de préparation au
combat et la participation aux
différents exercices tactiques
aux côtés des unités de corps de
bataille.

Des résultats opérationnels
concluants

L’année 2022 a été l’année des
opérations qualitatives par
excellence que corroborent les
résultats probants obtenus par
les détachements de l’ANP
engagés dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité
organisée
et
toutes
ses
ramifications.
A
la
lecture
des
différents
bilans

opérationnels mensuels publiés
dans la revue "El Djeich" dans la
rubrique "Unités en action", il
ressort que les opérations
qualitatives menées ont permis
de déjouer les plans malveillants
des
résidus
des
groupes
terroristes, à l’exemple des
opérations de lutte antiterroriste
menées le 19 février et 16 mars
2022 à Skikda (5e Région
militaire) qui se sont soldées par
l'élimination de 8 terroristes et la
arrestation de 7 autres.
Ces deux opérations qualitatives
ont été saluées par Monsieur le
général
d’armée,
Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, qui
a tenu à rendre visite aux
personnels des détachements
participants et leur transmettre
les salutations et les félicitations
de Monsieur le Président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, qui a salué le
résultat obtenu et les a exhortés
à déployer davantage d'efforts
pour préserver la sécurité et la
stabilité de la Patrie et du citoyen,
et à poursuivre la lutte contre les
résidus du terrorisme avec
détermination
et
la
fierté
d’accomplir ce devoir sacré.
D’autres opérations qualitatives
ont été menées par nos
détachements vigilants à la fin de
l’année 2022, dont celle qui
s’est

soldée, le 11
décembre,
par
l'élimination
de
trois terroristes et
l’arrestation
d'un
autre, dans la région
de Gouraya, au niveau
du Secteur militaire de
Tipaza
(1re
Région
militaire).
Dans le même contexte, nos
détachements militaires déployés
dans les différents Secteurs
opérationnels du Sud ont mené
des opérations qualitatives à la
fin de l'année écoulée, qui se
sont soldées par la neutralisation
de trois terroristes au niveau du
Secteur opérationnel de Bordj
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Badji Mokhtar, appartenant à des
groupes terroristes activant dans
la région du Sahel. Il y a lieu de
citer également l'élimination de
deux terroristes et l’arrestation
de deux autres au niveau du
Secteur
opérationnel
d’In
Guezzam. A ces opérations
qualitatives, il faudrait souligner
les efforts soutenus de nos forces
armées dans la lutte contre le
crime organisé multiforme et la
contrebande, qui ont permis de
faire
échec
aux
multiples
tentatives
d'introduction
d’immenses quantités de drogue
provenant des frontières Ouest,
ainsi que leur saisie.
La revue «El Djeich» a veillé à
travers
la
couverture
des
évènements
médiatiques
à
mettre en avant le niveau
qualitatif
atteint
par
les
formations et unités de l'Armée
nationale populaire, en termes
de préparation au combat et de
succès dans l'éradication des
résidus des groupes terroristes
criminels et de protection de nos
frontières des fléaux de la
contrebande
et
du
crime
organisé. Un véritable acquis que
le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire
s'efforce de valoriser et de
consolider, dans son évaluation
s’agissant
des
réalisations
enregistrées lors de l’année
écoulé , Monsieur le chef d’étatmajor à souligné que « Dans ce
contexte, les
activités
exécutées et
les
résultats
obtenus lors
de
l’année
d’instruction
2021/2022 ont montré les
hautes capacités de l’armée
nationale populaire à accomplir
parfaitement
ses
missions
constitutionnelles, et ce dans un
climat ou règnent la sécurité et la
sérénité à travers l’ensemble du
pays. Le mérite revient sans nul
doute aux efforts persévérants et
laborieux de l’ensemble de ses
composantes
et
formations
présentes sur le terrain, qui
veillent à la protection de nos
étendues
frontières
et
combattent sans relâche ni répit
les résidus du terrorisme et les
activités
de
la
criminalité
organisée transfrontalière»n

Bilan opérationnel de l’ANP pour l’année 2022
Conformément aux instructions du Haut Commandement de l'ANP, visant le renforcement des efforts et la vigilance afin de
préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et
la stabilité du pays. L'année 2022 s'est distinguée par de grands résultats, en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande,
le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, et ce, par la neutralisation et l'arrestation d'un nombre important de
terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris
servant de refuges aux groupes terroristes, comme le confirment les résultats suivants:
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Formation, fabrications, recherche et développement, communication...

Une stratégie efficiente
Les succès étincelants obtenus sur le
terrain sont le fruit d’une bonne
préparation, facteur que le Haut
commandement de l’ANP a placé au cœur
de sa stratégie, pour ce qui a trait, en
particulier,
au
renforcement
des
compétences de l’élite militaire sur le
terrain. Comme chaque année, la revue
«El Djeich» n’a pas manqué de porter un
grand intérêt à la formation, en assurant la
couverture de différentes activités relatives
à ce volet. Ainsi, dans son numéro de
juillet dernier, elle a consacré un dossier à
la formation au sein de l’Armée nationale
populaire, comportant des sujets et des
reportages sur les Ecoles des cadets de la
Nation et l’Ecole de commandement et
d’état-major Hamouda-Ahmed, dit Si El
Haouès, outre la couverture des
cérémonies de sortie de nouvelles
promotions qui ont reçu une formation de
qualité,
dispensée
dans
diverses
spécialités militaires et scientifiques. Ces
promotions sont appelées à renforcer les
rangs de notre armée par de jeunes
compétences armées de diverses
connaissances théoriques et pratiques.
Tout ce qui a été accompli en ce sens
reflète l’intérêt accordé à ce domaine par
le Haut commandement de l’ANP qui a
parié sur la formation d’une ressource
humaine compétente, tout en veillant à
doter le dispositif de formation de tous les
moyens nécessaires. Un intérêt que
partage Monsieur le Président de la
République qui a veillé cette année, à
l’instar des années précédentes, à
superviser la cérémonie de sortie de
nouvelles promotions au niveau de
l’Académie militaire de Cherchell HouariBoumediene.
A cet égard, en supervisant la cérémonie
de sortie de nouvelles promotions à l’Ecole
supérieure de guerre, en juin 2022,
Monsieur le chef d’état-major de l’ANP a
déclaré
:
«Cette
conjoncture
géostratégique, l’évolution technologique
effrénée et l’élargissement des champs de
conflits sont autant de facteurs qui nous
interpellent pour adopter une approche
réfléchie, visant l’adaptation de la
formation destinée aux hauts cadres
militaires du corps de bataille de l’Armée
nationale populaire, de manière à leur
permettre d’assimiler les évolutions
survenues dans le domaine de l’art de la
guerre et des sciences de gestion des
questions de défense.»
Comme chaque été, la revue «El Djeich»
était au rendez-vous pour accompagner
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les élèves officiers de l’Ecole supérieure
navale en haute mer, à l’occasion de la
campagne d’instruction été 2022,
effectuée du 14 juillet au 13 août 2022.
Une campagne qui a été une opportunité
pour les élèves de nos forces navales de
consolider leurs connaissances théoriques
et pratiques sur le terrain.

Promouvoir
les fabrications militaires

Les fabrications militaires constituent un
des principaux axes auxquels la revue «El
Djeich» a accordé un intérêt particulier
dans sa couverture médiatique, à travers
une série de sujets et reportages publiés
durant l’année 2022, et ce, afin de montrer
le taux de développement des capacités
des fabrications militaires. Ces dernières
contribuent grandement à la relance
économique du pays en étant, en outre,

Ilhem G. Trad: Mayouf M.
pourvoyeuses de postes d’emploi.
A ce propos, lors de sa visite de travail et
d’inspection dans la 5e RM en novembre
dernier, Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
salué les réalisations enregistrées au
niveau de l’ensemble des composantes
des fabrications militaires et souligné le
développement et l’essor considérable
atteint par ce secteur vital. Il a déclaré à ce
propos : «Les efforts consentis dans ce
cadre, à la lumière des orientations de
Monsieur le Président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, visent à nous
permettre de prendre en charge, nousmêmes, la mission de développer et de
fabriquer les matériels et les équipements
de l’Armée nationale populaire, à même
de renforcer ses capacités opérationnelles,
d’augmenter ses performances sur le

Coopération militaire : activités intenses
L’année 2022 a connu d’intenses
activités dans le domaine de la
coopération militaire. La revue «El
Djeich» a couvert toutes les visites des
délégations militaires étrangères de haut
niveau, à l’instar de l’accueil, en octobre,
par Monsieur le Président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, des chefs d’état-major des
pays membres du Comité d’état-major
opérationnel conjoint , à l’occasion de la
tenue en Algérie de la session
extraordinaire de ce comité qui regroupe
l’Algérie, le Niger, la Mauritanie et le
Mali. Monsieur le général d’armée Said
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP
à reçu en audience le chef d’état-major
des forces armées de la République du
Rwanda le 12 septembre 2022, suivit
par le chef d’état major des forces
armées soudanaises, le général d’armée
Mohammed Othman El-Houssein le 22
novembre 2022, le général d’armée
Jakob John Mkonda, commandant de la
Force de défense du peuple tanzanien le
29 novembre 2022, le coordinateur
américain du Conseil de sécurité
nationale pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord le 6 décembre 2022.
Aussi Monsieur le chef d’état-major de
l’ANP, a participé, le 16 août 2022, via

visioconférence, à la 10e Conférence
internationale sur la sécurité, tenue à
Moscou, en Fédération de Russie. Dans
son intervention, il a déclaré : "Il est
communauté
la
pour
temps
internationale d'être consciente de
l'importance du maintien de la paix dans
le monde, en se focalisant sur la sécurité
humanitaire, en prenant en charge les
véritables causes des crises dans le
monde, en général, et en Afrique, en
particulier, et en renforçant les capacités
militaires, en vue d’atteindre l'efficacité
requise dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et la criminalité
organisée transfrontalière."
Pour sa part, une unité de combat de
l’Armée nationale populaire, relevant
des forces terrestres, a participé, du 1er
au 7 septembre 2022, à l’exercice de
d’état-major
et
commandement
stratégique «Est-2022», qui s’est déroulé
en Fédération de Russie, aux côtés des
armées de 13 pays. L’année 2022 a
également vu l’accostage au port
d’Alger de nombreux navires et bateaux
militaires de pays amis. Durant leur
escale, ils ont participé à des exercices
avec des unités flottantes de nos forces
navales dans le cadre de la coopération
bilatérale et de l’échange des
expériences avec les pays frères et amisn

terrain et de réduire, ainsi, sa dépendance
de
l’étranger,
en
accédant
à
l’autosuffisance dans ce domaine vital.»

Recherche et développement

Le Haut commandement de l’ANP veille à
la modernisation et au développement de
ses structures et installations. Ainsi, durant
l’année 2022, il a été procédé à la création
de nouvelles structures et installations et à
l’acquisition d’équipements et de matériels
développés, en adéquation avec la
politique de développement et de
modernisation du dispositif de défense
pour qu’elle soit au diapason des
évolutions que connaissent le reste des
armées dans le monde.
Dans ce contexte, la revue «El Djeich» a
consacré, en juillet 2022, un numéro
spécial à travers lequel elle a retracé les
différentes activités de recherche et
développement menées par l’Armée
nationale populaire dans des reportages et
interviews concernant les différentes
composantes que sont nos forces
terrestres, aériennes, navales, de défense
aérienne du territoire, de la Gendarmerie
nationale. Ces reportages montrent les
principaux axes de recherche et
développement menés et relatifs
notamment à la modernisation des
moyens et systèmes d’armes afin de
rehausser leurs caractéristiques technicoopérationnelles, au développement des
outils de l’intendance, de radar, des
systèmes robotiques intégrés et des avions
sans pilote, de l’intelligence artificielle, de
la simulation, des technologies de
l’information et de la communication, la
cyber-défense, les produits énergétiques
et les sciences de l’aéronautique ainsi que
la santé. Ceci sans oublier les différentes
études stratégiques ainsi que les
perspectives
de
recherche
et
développement au sein de l’Armée
nationale populaire.

Stratégie
de communication efficiente

Le Haut commandement de l’ANP a
poursuivi ses efforts en matière de
communication interne et externe, en vue
de promouvoir ses mécanismes, et ce, à
travers l’adoption d’une stratégie de
communication efficiente qui contribue à
la consolidation du lien armée-nation, en
veillant à offrir une information objective
par la maîtrise des techniques modernes,
via
les
différents
canaux
de
communication sur lesquels s’appuie la
Direction de l’information et de la
communication de l’état-major de l’ANP.
En droite ligne de cette stratégie de
communication, qui se distingue par
l’efficacité et l’adaptation aux exigences de
la situation, tout en veillant à la
préservation de l’image de marque de

l’Armée nationale populaire, la revue «El
Djeich» a, durant l’année 2022, tenu à
produire une information ciblée qui
soutient le projet national et défend
l’intérêt suprême de la Nation, mais qui
permet également d’informer le citoyen
sur les activités de nos forces armées, les
efforts de développement, l’importance
des missions qui lui sont assignées.
Par ailleurs, la revue «El Djeich» a veillé,
tout au long de l’année 2022, à rendre
compte de toutes les innovations et à
couvrir les différentes activités de
l’institution militaire, et ce, à travers des
dossiers, reportages et enquêtes traitant
de divers thèmes, comme les fabrications

militaires, le rôle de l’ANP dans la
croissance économique ou encore
l’éthique militaire. Elle a publié également
et périodiquement des interviews de
personnalités influentes sur la scène
nationale, à l’exemple de celles avec le
ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme et la présidente du CroissantRouge algérien.
La revue «El Djeich» a également abordé
de nombreux dossiers stratégiques sur
d’importantes questions internationales et
régionales n

Devoir de mémoire
Dans
le
cadre
des
festivités
commémoratives du 60e anniversaire de
l’indépendance et du recouvrement de la
souveraineté nationale, la revue «El
Djeich» a également couvert des
séminaires et colloques historiques, qui
constituent l’un des volets auxquels la
Direction de l’information et de la
communication de l’état-major de l’ANP
accorde un grand intérêt, et ce, en vue
d’ancrer les significations et valeurs de la
Révolution de Novembre dans la
mémoire des générations montantes.
A ce titre, la revue «El Djeich» a couvert
l’organisation d’un colloque historique
intitulé «La reconversion de l’ALN en
ANP», et ce, à l’occasion de la Journée
nationale de l’ANP qui coïncide avec le 4
août de chaque année. Il est à noter que
cette Journée nationale de l’ANP a été
officialisée par Monsieur le Président de
la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Lors de ce colloque dont il a supervisé
l’ouverture, Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, a déclaré : «Nous sommes réunis
aujourd’hui pour commémorer les
sacrifices des héros éternels de l’Algérie et
pour réaffirmer que les enfants dignes et
dévoués de l’Algérie parmi les personnels
et les cadres de l’ANP sont prêts à
consentir les plus grands sacrifices pour
la sécurité et la stabilité de la Patrie, et à
contribuer toujours à son développement
et sa prospérité. “
Dans le même cadre, une conférence
sous le thème «L’information et la
préservation de la mémoire nationale…
engagement et responsabilité pour

renforcer la défense nationale» a été
organisé le 30 novembre 2022. Monsieur
le général d’armée, Saïd Chanegriha, a
affirmé dans son allocution que «Ce
colloque coïncide avec les festivités
commémoratives du 60e anniversaire du
recouvrement de notre indépendance
nationale, en ce mois de Novembre
sacré, mois de la glorieuse Révolution, qui
a libéré le peuple algérien du joug du
colonialisme barbare, annoncé une
nouvelle ère pour notre Nation,
Dans
le
cadre
des
festivités
commémoratives du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Révolution
libératrice, le Musée central de l’armée
Chadli-Bendjedid a organisé, le 27
octobre 2022, un colloque historique
intitulé «Epopée d’un peuple et fierté
d’une Nation», au cours duquel ont été
évoqués les facteurs ayant conduit au
triomphe de la glorieuse Révolution
libératrice sur l’armée coloniale française.
Dans le cadre du travail de mémoire, la
revue «El Djeich» a consacré dans sa
rubrique «Histoire» un espace important à
l’Histoire glorieuse de notre pays et aux
hauts faits d’armes de ses héros à travers
des études et articles abordant de
nombreux thèmes ainsi que des
témoignages vivants et vibrants de
Moudjahidate et Moudjahidine ayant
participé au combat libérateur. Il y a lieu
de citer également la couverture des
cérémonies de baptisation des structures
et unités de l’ANP des noms de
Chouhada et Moudjahidine, en signe de
reconnaissance pour les sacrifices qu’ils
ont consentis pour que vive l’Algérie libre
et indépendanten
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Le sport militaire à l’honneur
La rubrique «Sport» de la revue «El Djeich» a assuré la couverture des différentes activités sportives militaires
organisées en 2022, en plus de la publication de portraits, interviews et nombre d’articles. Cette rubrique a
permis d’informer les lecteurs sur les différentes activités sportives militaires, notamment celles organisées par
le Service des sports militaires et de mettre en exergue les excellents résultats réalisés et les titres mondiaux
remportés par les équipes nationales militaires dans plusieurs disciplines sportives.
Zaidi S
La revue «El Djeich»
au rendez-vous des
compétitions sportives
nationales

Pour les compétitions
nationales, la revue «El
Djeich» a couvert vingt-six
compétitions
sportives
militaires, dans diverses
disciplines sportives.
Pour le sport le plus
populaire en Algérie, le
football, la revue «El
Djeich» a assuré la
couverture de la finale de
la 50e édition de la Coupe
d’Algérie militaire, qui s’est déroulée le 25
octobre 2022 sur la pelouse du complexe
sportif régional militaire de la 1re RM, en
présence de Monsieur le général d’armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP. Lors de cette finale, le chef d’étatmajor de l’ANP a honoré le caporal-chef à
la retraite, Ali Kaoulal, invalide, amputé
des deux jambes, blessé dans le cadre de
la lutte antiterroriste, et le sélectionneur
national, Djamel Belmadi. Pour rappel, un
portrait a été dédié à Ali Kaoulal et une
interview exclusive nous a été accordée
par le sélectionneur national.

Zoom sur les compétitions
internationales

La revue a mis en exergue les distinctions
de nos athlètes militaires dans les
compétitions nationales et internationales,
notamment au tournoi international de
boxe qui s’est déroulé en Bulgarie, en
février 2022, lors duquel le caporal-chef
contractuel Abdennacer Benlarbi a
décroché une médaille de bronze (63 kg).
Pour ce qui est du tournoi international
des luttes associées, abrité également par
la Bulgarie en février 2022, le caporal
contractuel Abdelkrim Fergat, s’est adjugé
la médaille de bronze (60 kg). La sélection
nationale militaire de taekwondo s’est
également distinguée au championnat du
monde de taekwondo 2022, durant lequel
elle a remporté la première place par
équipes.

Focus sur
sportives

quelques

figures

«El Djeich» accorde un intérêt particulier à
nos sportifs militaires qui ont marqué
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l’histoire du sport militaire algérien. La
revue a mis sous le feu des projecteurs
quelques sportifs en publiant leur portrait,
notamment l’ancien sergent, le cycliste
Abdelkader Chaâbane, premier médaillé
de l’histoire du sport militaire en Algérie,
l’ex-pugiliste militaire, Mustapha Moussa,
qui a offert à l’Algérie sa toute première
médaille olympique, le judoka Mohamed
Amine Tayeb, médaillé d’or en 2013
(+100 kg) au 35e championnat du monde
militaire de judo du CISM à Astana /
Kazakhstan…
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, la revue «El
Djeich» a marqué cet événement, en
réalisant le portrait de deux piliers de la
sélection
nationale
féminine
de
parachutisme sportif, à savoir le capitaine
Fella Gahfif et le capitaine Sihem Nardjess
Messaâd. Il est à noter que le 8 mai 2022,
lors de la supervision de l’entraînement
final de démonstration aérienne et de
l’exécution d’un exercice de saut en
parachute sportif au niveau de la base
aérienne d’Aïn Oussera (1reRM), Monsieur
le chef d’état-major de l’ANP a salué la
performance de nos parachutistes de
l’équipe nationale militaire féminine et
masculine para-

L’Algérie au rendez-vous des
grands
événements
sportifs
internationaux
:
succès
et
distinction

Pour la deuxième fois de son histoire,
l’Algérie a accueilli, du 25 juin au 6 juillet
2022 à Oran, les Jeux méditerranéens,
dans leur 19e édition, après celle de
1975. Pour cet événement sportif

planétaire, la rubrique «Sport» de la revue
«El Djeich» a consacré tout un dossier aux
JM où les militaires se sont distingués
avec treize médailles, dont 4 en or, 6 en
argent et 3 en bronze. A cet effet,
Monsieur le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, le 14
juillet 2022, au Palais du peuple (Alger),
une cérémonie en l’honneur des athlètes
algériens médaillés lors cette 19e édition
des JM.
L’Armée nationale populaire a également
organisé, avec brio, les compétitions du
concours militaire international «Section
aéroportée», en Algérie, du 15 au 27 août
2022, dans le cadre des Jeux militaires
internationaux qui se tiennent chaque
année, depuis 2015, en fédération de
Russie. Durant 13 jours. A ce titre,
Monsieur le général d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
présidé, le 27 août 2022, au niveau du
Complexe régional des sports militaires
(1re RM), la cérémonie de clôture de ce
concours.
L’ANP a gagné le pari, avec une
organisation parfaite et irréprochable de
cette
manifestation
internationale,
couronnée par une quasi domination de
nos militaires de la section aéroportée,
qui ont décroché, haut la main, la
première place parmi les 15 équipes
participantes. A cette occasion, Monsieur
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de félicitations à Monsieur le
général d’armée, Saïd Chanegriha, pour
le succès du Concours militaire
internationaln

Activités militaires

Le commandant des forces
navales, le général-major
Mahfoud
Benmeddah,
a
procédé, le 13 décembre
2022,
au
siège
du
Commandement des forces
navales Souidani-Boudjemaâ,
à l’inspection de la corvette
polyvalente «Edhaffer», après
son retour de la participation,
en tant qu’observateur, à
l’exercice de la marine royale
britannique, exécuté du 4 au 8
décembre 2022 à Plymouth,
en Grande-Bretagne.
Cet exercice s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du

programme de coopération
militaire bilatérale algérobritannique, au titre de l’année
2022,
qui
vise
le
développement
de
l’interopérabilité entre les
marines des pays participants
dans les domaines de la
surveillance
navale
et
l’échange des expériences,
notamment avec les cadres du
Centre
d’instruction
des
équipages de la marine royale
qui œuvre à la formation des
équipages de la marine
royalen

Ph El-Djeich

Le commandant des forces navales inspecte la corvette polyvalente «Edhaffer»

Dans le cadre des activités du
Comité interministériel sur le
SAR, le commandant des
forces de défense aérienne du
territoire, le général-major
Abdelaziz Houam, a présidé, le
29 décembre 2022, au siège
du Commandement des
forces de défense aérienne du
territoire, les travaux de la 22e
session ordinaire de la
Commission interministérielle
des
recherches
et
du
sauvetage des aéronefs en
détresse (SAR), en présence
des
représentants
des
différents
ministères
concernés.

Ph El-Djeich

22e session ordinaire de la commission interministérielle du SAR

Cette réunion a eu pour
objectif
l’évaluation
des
activités de la comimssion, la
coordination et la coopération

entre les différents secteurs
interministériels concernés
par la recherche et le
sauvetage aérien. Comme

elle
visait
à
prendre
connaissance des capacités
et des moyens humains et
matériels employés dans ce
domaine, à s’arrêter sur
l’application des conventions
nationales et internationales
relatives aux opérations de
recherches et de sauvetage,
en plus de la présentation
des dispositions adoptées
dans le plan d’intervention
approuvé et l’estimation des
mesures adéquates dans les
opérations du SAR pour
parvenir à une intervention
efficace et rapide dans ce
type de risquesn

Ph El-Djeich

Journée d’information à l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat
Le chef de Département
emploi-préparation de l’étatmajor
de
l’ANP,
le
général-major
Hassanat
Belkacem, a indiqué, le 28
décembre 2022, lors de son
allocution d’ouverture des
travaux
de
la
Journée
d’information sur «Les mesures
à entreprendre pour la mise en
œuvre opérationnelle du
système d’information et de
commandement de l’ANP»,

l’importance qu’accorde le
Haut commandement de l’ANP,
à sa tête Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major
de
l’Armée
nationale populaire, au sujet
des systèmes d’information et
de commandement afin de
renforcer
la
compétence
opérationnelle de nos forces
armées, aider à prendre les
décisions et saluer les efforts
fournis pour la maîtrise de nos

forces
armées
des
technologies de l’information
et de commandement.
Cette manifestation scientifique
organisée par le Département
emploi-préparation /EM-ANP au
niveau de l’Ecole nationale
préparatoire
aux
études
d’ingéniorat /1re RM ,comportait
la présentation d’une série de
conférences
riches
et
valeureuses animées par des
spécialistes en la matièren
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Activités militaires
Ecole supérieure du matériel

Cérémonie d’affiliation de nouveaux élèves
«l’affiliation au sein de l’ANP
restera toujours une source
de fierté et un honneur
pour l’ensemble des affiliés
qui doivent évoluer et
promouvoir leur niveau
cognitif pour être les dignes
héritiers de leurs aînés».
Par la suite, les présents ont
suivi une exhibition de
kouksoul
ainsi
qu’une
parade militaire exécutée
par les élèves de l’école
avec
un
grand
professionnalisme.
Le programme de la
cérémonie qui coïncidait
avec la commémoration de
l’anniversaire
des

manifestations du 11
Décembre
1960,
a
englobé des activités
culturelles, à l’instar de
la conférence portant
sur
«Le
rôle
de
l’information
révolutionnaire
au
service de la cause
algérienne», présentée
par
le
professeur
Ammar Abderrahmane,
de l’université d’Alger.
En marge de cette
cérémonie d’affiliation,
le directeur central du
matériel a honoré des
cadres de l’Ecole supérieure
du
matériel,
en
Ph El-Djeich

Le directeur central du
matériel, le général-major
Smaïl Seddiki, a présidé, le
11 décembre 2022, à
l’Ecole
supérieure
du
matériel Ben MokhtarCheikh-Amoud,
la
cérémonie d’affiliation de
nouveaux élèves de carrière
en
formation
militaire
commune de base.
Après
l’inspection
des
carrés par le directeur
central du matériel, le
commandant de l’école, le
général
Saoudi
Hamadache, a prononcé
une allocution dans laquelle
il
a
souligné
que

reconnaissance de leurs
efforts et leur abnégation
dans l’accomplissement de
leurs nobles missionsn

Direction centrale des carburants

Séminaire sur l’«Evolution technologique et normative
des lubrifiants et contraintes logistiques»

Ph El-Djeich

La
Direction
centrale
des
carburants
a
organisé,
le
7
décembre 2022, au
niveau du Cercle de
garnison de l’armée
à Aïn Naâdja, un
séminaire national
ayant pour thème
«Evolution
technologique
et
normative
des
lubrifiants
et
contraintes
logistiques», qui a
vu
la
participation
d’enseignants universitaires,
de
représentants
des
différentes structures militaires
et civils, dont l’Autorité de
régulation des hydrocarbures
et de grandes entreprises
comme
Sonatrach
et
Sonelgaz.
Dans
son
allocution
d’ouverture,
le
directeur
central des carburants, le
général Moussa Ghrissi, a mis
en exergue les efforts de
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l’Armée nationale populaire
visant
à
assurer
un
approvisionnement continu et
efficace des lubrifiants au
profit de ses différentes
formations et unités.
Cette rencontre scientifique a
connu la présentation de
conférences par des cadres
militaires et enseignants
universitaires, qui ont abordé
les différents aspects du thème
de ce séminaire, à l’exemple
de la conférence intitulée

«Impact
des
nouvelles
technologies
sur
la
formulation des lubrifiants»,
celles évoquant les contraintes
logistiques liées à la réalisation
des lubrifiants auprès des
fournisseurs étrangers, une
conférence intitulée «Les
perspectives
de
développement des huiles»
ainsi
que
d’autres
interventions que l’assistance
a enrichies par des débats et
analyses.

Les travaux de ce séminaire
ont pris fin par l’adoption
d’une
série
de
recommandations axées, dans
leur ensemble, sur la nécessité
d’être au diapason de
l’évolution technologique et
normative des huiles et
lubrifiants, de manière durable
et exemplaire, et de trouver
des solutions idoines pour
faire face aux contraintes
logistiques évoquéesn
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Séminaire régional sur l’échantillonnage et l’analyse dans un environnement hautement contaminé

représentants
des
corps
constitués algériens, et s’inscrit
dans
le
cadre
de
la
concrétisation
«des
engagements de l’Algérie dans la
voie de développer davantage
ses capacités techniques et
opérationnelles dans le domaine
de la protection et de l’assistance
en cas d’attaque à l’arme
chimique», tel que l’a souligné le
chef
d’état-major
de
la
Gendarmerie nationale, le
général
Sid
Ahmed
Bouroumana, qui a procédé à
l’ouverture des travaux de cette
rencontre visant, d’après lui, à
accroitre et à renforcer les
capacités techniques des Etats
parties africains à la convention
sur l’interdiction des armes

Dans le cadre de la coopération
avec
l’Organisation
pour
l’interdiction
des
armes
chimiques, le ministère de la
Défense nationale a organisé la
deuxième édition du séminaire
régional sur l’échantillonnage et
l’analyse dans un environnement
hautement contaminé, et ce, du
18 au 21 décembre 2022, au
Cercle national de l’armée ainsi
qu’au siège de l’Institut national
de criminalistique et de
criminologie. Ce séminaire
animé par les experts de
l'Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques ainsi que
les spécialistes algériens, était
destiné à la formation au profit
de représentants de pays
africains, avec la participation de

chimiques. Il a précisé que cet
événement s’inscrit dans le
cadre du partenariat liant
l’Algérie à l’Organisation pour
l’interdiction
des
armes
chimiques.
Pour sa part, le secrétaire
exécutif
du
comité
interministériel chargé de la
mise en œuvre de la convention
pour l’interdiction des armes
chimiques, le général Boualem
Belhadj, a déclaré : «Ce
séminaire régional a pour
objectif principal de promouvoir
les capacités d’assistance et de
protection contre les agents
chimiques de guerre et le
savoir-faire de spécialistes des
Etats parties à la convention
pour l’interdiction des armes
chimiques, en leur qualité de
premiers
intervenants
et
responsables des opérations
d’échantillonnage et d’analyse
dans
un
environnement
hautement contaminé, en cas
d’attaque
ou
d’incident
chimiques,
et
ce,
conformément aux dispositions
de l’article X de la convention
pour l’interdiction des armes
chimiques.»
Par ailleurs, Mme Salima

Abdelhak, ambassadrice et
cheffe de la représentation
diplomatique permanente de
l’Algérie
auprès
de
l’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques, a mis
l’accent sur l’importance de cet
évènement qui s’inscrit dans le
cadre de la continuité des
activités de coopération entre
l’Algérie et l’organisation, ainsi
que sur les efforts consentis par
l’Algérie afin de respecter ses
engagements
envers
la
convention pour l’interdiction
des armes chimiques, dont la
finalité reste la promotion de
l’utilisation pacifique de la
chimie. Quant au programme de
cette rencontre, il s’est articulé
autour de cinq modules, à savoir
l’échantillonnage, les moyens de
protection
individuelle,
la
décontamination, l’analyse et le
volet médical afférent aux
premiers soins en cas d’attaque
chimique. Lesdits modules ont
été présentés en dix volets
théoriques et cinq sessions
pratiques exécutées au niveau
de l’Institut national de
criminalistique
et
de
criminologie de la Gendarmerie
nationale de Bouchaouin

Dans le cadre de l’exécution de
la directive annuelle de
préparation au combat pour
l’année 2022, l’Institut militaire
de documentation, d’évaluation
et de prospective du MDN a
organisé, le 14 décembre
2022, au Cercle de garnison de
l’armée à Aïn Naâdja, un
colloque intitulé : «Les Zones
grises : nouvel espace de
confrontation stratégique», et
ce, en présence d’un nombre
d’experts et de spécialistes en
relations
internationales,
études
stratégiques
et
sécuritaires et en géopolitique,
des
représentants
de
ministères et des cadres de
l’institut.
Dans
son
intervention
inaugurale, le général Hamid
Kalla, directeur de l’Imdep, a
rappelé les objectifs de
l’organisation de cette activité
scientifique, soulignant que «ce
séminaire s’inscrit dans le
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Colloque IMDEP. «Les Zones grises : nouvel espace de confrontation stratégique»

cadre d’une étude approfondie
de la question des zones grises
en tant que nouvelle dimension
dans
les
relations
internationales et une forme
avancée de conflits et de
compétition stratégique sur les
zones d’influence dans le
monde».
Cette manifestation scientifique
a constitué une opportunité
pour débattre et traiter de
questions stratégiques avec
une vision prospective. Elle a
pour objectif de définir les

différents aspects qui entourent
les zones grises, afin d’identifier
les acteurs et les impacts
découlant de la prolifération et
de
l’intensification
des
opérations dans ces zones et
analyser les actions menées en
leur sein.
Plusieurs conférences ont été
présentées à cette occasion,
abordant les zones grises
comme un nouvel espace de
confrontation stratégique et
géopolitique qui anime les
relations internationales. Les

différents intervenants ont été
unanimes quant à l’importance
de pouvoir décrypter des
différentes dimensions des
zones grises en tant que
nouvelle forme de guerre
hybride qui sort du classement
classique des conflits militaires
et aux coûts financiers et
humains importants, à même
de définir les méthodes et
conceptions nécessaires pour y
faire face et mettre en échec
ses visées malveillantesn
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Activités militaires
Fabrications militaires

Livraison de véhicules au profit des établissements militaires et des entreprises publiques et privées
En
réponse
aux
besoins
exprimés par
les structures
de
l’Armée
nationale
populaire et les
entreprises
nationales
publiques et
privées, il a été
procédé, le 5
décembre
2022, au siège de la Société
algérienne de production de
véhicules poids lourds (1re
Région militaire) à la livraison
de 384 camions et bus,
destinés au transport du
personnel
et
des
marchandises, de modèle
Mercedes Benz et SNVI. Ces
véhicules ont été fabriqués
par
l’Etablissement
de
développement de l’industrie
automobile, sis dans la 2e RM,
relevant de la Direction des
fabrications militaires du
ministère de la Défense

nationale.
Ont bénéficié de ce matériel
des établissements publics et
des entreprises privées ainsi
que la Direction centrale du
matériel
du
MDN.
Le
représentant de celle-ci a
précisé, à l’occasion, que
cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’exécution des
directives de Monsieur le
général
d’armée,
Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de
l’Armée
nationale
populaire,
visant
la
consolidation des capacités

opérationnelles et logistiques
des différentes unités du
corps de bataille.
Dans une seconde opération
du genre, il a été procédé, le
20 décembre 2022, à Tiaret,
dans la 2e Région militaire, à
la livraison de 552 véhicules
de marque Mercedes-Benz,
fabriqués par la Société
algérienne de fabrication des
véhicules
de
marque
Mercedes-Benz (SAFAV-MB),
et ce, au profit de la Direction
centrale du matériel du
ministère de la Défense

nationale, des administrations
et sociétés publiques ainsi
que des entreprises privées.
Pour rappel, ces opérations de
livraison
de
véhicules
multifonctions
viennent
compléter les précédentes
qui
confirment
dans
l’ensemble la capacité de cet
établissement à satisfaire les
commandes de ses clients en
produits de haute qualité,
répondant
aux
normes
mondiales, dans le strict
respect
des
délais
de
livraisonn

Ecole supérieure de guerre
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«Perspectives de développement du secteur agricole pour le renforcement de la sécurité alimentaire»

M. Miloud Triaâ, chargé
d’études et de synthèses
auprès du ministère de
l’Agriculture
et
du
Développement rural, a
affirmé que le secteur
agricole a assuré, durant
l’année 2022, plus de 75%
des besoins du marché local,
grâce à la nouvelle stratégie
tracée par Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune,
visant à promouvoir le
secteur agricole et le
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développement
rural,
particulièrement les filières
stratégiques, à même de
permettre à notre pays de
couvrir
les
besoins
nationaux,
diversifier
l’économie nationale et
renforcer les bases d’une
sécurité alimentaire durable.
M. Miloud Triaâ a précisé lors
de sa présentation, le 19
décembre
2022,
d’une
conférence
à
l’Ecole
supérieure
de
guerre
intitulée «Perspectives de
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développement du secteur
agricole
pour
le
renforcement de la sécurité
alimentaire», que l’Algérie a
mis en œuvre toutes les
capacités
et
moyens
nécessaires
pour
la
réalisation d’une croissance
globale à travers l’ensemble
du
territoire
national,
conformément au nouveau
plan de développement
agricole qui permettra la
modernisation du secteur
agricole. Il a souligné dans ce
contexte que ce nouveau
plan a pour objectif de
renforcer
l’agriculture
saharienne et de se focaliser
sur les cultures stratégiques
pour assurer l'autosuffisance
à moyen terme, avec
possibilité de les exporter.
Le conférencier a également
souligné que l’Algérie récolte
les fruits des efforts fournis

durant les dernières années,
à travers la sécurisation de
l’approvisionnement
du
marché intérieur par des
produits agricoles algériens
et
se
libérer
de
la
dépendance des marchés
mondiaux
de
plusieurs
produits. A ce titre, le
conférencier a affirmé qu’il y
a une fluctuation des cours
des produits alimentaires
stratégiques
dans
les
marchés, ce qui a incité les
pouvoirs publics à revoir la
stratégie de la sécurité
alimentaire en Algérie par le
soutien du secteur agricole et
le rendre plus résilient face à
ces changements, et ce, en
se
focalisant
sur
le
développement et le soutien
de la production de toutes
les filières, en plus de la
production des semences et
des engraisn

Coopération militaire
Dans le cadre de la tenue de
la 11e session du dialogue
militaire, chargée du suivi de
la concrétisation de la
coopération
militaire
bilatérale algéro-allemande,
une délégation militaire
allemande, conduite par le
chef-adjoint du Département
de
coopération
internationale,
le
commandant de frégate
Harder Markus, a effectué
une visite dans notre pays le
07 décembre 2022.
Les travaux de la 11e session
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Allemagne

de la réunion bilatérale
algéro-allemande qui se sont
déroulés au Cercle national
de l’armée, ont été coprésidés par le général-major
Salim Grid, directeur des
fabrications militaires, pour

l’examen des perspectives de
coopération
susceptibles
d’être concrétisées pour le
renforcement des liens.
Les travaux ont été clôturés
par la signature d’un procèsverbaln

la partie algérienne, et le chef
de la délégation hôte, pour la
partie allemande.
Cette session a porté sur
l’évaluation des activités de
coopération militaire entre
les deux pays ainsi que

Exercice cybernétique de l’initiave «5+5 Défense»
Le Département emploi et
préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire
représenté par le service de
défense
cybernétique
et
contrôle des systèmes, a
organisé la première édition
d’un exercice de haut niveau
dans le cadre de l’initiative
«5+5»
Défense,
intitulé
«Simulation
d’une
crise
cybernétique
de
grande
envergure
visant
des
infrastructures sensibles», du
12 au 14 décembre 2022, au
Cercle nationale de l’armée.
L’allocution d’ouverture a été
prononcée par le chef du
service
géographie
et
télédétection de l'ANP, le
général-major, Omar Farouk
Zerhouni, au nom du chef de
Département
emploi
et
préparation, en présence de
généraux-major, de généraux,
de cadres militaires ainsi qu’un
nombre d’officiers experts en
cyber-défense venus d’Italie,
du Portugal, de Tunisie, de
Mauritanie et de Libye.
Dans son allocution, le chef de
service
géographie
et
télédétection de l’ANP a affirmé
que l’Algérie a pris conscience
de
l’importance
de
la
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«Simulation d’une crise cybernétique de grande envergure visant des infrastructures sensibles»

cyberdéfense qui constitue
aujourd’hui une nécessité
majeur et incontournable, à
même d’assurer une flexibilité
et une sécurité appropriée face
aux risques et menaces qui
visent les systèmes sensibles et
vitaux des Etats.
Soulignant que l’organisation
de cet exercice cybernétique
permettra le développement
de mécanismes et de capacités
techniques, nécessaires pour
assurer un environnement
cybernétique sûr dans l’espace
«5+5 défense». Il vise
également à tester le niveau de
préparation face aux cybermenaces qui guettent cet
espace. En plus de pouvoir
tester et évaluer les plans de

gestion de crises cybernétiques
développés à cet effet.
Cet exercice cybernétique a
abordé plusieurs axes, dont le
mécanisme d’échange et de
partage d’expériences dans le
domaine de la cyberdéfense au
sein de l’espace «5+5
défense», les stratégies de
cyber-défense et les capacités
cybernétique
des
Etats
membres,
outre
la
souveraineté
dans
le
cyberespace et la protection
des structures sensibles contre
les cyber-attaques. Ces axes
ont été matérialisés à travers
une simulation technique de
cyber-attaques
par
un
ensemble
de
scénarios
possibles. Les travaux de cet

événement
multilatéral
comprenaient également la
présentation de conférences
de haut niveau, suivies de
débats importants et riches
relatifs à la coopération et à la
coordination entre les pays de
l’espace «5+5 défense».
L’exercice a été sanctionné par
l’adoption d’une série de
recommandations
et
propositions portant sur le
renforcement
de
la
coopération dans le domaine
de
la
cyberdéfense,
notamment par l’organisation
périodique
d’événements
similaires, ainsi que sur
l’élaboration d’un plan de
gestion d’incidents cyber et
l’activation de la veillen
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Activités militaires

France
Une délégation militaire
française conduite par le
colonel Ronan Guillemot,
chef
de
division
des
opérations
au
Commandement
de
la
gendarmerie
maritime
française, a effectué une
visite en Algérie, du 5 au 7
décembre 2022.
Au
siège
du
Commandement des forces
navales, la délégation hôte a
été
reçue
par
le
commandant du Service

transfrontalier ainsi que de sa
contribution
dans
la
restauration de la sécurité et
de la stabilité en Afrique.
Au
siège
de
l’Institut
diplomatique et des relations
internationales, la délégation
hôte qui a visité ses différents
services et structures s’est
enquise du rôle de l’Idri dans
la formation des diplomates
algériens et étrangers. Par la
suite, la délégation malienne
s’est rendue au siège du
ministère
des
Affaires
étrangères
et
de
la
Communauté nationale à
l’étranger. A l’occasion, un
membre de la délégation
malienne a présenté une
conférence intitulée «Les
métiers liés au maintien de la
paix», devant les cadres du
ministère, au cours de
laquelle il a abordé les
différentes
formations
dispensées par l’EMP à
l’ensemble des stagiaires
civils ou ceux relevant du
corps de la sécuritén

profit et exploitées dans le
domaine de la formation afin
d’enrichir les connaissances
des stagiaires.
Du côté malien, le colonel
Allio Bagayko, dans son
intervention, a procédé à la
présentation de l’Ecole de
maintien de la paix de
Bamako en dressant son
historique ainsi que les plus
importantes spécialités de
formation offertes.
La délégation hôte s’est
également rendue au siège
de l’organisation de la police
judiciaire africaine «Afripol»,
où elle s’est informée sur cet
organe relevant de l’Union
africaine, son importance
dans la consolidation de la

coopération policière dans le
domaine de l’échange des
informations en matière de
lutte contre le terrorisme et la
criminalité
organisée
transfrontalière, le trafic de
drogue et d’armes.
Durant cette visite, la
délégation malienne a eu une
réunion avec des cadres du
Centre africain des études et
recherches sur le terrorisme,
où elle a pris connaissance
des missions assignées à ce
centre qui constitue un
organe
important
du
Commissariat de l’Union
africaine et du Conseil de paix
et de sécurité, de son rôle
dans la lutte antiterroriste et
le
crime
organisé

national des gardecôtes, le général Kamel
Ben Mehdi. Par la suite,
plusieurs séances de
travail ont été tenues
entre les deux parties.
La délégation hôte s’est
rendue ensuite au
Centre national des
opérations
de
recherche
et
de
sauvetage en mer, où
elle a reçu d’amples
explications
sur
l’importance de ce centre et
ses missions.
Cette visite a constitué une

opportunité pour échanger
les informations et les
expériences
dans
le
domaine de la sûreté

maritime et portuaire ainsi
que la lutte contre la
criminalité transfrontalièren

Commandement des forces
navales et, du côté italien, par
le général de brigade,
Grassano Allesandro.

Les deux parties ont évoqué
les
questions
d’intérêt
commun dans le domaine de
la défensen
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Dans le cadre de la
consolidation des relations
bilatérales entre l’Algérie et le
Mali dans le domaine de la
lutte
antiterroriste,
une
délégation
militaire
malienne, conduite par le
colonel Soleymane Sangaré,
directeur général de l’Ecole
de maintien de la paix
Alioune-Blondin-Beye
de
Bamako, a effectué une visite
dans notre pays du 27
novembre au 3 décembre
2022.
Lors de son séjour en Algérie,
la délégation hôte s’est
rendue à l’Ecole supérieure
de guerre de Tamenstfoust,
où elle a été accueillie par le
directeur en second, le
général-major Ahmed Sayah
Mohammed, avant d’assister
à une conférence sur
l’expérience algérienne en
matière de lutte contre le
terrorisme et les leçons tirées
de cette expérience, mises à
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Mali

Dans le cadre de l’exécution du
programme de coopération
militaire bilatérale algéroitalienne, le Cercle de garnison
de l’Armée nationale populaire
d’Aïn Naâdja a abrité, les 12 et
13 décembre 2022, les travaux
de la 18e session de la
commission mixte algéroitalienne, chargée des activités
techniques militaires.
Les travaux de cette session
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ont
été
présidés
conjointement,
du
côté
algérien, par le général
Abdelkader Boucedera, du

organisé, au niveau
l’institut
national
criminalistique
et

Tunisie

de
de
de

Kherroubi Djelloul, pour
ensuite suivre un exposé sur
l’établissement et à travers
lequel, la délégation hôte a
pris connaissance de ses
missions et de ses capacités
humaines et matérielles. Par la
suite, la délégation hôte s’est
rendue aux différentes unités
de production à l’instar des
unités
de
réalisation,
production, la direction des
études techniques et le
contrôle qualité ainsi que
l’unité des matières physiques.
Sachant que la délégation a
pris
connaissance
des
différents services opérants
dans chaque unité ainsi que
ses missions. D’autant la
délégation militaire tunisienne
a visité l’unité de réalisation

Dans le cadre de la
concrétisation des activités de
coopération militaire entre
l’Algérie et la Tunisie, une
délégation militaire tunisienne
conduite par le général
Mohcene El-sadani, chef de
service du génie de l’armée de
terre tunisienne a effectué une
visite à notre pays du 30
novembre au 02 décembre
2022.
Lors de son séjour dans notre
pays, la délégation hôte a
visité l’établissement central
de construction en 1re Région
militaire, où elle a été reçue
par le directeur général de
l’établissement, le colonel

criminologie Chahid « Ahmed
Ben Chicha », des cours de
formation au profit des

cadres de l’institut dans le
domaine de génotypage et
d’enquêtes en cas d’attaques
avancées à l’instar des
logiciels malveillants.
Ces cours de formation ont
été présentés par les
membres de la délégation
turque qui visent à renforcer
les
capacités
et
les
connaissances des cadres de
la gendarmerie nationale en
matière de lutte contre la
criminalitén
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Dans
le
cadre
du
renforcement
de
la
coopération bilatérale algéroturque,
une
délégation
militaire turque a effectué, du
26 au 29 décembre 2022 une
visite en Algérie, conduite par
le général -major Ahmed
Kafkajo.
Suite à cette visite, le
commandement
de
la
gendarmerie nationale a
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Turquie

des routes, les divers réseaux
et l’exploration où elle s’est
enquis de prés des missions
de cette unité et de ses
différentes structures à l’instar
du laboratoire qui a pour
mission de tester la qualité

des matières utilisées dans les
opérations de construction,
notamment celle spécifiques
au revêtement et construction
des routes, aéroports et forage
de puitsn

Ecole supérieure de guerre
L’ambassadeur
de
la
République du Mali en Algérie,
M. Mahamane Amadou Maiga,
a animé, le 12 décembre 2022,
à l’Ecole supérieure de guerre,
une conférence intitulée «La
situation au Mali : réalité et
voies de coopération», au
cours de laquelle, il a affirmé la
place et l’importance de
l’accord de paix et de
réconciliation nationale, issu
du processus d’Alger, dans
l’opération d’instauration de la
sécurité et de la paix au Mali,
soulignant à ce propos que la
sécurité et la stabilité au Mali
sera bénéfique à l’ensemble
des Etats voisins ainsi que pour
toute la région du Sahel.
Le conférencier a également
précisé que la situation actuelle
au Mali est très préoccupante
sur les plans sécuritaire,
économique
et
sociale,
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«Situation au Mali : réalité et voies de coopération»

soulignant à ce titre que les
autorités maliennes sont
déterminées à l’améliorer dans
les plus brefs délais et la
mettre sur le bonne voie.
D’autant qu’il a démontré dans
ce contexte l’importance du
soutien et l’appui de la
communauté internationale
des efforts continentaux visant
à assoir la sécurité et la paix au
profit de l’Etat et du peuple
maliens, et ce, à l’ombre de la
multiplication des menaces, à

leur tête le terrorisme, ce qui
exige la conjugaison des efforts
des Etats voisins. A ce titre, son
excellence l’ambassadeur a
mis en valeur la position de
l’Algérie et de sa solidarité avec
la République du Mali,
gouvernement et peuple dans
sa lutte contre le terrorisme
ainsi que ses contributions
visant le renforcement de
l’action commune, sur les deux
plans, régional et international,
afin d’éradiquer ce fléau qui a

impacté d’une manière néfaste
la paix, la sécurité et la
croissance dans la région du
Sahel, en saluant, dans ce
contexte,
les
relations
exceptionnelles liant l’Algérie et
le Mali. Le conférencier a
également mis en valeur les
efforts de notre pays et son
appui aux initiatives visant la
réalisation de la sécurité et la
croissance au profit de l’Etat et
du peuple maliensn
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L’ANP, une industrie militaire pionnière
30e édition de la Foire de la production algérienne

Monsieur le Président de
la
République,
chef
suprême
des
forces
armées, ministre de la
Défense
nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, à l’ouverture de
la 30e édition de la Foire
de
la
production
algérienne,
qu’il
a
supervisée
le
13
décembre 2022 au Palais
des expositions des Pins
maritimes, à Alger, que
les industries mécaniques
militaires représentent la
locomotive des industries
nationales.
Chetouane F. Ph: Koussa S
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Monsieur le Président de la
République a souligné l’intérêt
porté
par
l’Etat
pour
accompagner
l’investisseur
algérien en vue de la relance du
produit national qui a une
excellente réputation sur les
marchés mondiaux et qui est en
mesure de contribuer à la
réalisation
d’un
véritable
décollage économique.
Monsieur le Président de la
République a ensuite entamé sa
visite dans les différents stands
de la foire par le pavillon de
l’Armée nationale populaire qui
participe, pour la sixième fois
consécutive,
à
cette
manifestation
économique
importante, avec 18 unités de
production relevant de la
Direction
des
fabrications

militaires du ministère de la
Défense
nationale,
des
Commandements des forces
aériennes et navales, du
Département
transmissions,
systèmes
d’information
et
guerre électronique ainsi que
de la Direction centrale du
matériel.
Cet
évènement
économique, placé sous le
thème «Pour une économie
forte et attractive», a vu la
participation d’environ 600
entreprises
nationales
publiques et privées.
Lors de son inspection des
différents produits militaires,
Monsieur le Président de la
République a réaffirmé que les
industries
mécaniques
militaires sont la locomotive
des industries nationales, au

équipés de technologies de
pointe ont été exposés. Ces
engins
contribueront
au
renforcement des capacités des
unités et formations de nos
forces armées, à même de leur
permettre d’accomplir leurs
missions
avec
un
grand
professionnalisme et préserver
la disponibilité au combat à ses
plus hauts niveaux. Dans le
domaine de la fabrication de la
munition, l’Etablissement des
réalisations industrielles de
Seriana a exposé ses différents
produits dans le domaine de la
fabrication de la munition de
petit et grand calibre. Dans le

▼

regard du rôle qu’elles jouent
dans le développement et le
soutien du produit national. Il
s’est arrêté longuement pour
inspecter les différents produits
exposés et recevoir d’amples
explications
par
les
représentants des unités de
production. Il a salué à
l’occasion le haut niveau atteint
par les industries militaires
dans
le
domaine
de
l’industrialisation et le soutien à
la sous-traitance dans les
différents
domaines,
notamment
en
matière
d’industries mécaniques, de
construction
navale,
de
rénovation du matériel, de
technologie et d’industrie du
textile. Ceci témoigne des
efforts fournis par le Haut
commandement de l’Armée
nationale populaire visant à
promouvoir le produit et
consolider
le
rôle
des
fabrications militaires dans le
développement national et la
relance
de
l’économie
nationale.
Monsieur le Président de la
République a insisté sur la
nécessité, pour les entreprises
nationales, de prendre exemple
sur les industries militaires,
pour ce qui a trait notamment à
l’augmentation
des
taux
d’intégration et la création
d’une
véritable
industrie
mécanique, tout en appelant à
mettre un terme au procédé de
montage pour se diriger vers
l’industrialisation.
Il
a
également insisté sur l’impératif
de promouvoir le domaine de la
sous-traitance afin d’atteindre,
dans les plus brefs délais, un
taux d’intégration supérieur à
50% au moins. Au niveau du
stand de l’Etablissement de
construction et de réparation
navales, Monsieur le Président a
donné des orientations pour
accompagner les entreprises
nationales dans le domaine de
la réparation des grands
navires, notamment les bateaux
de transport de voyageurs, à
travers un suivi technique et des
opérations de maintenance
profondes
et
périodiques
chaque semestre.
En termes de soutien aux
capacités du corps de bataille
de l’Armée nationale populaire,
de nouveaux camions militaires
et des véhicules de combat

domaine
de
l’industrie
aéronautique, des maquettes
réduites d’avions ont été
présentées, à l’instar de
l’aéronef «Farnes 142», dédié à
la formation de base, militaire
ou civile des pilotes, et des
aéronefs à usage agricole ou
autres,
fabriqués
par
l’Etablissement de construction
aéronautique.
L’industrie navale a franchi de
grandes
étapes
dans
le
domaine de la fabrication des
navires de différents tonnages
et fonctions. Certains fabriqués
au niveau de l’Etablissement de
construction et de réparation
navales ont été présentés lors
de cette foire. Le pavillon de
l’Armée a comporté également
des produits et du matériel de
transmissions ainsi que des
réalisations
électroniques,
comme
les
caméras
de
surveillance et les fibres
spécifiques
aux

Monsieur le Président
de la République
reçoit des explications
au niveau du stand de
l’ANP

télécommunications, qui ont
reflété le niveau de progrès
atteint par notre armée dans ce
domaine important. Il a
également
contenu
des
produits de l’intendance, à
l’exemple de l’habillement, des
effets de couchage, des
chaussures, des effets de
campement
et
de
l’ameublement ainsi que divers
autres produits de haute
qualité, à travers lesquelles
l’Armée nationale populaire
contribue au renforcement du
tissu économique national et à
l’établissement d’une solide
base industrielle.
Pour rappel, le stand de
l’Armée nationale populaire a
connu une grande affluence du
public, qui a pris connaissance
des produits phares réalisés par
l’Armée nationale populaire, à
leur tête les véhicules fabriqués
par
l’Etablissement
de
développement de l’industrie
automobile, à l’instar des
ambulances, des bus et des
camions destinés aux travaux
publics et aux unités de l’Armée
nationale populaire ainsi qu’aux
entreprises
publiques
et
privées.

Algérie: une économie
attractive avec des indices
solides

S’arrêtant
au
stand
des
industries pétrolières relevant
du groupe Sonatrach, Monsieur
le Président de la République a
rappelé l’ambition de l’Algérie
de multiplier la production
gazière destinée à l’exportation,
affirmant à ce propos : «Nous
produisons actuellement près
El-Djeich N° 714 Janvier 2023
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de 102 milliards m3 de gaz,
dont la moitié est consommée
localement. J'espère qu'en
2023, nous atteindrons une
production de 100 mds m3 de
gaz destinée exclusivement à
l'exportation.»
Dans le même contexte, le
président-directeur général du
groupe Sonatrach, M. Toufik
Hakkar, a révélé que les
exportations de gaz vers l’Italie
ont enregistré, en septembre
2022, un chiffre record inédit
depuis 2011, soit près de 97
millions m3. Notre pays exporte,
actuellement,
environ
27
milliards m3 de gaz par an vers
ce pays. Toujours à ce sujet,
Monsieur le Président de la
République a affirmé que
l’Algérie est un partenaire
énergétique
fiable
pour
l’Europe, saluant, de même, le
partenariat entre l’Algérie et
l’Italie.
Au stand de la société des
mines de phosphate, Monsieur
le Président de la République a
déclaré que les mines de
phosphate de Tébessa et le
gisement de fer de Gara
Djebilet,
à
Tindouf,
représentent
deux
projets
stratégiques pour l’avenir du
pays. Pour le phosphate, il a
affirmé le lancement par
l’Algérie
d’un
projet
d’investissement
concernant
cette matière vitale, un produit
très important et de grande

Véhicule de combat
de fabrication
algérienne

Projet de réalisation du nouveau
Palais des expositions
En marge de sa visite à la Foire de la
production algérienne, Monsieur le
Président
de
la
République,
Abdelmadjid Tebboune, a posé la
première pierre du projet de
réalisation du nouveau Palais des
expositions à Alger, qui s’étend sur
une superficie de 70 hectares et
comporte quatre pavillons pour
l’exposition
aux
normes
internationales, en plus de centres et
bureaux d’affaires ainsi que de grands
parkingsn
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valeur, en raison de la
perturbation que connaît ce
minerai
sur
le
marché
international. A ce propos, il a
souligné que l’Algérie «possède
toutes les compétences et les
qualifications nécessaires pour
la réussite du projet, une
bataille qu’il importe de
gagner».
Concernant
le
gisement de fer de Gara
Djebilet, Monsieur le Président
a insisté sur l’impératif de revoir
à la hausse les niveaux de
production dans les plus brefs
délais
et
d’accélérer
le
développement
du
réseau
routier à travers et la réalisation
d’une ligne ferroviaire dans la
région.

Des secteurs
prometteurs

industriels

Au stand du Conseil de
renouveau
économique
algérien (CREA), Monsieur le
Président de la République a
affirmé la nécessité d’intensifier
les efforts afin de réduire la
dépendance de l’extérieur en
matières
essentielles,
notamment l’huile de table,
sachant que notre pays a
franchi des étapes importantes
dans sa fabrication, en vue de
réaliser l’autosuffisance d’ici au
premier semestre de l’année
2023. En ce qui concerne le
sucre, Monsieur le Président de
la République a appelé les
investisseurs à se diriger vers la
production de cette matière en
Algérie, les encourageant à en
exporter en toute liberté dans
une phase ultérieure, d’autant
que le produit connaît une
demande importante sur le

marché africain. Pour l’industrie
des pièces de rechange,
Monsieur le Président de la
République a donné ses
instructions et des consignes
pour soutenir les industries qui
contribuent à l’augmentation
des taux d’intégration dans le
domaine
des
industries
mécaniques, faisant référence
au grand progrès réalisé par
notre pays dans la fabrication
des pneus de véhicules. A ce
propos, il a souligné que «le but
est d’atteindre une production
d’au moins 10 millions de
pneus par an, à travers
l’élargissement
de
la
production à plusieurs wilayas
du pays, notamment avec
l’éventuel
lancement
des
projets
de
l’industrie
automobile».
Monsieur le Président s’est
également rendu au stand de
l’industrie pharmaceutique où il
s’est
enquis
des
plus
importantes
gammes
de
médicaments
produites
localement,
affirmant
à
l’occasion la détermination de
l’Etat à couvrir les besoins du
marché national en produits
locaux avec des taux allant de
40 à 50%. Le but attendu reste
de réaliser la souveraineté
nationale dans le domaine
sanitaire.
Lors de son passage dans les
stands
des
industries
électroménagères, Monsieur le
Président de la République a
appelé à réduire l’importation
des produits électroménagers
et
d’encourager
l’investissement local dans ce
domaine,
réitérant
la

disposition
de
l’Etat
à
accompagner et à soutenir les
investisseurs pour atteindre des
taux élevés d’intégration et
contribuer à la croissance
nationale à travers la création
de postes d’emploi.

Promouvoir l’investissement
agricole et protéger le
produit local

Lors de sa visite dans les
différents stands de la foire et
de ses rencontres avec les
différents
exposants
et
producteurs,
Monsieur
le
Président de la République a
réitéré l’engagement de l’Etat
de
fournir
les
facilités
nécessaires aux investisseurs
des régions du Sud dans la
perspective de relancer le
secteur agricole et développer
ses différentes filières. «Le
partenariat est ouvert aux
investisseurs des pays du Golfe
pour soutenir la diversification
de
l’économie
nationale,
notamment dans la filière du
lait et de l’élevage bovin», a-t-il
notamment souligné.
Dans le même cadre, Monsieur
le Président de la République a
mis l’accent sur la nécessité
d’encourager la production
locale de lait frais et de réduire
la facture d’importation de la
poudre de lait, mettant en
exergue la détermination de
l’Etat à faire face à toutes sortes
d’arnaques
en
matière

d’exploitation illégale de cette
matière vitale. Il a insisté sur la
détermination de l’Etat à
protéger le produit national et à
fournir toutes les facilités pour
accéder au marché africain et
assurer la coopération avec des
Etats frères et amis en vue de
développer l’investissement et
de combattre toute forme de
spéculation.
En outre, Monsieur le Président
de la République a rappelé que
l’Algérie a réalisé effectivement
l’autosuffisance concernant la
production
des
fruits
et
légumes et appelé, par la même
occasion, à préserver et
valoriser tout ce que possède
notre pays comme produits
naturels, à l’instar du miel.
Dans le même contexte,
Monsieur le Président de la
République a demandé aux
opérateurs économiques de
dénoncer toutes les tentatives
portant atteinte illégalement à
leurs établissements. Il a
indiqué qu’il n’y aura aucune
tolérance envers ceux qui
tentent de contourner les
services de l’Etat à cet égard,
affirmant que l’Etat aidera
chacun qui contribuera au
soutien de l’économie nationale
et à l’augmentation des recettes
du Trésor public, sachant qu’il
est possible de réaliser plus de
15 milliards de dollars au moins Stand des
d’exportations
hors fabrications
hydrocarburesn
mécaniques

▼

Impressions
Abdelsalam Salhi,
visiteur d’El Bayadh
«Ce qui a attiré mon
attention dans cette
exposition est le stand de
l’ANP, où nous avons
confirmé aujourd’hui que
les fabrications militaires
sont
considérées
réellement comme le
cœur battant de l’industrie nationale,
comme elles reflètent les efforts et les
aspirations déployés par notre
institution militaire dans l’objectif
d’atteindre un leadership réel et la
relance de l’industrie dans notre pays.»
Wassila Maza, étudiante en
géni-mécanique
«Ma visite à la foire de la
production algérienne a
constitué une opportunité
pour découvrir le niveau
atteint par l’ANP dans le
domaine des fabrications
militaires.
Je
suis
aujourd’hui très fière du
développement significatif
que j’ai constaté durant ces dernières
années où elle constitue réellement une
locomotive de la production nationale
dans le domaine de l’industrie.»
Daoud Guedouzi, visiteur
de Jĳel
«Le
développement
atteint par la production
nationale démontre que
l’année 2023 sera celle
de la relance réelle de
l’économie nationale et
le
début
de
la
concrétisation
de
l’autosuffisance dans
différents
domaines.
Aussi, par sa qualité, la production
nationale imposera sa présence dans
les marchés au niveau régional et
international»n
El-Djeich N° 714 Janvier 2023

www.mdn.dz

33

Commémoration

44e anniversaire du décès du Président Houari Boumediene

«Un homme d’Etat avec la détermination d’une Nation»
Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en
commémoration du 44e anniversaire de la disparation du Président de la République, Houari
Boumediene, le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a organisé, le 27 décembre 2022,
au Centre international de conférences Abdellatif-Rahal, un colloque national évoquant les qualités
du défunt Président, sous le titre «Houari Boumediene… un homme d’Etat avec la détermination
d’une Nation, une lecture dans l’expérience du défunt Président entre le contexte historique et les
dimensions futures».
Boukraa N. Trad: Malika A. Ph: Djaarir R.
Ont assisté à cet évènement historique la
veuve et la famille du défunt Président
Houari Boumediene ainsi que ses
compagnons de lutte, des membres du
gouvernement, Monsieur le directeur de
l’information et de la communication de
l’état-major de l’ANP, représentant Monsieur
le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire,
ainsi que les représentants des corps de
sécurité, les cadres de l’Etat, les
représentants d’organisations de la famille
révolutionnaire et de la société civile, les
enseignants et les chercheurs.
Lors de l’allocution d’ouverture, le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Monsieur Laïd Rebigua, a rappelé les
qualités et les vertus de l’homme symbole,
le défunt Houari Boumediene, homme
dévoué à son pays, fidèle à sa Nation et loyal
envers son peuple. Il a précisé que «l’ère
Boumediene représente une page brillante
dans le processus de l’édification et de la
construction et le don de soi. Il a mis en
place les fondements de l’Etat et de ses
institutions, servi la Nation et le peuple, lutté
contre la pauvreté et l’ignorance, nationalisé
les richesses, approuvé la gratuité de
l’enseignement et des soins…
Il a aussi préservé la dignité du citoyen par
la justice sociale, le développement
économique et la renaissance culturelle».
L’intervenant a ajouté que «l’Algérie
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continue, aujourd’hui, grâce à ses dignes fils
et ses hommes dévoués ainsi que la bonne
gouvernance de Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, d’aller
de l’avant vers le renforcement de ses
institutions, la protection de ses acquis et
l’exercice souverain de sa politique, d’une
manière lui garantissant la protection de sa
sécurité et la préservation de la dignité et
du confort du peuple. A cette fin, elle
mobilise tous
ses potentiels et ses
ressources pour hisser la barre de ses
ambitions, tout en étant consciente des
enjeux et prête à faire face aux défis et à
soutenir les causes de sa Nation avec la
force de sa foi et la constance de ses
positions».
La présence de la veuve de l’ancien chef
d’Etat, Mme Anissa Boumediene, a imprégné
à ce rendez-vous une certaine symbolique et
un air d’émotion. Elle a abordé son
témoignage pour dire «que son décès était
un véritable choc pour tout le peuple. Les
rues du pays étaient bondées de monde,
l’émoi et la tristesse se lisaient sur tous les
visages des citoyens. Son souvenir a
demeuré et demeure présent dans le cœur
des Algériens». Mme Anissa Boumediene se
remémore certaines situations qu’elle
avaient vécues ou dont elle avait eu
connaissance. Elle évoque à cette occasion
les étapes les plus importantes qui ont
marqué le parcours révolutionnaire et

politique de son époux ainsi que ses
décisions historiques qui ont certainement
renforcé la souveraineté nationale, réalisé le
développement, nationalisé les richesses du
pays et protégé ses frontières, en plus de ses
positions audacieuses envers les questions
nationales et les causes justes, partout dans
le monde.
Les travaux de ce colloque historique et
d’hommage ont connu des témoignages
vivants des compagnons de route du défunt
Houari Boumediene parmi les Moudjahidine
et les cadres qui ont partagé son vécu, à
l’instar du moudjahid et ancien ministre,
Monsieur Mahieddine Amimour, ainsi que le
moudjahid et diplomate, Salah Benkobbi.
A ce propos, le conseiller en communication
du défunt, le Dr Mahieddine Amimour,
rappelle que l’ancien chef d’Etat était «une
école, un visionnaire et une personnalité
charismatique, doté d’une grande capacité
à choisir entre les alternatives proposées et
à sélectionner les meilleurs ou à déterminer
les priorités. Il ne prenait pas de décision
sans effectuer une recherche, une étude,
une analyse, sans revoir ses données avec
des experts chevronnés».
Pour sa part, le moudjahid et diplomate,
Salah Benkobbi, revient sur l’époque où il
avait fait la connaissance du défunt, c'est-àdire à l’occasion de leurs études à l’université
Al Azhar, en Egypte. A cette époque, se
souvient–il, il a été témoin de certaines

positions vigoureuses prises par le
défunt, qui lui étaient dictées par son
sens de patriotisme.
L’étudiant
Boukharouba avait veillé à ce que ses
camarades en fassent autant.
Evoquant d’ailleurs une scène dont il
a été témoin à ce sujet, il affirme :
«L’étudiant Mohamed Boukharouba
avait refusé à l’époque une bourse
d’études qu’il devait retirer du
consulat de France en Egypte». Cet
incident reflétait déjà son caractère
rebelle et combatif contre le
colonialisme. Ce genre de prises de
position allait se poursuivre durant les
étapes suivantes pour marquer les
traits de la personnalité et du
caractère du défunt moudjahid et
Président Houari Boumediene.
Les travaux des séances scientifiques
de ce colloque se sont poursuivis par
des conférences qui ont traité de la
personnalité du défunt, décrit comme
un militant et un moudjahid hors pair,
un courageux commandant, un
diplomate chevronné et un défenseur
des
causes
libératrices
et
nationalistes. Ces conférences ont été
animées par des historiens, des
chercheurs et des universitaires
portés sur les différents aspects qui
entourent la formation et le parcours
du défunt Président.
Parmi ces conférences, il est à noter
une intervention à travers laquelle le
général-major à la retraite, Abdelaziz
Medjahed, a traité des efforts
consentis par le défunt en vue de
construire un édifice institutionnel
libre et indépendant, précisant que
l’ancien chef d’Etat fut le premier à
avoir jeté les jalons de cet édifice,
renforcé, plus tard, par des
institutions
constitutionnelles
approuvées par l’actuel Président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, à l’instar de la création de
la Cour constitutionnelle.
A la fin des travaux, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit a lu

le communiqué du colloque
portant gratitude, fierté et
encens envers l’Histoire, les
faits d’armes et les réalisations
de ce symbole ainsi que
l’engagement de tous à suivre
ses pas et à servir la Nation, à
l’ère de l’Algérie nouvelle. Les
participants ont également mis
en valeur l’intérêt porté par
Monsieur le Président de la
République dans l’organisation
de ce colloque historique
commémorant
le
défunt
Houari Boumediene. Neuf
recommandations importantes
ont clôturé cette rencontre,
inscrite dans le cadre de la
renaissance de la mémoire nationale
et commémorant l’un des symboles
de notre pays et de notre Nation.
l Création d’une fondation portant
le
nom
du
défunt
Houari
Boumediene.
l Instauration de cette rencontre
comme rendez–vous évènementiel
annuel et sa promotion en colloque
international,
en
plus
de
l’organisation de festivités régionales
annexes.
l Collecte et restitution d’archives,
de documents et d’effets appartenant
au défunt, de l’intérieur et de
l’extérieur du pays.
l Archivage des travaux de ce
colloque national, en vue de les éditer
dans un livre à mettre à la disposition
des chercheurs.
l Instauration d’un prix «Houari
Boumediene» pour la recherche
scientifique et les innovations
technologiques.
l Réalisation d’un film sur le
parcours combattant, révolutionnaire
et politique du défunt.
l Introduction de ses citations
immortelles et les extraits de ses
discours dans les programmes
pédagogiques et éducatifs.
l Encouragement des études etdes
recherches historiques et les élargir
pour englober la personnalité et le
parcours révolutionnaire, politique et
diplomatique du défunt.
l Création d’un pavillon au niveau
du Musée national du Moudjahid,
exposant les différentes acquisitions
concernant le défunt Houari
Boumediene.
A noter qu’en marge des conférences
et des séances scientifiques du
colloque, il a été procédé à
l’organisation d’une exposition de
photos et effets personnels du défunt
chef d’Etat. Sa famille et un certain
nombre de moudjahidine et de
chercheurs en Histoire ont été
honorés à cette occasionn

Impressions
Mme Anissa Boumediene, veuve du défunt
Président Houari Boumediene

«Je souhaite, tout d’abord,
présenter mes vifs remerciements
à Monsieur le Président de la
République pour son patronage de
ce colloque, que je considère
comme un hommage et une
reconnaissance pour tout ce que le
défunt Président a accompli pour
son pays et son peuple. Il avait
beaucoup fait pour la renaissance
du jeune Etat algérien, et ce, dans
tous les domaines et portait un intérêt particulier
aux classes modestes, en particulier les paysans,
desquelles il est proche. Le défunt était doté
d’une forte volonté et se caractérisait par son
côté humain, ce qui lui avait d’ailleurs valu
d’être aimé par les défavorisés et les
nécessiteux.»

M. Mahieddine Amimour,
moudjahid et ancien ministre

«Je salue l’organisation de ce
colloque qui rappelle les qualités
et les vertus du défunt Président
Houari Boumediene, d’autant plus
que c’est la première fois qu’il est
organisé avec tant d’envergure et
d’éclat national. Il s’agit d’une
initiative à mettre sur le compte de
Monsieur le Président de la
République dans ses efforts à
rendre hommage à nos symboles
nationaux. Il est impératif d’investir dans ces
initiatives pour éveiller le sens de patriotisme et
renforcer l’esprit de solidarité et l’unité
nationales. Nous espérons que d’autres
initiatives semblables vont suivre car une nation
qui n’honore pas ses hommes ne peut qu’être
dénigrée par ses fils.».

Pr Ahmed Adimi, enseignant
universitaire à l’Université Alger 3

«C’est un jour historique car nous
célébrons l’anniversaire de la
disparition de l’un des symboles
de la Nation algérienne. Les
enfants de ce pays ont besoin de
ces symboles pour éclairer leur
chemin et leur avenir. Le défunt est
un homme rebelle et un
moudjahid qui a vécu toute sa vie
intègre et probe. Il avait de grands
projets pour l’Etat algérien qu’il
concrétisait
par
plusieurs
réalisations, à l’instar de la Révolution
industrielle et la révolution agraire, voire
l’arabisation de l’école algérienne, ceci sur le
plan interne. A l’échelle internationale, il avait
toujours apporté son soutien aux causes justes,
à leur tête, les causes palestinienne et
sahraouie.»n
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Réalisations
historiques d’un
homme hors pair
Cette année marque le 44e anniversaire du décès du guide Houari Boumediene. A l’aube du mercredi
27 décembre 1978 nous a quittés l’une des figures et artisans de l’Histoire de l’Algérie moderne.
Comment pouvait-il en être autrement, sachant que son long parcours est étroitement lié à une phase
importante de l’Histoire de l’Algérie, réunissant militantisme, combat et leadership. Cette
commémoration est une occasion propice pour tirer les enseignements de ce parcours devant servir
d’exemple pour les décideurs et les responsables.
Amiour B. Trad. Malika A.
L’Algérie
commémore
cet
anniversaire au moment où elle
connaît une dynamique et un saut
qualitatif dans le cadre du processus
d’édification de l’«Algérie nouvelle»
qui implique le renouvellement du
serment,
la
communication
intergénérationnelle et l’impératif de
suivre les traces des grands hommes
dévoués, de la trempe du défunt
Houari Boumediene, à travers les
ateliers ouverts dans différents
domaines, politique, économique,
industriel, social et culturel, sous la
supervision de Monsieur le Président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune.
La grandeur des hommes se mesure
à la valeur des actions nobles qu’ils
accomplissent pour leur pays. En
ceci, le défunt Président Houari
Boumediene compte parmi ces
hommes dont l’Histoire retiendra les
faits et leurs bonnes actions envers
l’Algérie et qui constituent une
source d’inspiration pour les
générations en termes d’héroïsme,
de positions immuables, de loyauté
et de dévouement au service du
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pays, chacun selon les responsabilités
qui lui incombent. Le défunt a entamé
son parcours par le combat contre le
colonialisme durant la Révolution
libératrice.
Ses
aptitudes
au
commandement l’avaient qualifié

pour occuper plusieurs postes dont
celui de commandant de la Wilaya V
(1957)
et
de
membre
du
Commandement des opérations
militaires Ouest (1958). Lors de la
tenue, en décembre 1959, en Libye,

Préservation de la mémoire nationale
Le défunt Président Houari
Boumediene accordait un vif
intérêt à la mémoire nationale
et à la préservation du message
des Martyrs de la résistance et
de la Révolution. Ainsi, à titre
d’exemple et non exhaustif,
l’Histoire a enregistré, à
l’occasion
du
quatrième
Juillet 1966, rapatriement
anniversaire de l’indépendance,
des restes mortuaires
en juillet 1966, le retour, depuis
de l’Emir Abdelkader
le pays frère, la Syrie, des restes
mortuaires de l’Emir Abdelkader,
héros de la résistance populaire contre L’Homme a consacré sa vie à l’édification
l’agression coloniale, dans sa Patrie qui a d’un Etat doté d’institutions, survivant aux
renoué avec sa souveraineté, suite à la évènements et aux hommes, mu par le
victoire de ses descendants parmi lesquels souci de servir son peuple et dont le plus
le défunt Président Houari Boumediene, sur grand rêve était de voir l’Algérie se hisser
au rang des Etats développésn
l’occupant.

des réunions du Conseil national de
la Révolution (CNR), il a été désigné
à la tête l’état-major général (EMG)
de l’Armée de libération nationale. A
l’indépendance, il est nommé
ministre de la Défense nationale
(1962), puis devient Chef de l’Etat et
président du Conseil de la
Révolution, en 1965, et est élu
Président de la République, en 1976,
jusqu’à son décès en décembre
1978. Le défunt Président Houari
Boumediene a œuvré, tout au long
de sa présence à la tête de l’Etat, à
l’établissement de bases solides
pour l’édification d’un Etat fort, à
travers le lancement de grands
chantiers dans différents domaines,
politique,
économique,
diplomatique, culturel…

Musée national du Moudjahid
Inauguration d’une galerie consacrée
au défunt Président Houari Boumediene

Réforme politique : de la base
au sommet

En concrétisation des recommandations du
séminaire national sur le défunt Président Houari
Boumediene, le ministre des Moudjahidine et des
ayants-droit, Laïd Rebiga, a procédé le 29 décembre
2022, au musée national du Moudjahid, à
l’inauguration d’une galerie consacrée à cette
personnalité nationale d’exception et charismatique.
Elle compte des effets personnels du défunt dont des
documents et des photos illustrant son parcours de
militant et qui mettent en exergue le rôle du défunt
Président Houari Boumediène dans l’établissement
des fondements de l’Etat. Etaient présents à cet
événement, l’ancien ministre de la communication
et de la culture M. Mahieddine Amimour, le directeur
de l’Information et de la communication de l’étatmajor de l’ANP, le général-major Saba Mabrouk,
ainsi que les cadres supérieures de l’Etat.
En cette occasion, M. le ministre a salué le rôle
complémentaire joué par le Musée central de
l’armée et le musée national du Moudjahid dans la
préservation de la mémoire nationalen

Parallèlement à la politique de
développement, le défunt Président
Houari Boumediene a œuvré à
asseoir les fondements de l’Etat
algérien à travers la promulgation de
la Constitution et de la Charte
nationale, ainsi qu’à l’édification
d’institutions fortes. Sur le plan local,
il a été procédé à l’adoption, en
octobre 1966, du code communal
qui consacre le principe «Par le
peuple et pour le peuple», en tant
que mot d’ordre historique proclamé
par la Révolution du 1er Novembre.
Dans le même sillage se sont
déroulées, le 20 janvier 1967, les
premières élections communales qui
ont conféré au peuple le droit d’élire
ses représentants et ceux chargés de
la gestion de ses affaires.
Dans un processus complémentaire
pour parachever la pyramide
institutionnelle de l’Etat au niveau
local, des assemblées de wilaya ont
été élues. Cette opération a été
lancée
le
15
mai
1969,
conformément au décret du 23 mai
1969, portant code de wilaya. Cette
dernière est considérée comme le
point de rencontre et de
coordination entre les services
locaux et les exigences nationales.
La voie suivie par l’Etat algérien sous
la direction du défunt Président
Houari Boumediene s’appuie sur la
contribution active du peuple dans la
gestion des affaires du pays. Cette
période a connu également le
lancement de grands projets en
signe d’approfondissement du
processus révolutionnaire consigné
dans la proclamation du 1er
Novembre.
L’Assemblée populaire nationale

(APN) est le fruit d’efforts et de débats
populaires inédits dans l’Histoire de
l’Etat algérien moderne, qui ont
montré un niveau élevé de
conscience populaire ainsi que la
capacité et la détermination du
peuple à soutenir et à construire un
Etat fort. Ainsi, la mission législative
confiée à l’APN n’était guère une
mission facile, tant elle représentait
une
énorme
responsabilité
historique, incombant à l’hémicycle
des prérogatives, dont entre autres,
l’adoption de lois inspirées de
principes impliquant la nécessité de
servir la société et les institutions du
jeune Etat algérien.

Consolidation de
l’indépendance économique

La phase de construction et
d’édification a imposé à l’Algérie

indépendante une autre bataille,
celle de la consolidation des piliers
de l’Etat, à travers le contrôle de
l’économie nationale. Il fallait
rompre avec les anciennes pratiques
coloniales, mettre fin à la
domination
monopolistique
étrangère et orienter la politique
économique et financière du pays
vers le développement socioéconomique. Pour réaliser ces
objectifs, le défunt Président Houari
Boumediene a suivi une stratégie de
développement national, entamée
par la nationalisation des ressources
nationales. Ainsi, à l’occasion de
l’anniversaire du 1er Novembre de
l’année 1970, il déclarait : «Le
secteur des hydrocarbures doit servir
l’intérêt de notre pays et intégré
entièrement
au
plan
de
développement car il représente une
partie indissociable de notre
économie nationale.» Cette vision
prospective s’est concrétisée après
que l’Algérie a gagné sa bataille pour
le contrôle et la nationalisation de
ses richesses pétrolières. Ainsi, une
année après le lancement du plan
quadriennal (1969), le défunt
Président Houari Boumediene
décida la nationalisation des
ressources en hydrocarbures (24
février 1971), affirmant qu’il était
«temps
d’assumer
nos
responsabilités», et ce, lors d’un
discours historique prononcé à
l’occasion du 15e anniversaire de la
création de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA). Il a
ajouté : «Nous considérons que cette
mesure consolide la souveraineté de
notre pays et est conforme aux choix
profonds de notre peuple qui sont
non négociables.»
Ainsi, les textes de lois signés par le
Président de la République, le 12
avril
1971,
consacraient
la
récupération par l’Algérie de ses
richesses
en
matière
d’hydrocarbures et renforçaient ainsi
son indépendance économique.
Cette décision historique avait réjoui
les Algériens.
La voie suivie à l’époque sur le plan
économique
a
imposé
au
gouvernement le contrôle des
ressources financières de l’Etat.
Ainsi, il a été nécessaire d’épurer le
système bancaire privé, hérité de
l’ère coloniale. L’Etat s’est assuré, par
étapes, le contrôle des institutions
bancaires,
en
œuvrant
rigoureusement à leur organisation.
Sur cette base, il a été procédé, de
1965 à 1977, à la création de
plusieurs institutions, comme la
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Banque nationale d’Algérie, la Banque
extérieure d’Algérie, le Crédit populaire
algérien, la Caisse algérienne de
développement, la Caisse nationale
d’épargne et de prévoyance (Cnep),
ainsi qu’à la nationalisation du
commerce extérieur, la diversification
des échanges et la Banque centrale
d’Algérie. Parallèlement, il a été décidé
d’œuvrer à l’équilibre de la balance
commerciale afin d’assurer une plus
grande indépendance économique au
pays.
D’autre part, il était impératif pour l’Etat
de contrôler le secteur des assurances,
à l’exemple des autres pays. Pour cela,
le décret du 27 mai 1966 est venu
conférer à l’Etat le monopole sur les
assurances, dans le but de faire en sorte
que ce moyen financier s’accorde avec
les objectifs du développement national.

Mise sur pied
industrielle solide

d’une

base

«L’Algérie entre, aujourd’hui, avec
mérite, dans l’ère de l’industrie lourde
dans une étape cruciale de sa bataille
pour le développement». Par ces mots,
le Président de la République, Houari
Boumediene, a annoncé, dans son
discours du 19 juin 1970, le début d’une
nouvelle ère, celle de la renaissance
industrielle, qui est la clé d’une
Révolution économique globale. A partir
de 1966, l’Algérie a accordé une
importance particulière aux industries
lourdes avec le lancement de plusieurs
projets, à l’instar du Complexe
sidérurgique d’Annaba, considéré
comme le fleuron de l’industrie de
transformation en Algérie et le noyau
des industries métallurgiques. Le
complexe est entré en production à
partir du mois de janvier 1969.
Par ailleurs, l’intérêt porté à l’industrie
mécanique a débuté avec la création de
la Société nationale des constructions
mécaniques (Sonacome), en vertu de
l’ordonnance du 9 août 1967, dans le
but
de
promouvoir
l’industrie
mécanique nationale. Plus tard, le 17
juillet 1970, le Président Houari
Boumediene posa la première pierre du
complexe des industries mécaniques de
Constantine. Il avait alors déclaré :
«Cette importante réalisation constitue
le maillon d’une longue chaîne dans la
construction de l’industrie lourde et de
l’industrie légère. Nous avons démontré
au monde notre détermination à
fabriquer des moteurs dans notre pays
et que notre pays a atteint un niveau
appréciable de progrès en la matière…
». A l’ère du Président Boumediène, le
gouvernement algérien n’avait pas
manqué de développer également les
industries légères à travers, notamment,
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Politique étrangère responsable et reconnue

L’Algérie, située au cœur de l’Afrique
et du Maghreb arabe, n’a jamais cessé
de militer et de lutter contre le
colonialisme et, en ce sens, la
glorieuse Révolution libératrice menée
par le peuple algérien avait suscité
l’admiration et la solidarité de par le
monde. Il incombait donc à l’Algérie,
sous la direction du défunt Président
Houari Boumediene, de rester fidèle
aux principes de la Révolution
libératrice et d’assumer son rôle de
soutien aux causes justes et aux
peuples luttant pour leur liberté.
Partant, l’Algérie a toujours été
solidaire du peuple palestinien et des
pays arabes dans leur combat pour la
récupération des territoires occupés,
convaincue que le recouvrement par
ces peuples de leurs droits légitimes
était la seule condition pour
l’instauration d’une paix durable dans
cette région importante du monde.
Lors de plusieurs rencontres et
occasions, le défunt Président Houari
Boumediene n’a eu de cesse de
répéter que l’Algérie considère que sa
souveraineté est inachevée, tant que la
Palestine demeurait occupée et qu’une
partie de la Nation arabe se trouvait
sous l’emprise du sionisme. C’est ce
qui a été réaffirmé lors du Sommet de
la Ligue arabe, tenu le 26 novembre
1973, à Alger.
Au niveau africain, l’Algérie a soutenu
les peuples luttant pour leur
affranchissement du colonialisme, de
la discrimination raciale et de
l’exploitation, à l’instar des peuples

d’Afrique du Sud, du
Zimbabwe, de Guinée
Bissau, du Cap Vert...
La position de l’Algérie
envers la cause sahraouie
ne sort pas de ce cadre.
Le défunt Président Houari
Boumediene a réaffirmé
cette position de principe
de notre pays envers cette
cause, en précisant que
l’Algérie n’a pas de
revendications territoriales
pour ce qui est du Sahara
occidental mais qu’elle
militait simplement pour
que le peuple sahraoui puisse exercer
son
droit
légitime
à
l’autodétermination et choisir son
avenir en toute liberté, comme tous les
peuples.
Concernant
la
coopération
internationale, l’Algérie a suivi une
politique étrangère répondant à la
volonté de consolider l’indépendance
nationale. Une politique fondée sur
l’établissement de relations amicales
avec tous les pays désireux d’établir
des partenariats et une coopération
sur la base des intérêts communs et
dans le cadre du respect mutuel,
conformément au principe de noningérence dans les affaires internes
des Etats.
Les pays du tiers monde ont trouvé
dans le mouvement des non-alignés
un cadre idoine d’expression d’action
pour
leur
développement.
La
quatrième conférence des chefs d’Etat
et de gouvernement des pays non
alignés, tenue en septembre 1973, à
Alger, a été une occasion pour arrêter
une stratégie ayant pour principes
l’appui et le renforcement de la
solidarité et de la coopération entre les
pays non alignés, à travers des
mesures efficaces et la nécessité pour
ces Etats de s’appuyer sur leurs
propres potentiels.
Cette conférence avait conféré un
second souffle au Mouvement des
non-alignés, en intégrant un nouvel
élément qui allait prendre de grandes
dimensions, s’agissant notamment de
la Méditerranée. A ce propos, le

groupements de mise en valeur des
terres et les coopératives de
services ou de production.

Enseignement et formation :
pierre angulaire

▼

Président de la République avait
affirmé que «l’Europe ne devrait
pas partir de l’idée de combler le
vide politique dans la région
méditerranéenne et il ne saurait y
avoir de fait accompli de la part
des grandes puissances, en vue
de modifier les rapports de force
dans cette région». Sur cette base,
l’Algérie a joué, sous la direction
du Président Houari Boumediene,
un rôle important de vulgarisation
de cette stratégie des non-alignés
et expliquer le combat mené par
les pays du tiers monde, ce qui lui
aura permis de représenter ces
pays
à
la
4e
Session
extraordinaire des Nations unies
sur le développement et le
commerce.
L’action internationale de l’Algérie
a toujours été marquée par la
défense des causes justes et
l’appui effectif aux peuples en
lutte pour le recouvrement de
leurs droits légitimes, guidée par
les principes de la Révolution de
Novembre 1954 et riche de son
expérience dans la lutte et le
combat pour la libération. Elle
agit en tant qu’Etat arabe, africain
et non aligné pour l’instauration
de relations constructives, rejetant
toute ingérence dans les affaires
internes des pays tiers. De même,
elle a contribué et continue de
contribuer au soutien des
différents fronts de résistance
contre les forces d’agression à
travers
le
monde
pour
l’instauration de la paix, de la
démocratie et la réalisation du
développement économique. A
ce sujet, lors du premier Sommet
des chefs d’Etat des pays
membres de l’Opep, tenu à Alger,
en 1975, le défunt Président
Houari Boumediene proposa un
projet visant la réorganisation des
relations
économiques
internationales et mettant fin à la
mainmise
économique
occidentale sur les pays en voie de
développement. En somme, il
appelait à l’instauration d’un
nouvel
ordre
économique
mondial plus juste et plus
équitablen

Le Président
Houari
Boumediène
remet un grade
à un élève
officier

l’intérêt porté à l’industrie textile, à la
maroquinerie,
à
l’industrie
alimentaire et à la production
agricole, dans le cadre de la
politique d’industrialisation globale
développée par l’Etat.

Développement du secteur
agricole

A compter de la deuxième moitié
des années 1960 jusqu’au début des
années 1970, le gouvernement
algérien s’est attelé à imprimer un
nouveau souffle au secteur agricole,
et ce, à travers l’élargissement des
capacités de production des terres
agricoles. Des mesures ont été
prises
concernant
l’irrigation,
l’emploi du matériel agricole,
l’utilisation des engrais et des
semences, le reboisement… Lors
de l’adoption de la charte portant
Révolution agraire, le 8 novembre
1971, le défunt Président a affirmé
en toute clarté la détermination de
l’Algérie à développer le secteur
agraire. La première phase a
concerné la réorganisation du
secteur agricole autogéré, dans le
but de consacrer les recettes
agricoles à l’amélioration du niveau
de vie des populations rurales,
garantir
l’avenir
des
petits
agriculteurs, les protéger de toute
forme de spéculation et leur
permettre de s’organiser pour
pouvoir maîtriser les techniques
modernes
et
réaliser
des
investissements. La deuxième phase
de cette organisation a donné lieu à
la création d’un système coopératif,
doté de l’autonomie en matière de
gestion et qui se présente sous
différentes formes, dont les
associations
d’entraide,
les

Malgré de multiples obstacles, la
politique d’arabisation a été
engagée, englobant différentes
activités
nationales
dont
l’enseignement, l’administration, les
institutions publiques et la justice.
La langue arabe a retrouvé
progressivement sa place. Le défunt
Président Houari Boumediene avait
mis l’accent sur l’idée de «l’école
pour tous». Ce qui nécessita la
construction, dans les plus brefs
délais, d’écoles et d’instituts, une
démarche consacrée par la décision
du gouvernement, prise en Conseil
des ministres, le 8 octobre 1970,
portant décentralisation complète
dans le domaine de la construction
des écoles, des lycées et des instituts
ainsi que leur équipement au profit
des
Assemblées
populaires
communales et de wilaya, ce qui a
eu pour effet de donner une nouvelle
impulsion à la politique de
construction et d’édification en
matière d’enseignement.
Dans cette perspective, l’Etat a
accordé un grand intérêt à la lutte
contre l’analphabétisme, considérant
que l’enseignement est l’un des
moyens décisifs garantissant une
participation effective dans la
construction de la société. Ainsi,
l’enseignement était un droit pour
tout Algérien. Pour ce qui est de la
politique
d’alphabétisation
professionnelle, qui concerna en
particulier
la
main-d’œuvre
productive, il a été décidé la création
du Centre national de lutte contre
l’analphabétisme, en tant qu’organe
technique et central chargé de
l’élaboration et de la mise en œuvre
des programmes ainsi que de la
coordination et du contrôle de toutes
les activités relatives à ce domaine.
Le déficit en cadres formateurs à
tous les niveaux comptait parmi les
défis auxquels avait été confronté
l’Etat algérien à l’époque. Aussi, à
compter de 1966, il a été décidé
d’intégrer la stratégie de formation
au système de développement
national. Ceci se concrétisera par la
mise en place d’instituts de
technologie, répondant aux besoins
de l’économie nationale, de la
formation professionnelle, visant à
doter l’économie nationale en cadres
et à permettre à tout Algérien de
poursuivre sa formationn
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Reportage
Régiment des grands travaux téléphoniques

Au service des intérêts stratégiques du pays
L’Algérie porte de l’Afrique, une expression qui résonne
merveilleusement pour ceux qui aiment ce pays et
aspirent continuellement à des lendemains prospères,
ceux qui, pour l’intérêt suprême de la Patrie, n’hésitent
guère à s’investir du mieux qu’ils peuvent, même dans
les conditions les plus incommodantes qu’impose
l’exécution de leurs tâches. Tel est le cas des personnels
du Régiment des grands travaux téléphoniques
Mohamed-El Amri (RGTT), relevant du Département des
transmissions, des systèmes d’information et de la
guerre électronique.

Djaouida B. Ph Salami I.

Au lendemain de l’indépendance,
après un colonialisme destructeur,
la priorité des hautes instances du
pays a été l’édification nationale.
Le lancement, entre autres, du
chantier de la route de l’unité
africaine par les jeunes du service
national fut un axe important de
cette stratégie. L’objectif étant de
relier le Nord et le Sud et de
rompre l’isolement des régions
éloignées, dans un prolongement
naturel vers l’Afrique.
Sur les pas de ses prédécesseurs,
l’équipe du RGTT est, pour sa part,
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totalement engagée, à travers des
efforts continus, en vue de doter
l’Algérie de potentiels de qualité,
garants de l’accomplissement de
son rôle de leader dans la région
aussi bien sur la scène stratégique
que politique, économique… A cet
effet, un intérêt particulier est
porté à la couverture, par des
moyens et des technologies de
l’information
et
de
la
communication modernes, de
l’ensemble des régions du
territoire national, à travers la fibre
optique.

Propos du
colonel Toufik Nebar, chef du Régiment
des grands travaux téléphoniques
«Depuis sa création, le RGTT a
assuré la réalisation de plus de
20
000
km
de
réseaux
téléphoniques internes et externes,
au profit des structures et unités de
l’ANP, dans le cadre de la réalisation
de projets divers qui reflètent le
développement enregistré par
l’arme des transmissions, grâce à la
vision
prospective
du
Haut
commandement.
L’arme
des
transmissions avait commencé par
des projets de quelques centaines de
kilomètres de câbles, elle se retrouve
aujourd'hui à atteindre les points les
plus inaccessibles du territoire
national. Il est vrai que les conditions
Création

Le RGTT est né de la fusion de deux
bataillons dont le premier avait vu
le jour à la fin des années 1970,
sous l’appellation de Bataillon des
travaux téléphoniques souterrains.
Ce dernier comptait la compagnie
de montage et d’intervention et la
compagnie de réalisation des
travaux téléphoniques (1re RM). Il
avait pour mission de satisfaire les
besoins de l’Armée nationale
populaire en termes de réalisations
de travaux pour relier les unités
militaires sur le grand Alger, entre
autres relevant des six Régions
militaires, ainsi que de rénovation
et de réparation de pannes. Le
deuxième Bataillon de travaux
téléphoniques (Constantine / 5e RM)
fut renforcé par des engins de
travaux publics, avant d’être
engagé dans les travaux en vue de
rompre l’isolement dans la 3e RM.
La fusion de ces deux bataillons a
donné naissance au Détachement
des travaux téléphoniques qui fut
transformé, le 24 décembre 1991,
en Régiment des grands travaux de
transmissions.

Missions stratégiques
et projets prometteurs

Depuis, le RGTT a pour mission de
relier les unités déployées sur le
territoire des six Régions militaires
par l’installation de câbles
téléphoniques et câbles à fibre

géographiques
sont
parfois
difficiles mais seule
la conviction de
servir honnêtement
son pays permet de
surmonter
les
contraintes
du
terrain. A l’occasion de ce reportage
réalisé par votre revue, j’encourage
les personnels du régiment à la
poursuite des efforts par la
contribution effective au service de
la Patrie, en garantissant des
transmissions de haute qualité et
fiables»n

optique
afin
d’assurer
des
communications de haute qualité.
Il lui incombe également de
vérifier, de relever et de réparer
d’éventuelles
pannes
téléphoniques. A ceci s’ajoute la
réalisation des travaux de mise en
place de câbles et d’équipements
téléphoniques spécifiques aux
infrastructures internes de base, au
sein des grandes unités de l’ANP,
ainsi que de satisfaire les besoins
du ministère de la Défense
nationale en termes de rénovation
de réseaux téléphoniques et leur
remise en service.
Il revient également au régiment de
concrétiser la réalisation de projets
stratégiques et écono-miques
d’envergure tracés par le Haut
commandement de l’ANP, dont
l’exécution
revient
au
Département des transmissions, des
systèmes d’information et de
guerre électronique. A ce titre, le
RGTT œuvre à la réalisation du
projet visant la sécurisation de
l’ensemble de la bande frontalière
par des moyens de surveillance, en
contribuant au montage d’axes
optiques et de systèmes de
surveillance.
Par ailleurs, plusieurs projets sont
actuellement
en
cours
de
réalisation, à l’instar de ceux de
montage du réseau interne au
niveau des sièges des différents
Commandement des forces, ainsi

que celui de la pose de 4000 km de
câble à fibre optique au niveau de
différentes Région militaire.

Exploitation rationnelle
des ressources

Afin de mener à bien la réalisation
de ses projets, le Régiment dispose
d’une organisation qui lui permet
efficacité et temps réduit, étant
doté de deux compagnies, une
chargée de la réalisation de
longues lignes et l’autre du
montage et de l’intervention
téléphoniques.
Le
régiment
dispose
également
d’un
détachement
d’interventions
rapides et travaux téléphoniques,
situé à Alger-centre, assurant les
travaux téléphoniques au profit des
unités déployées dans l’Algérois. En
cas de nécessité, le régiment fait
appel aux moyens des compagnies
de
travaux
relevant
des
groupements
régionaux
de
transmission des six Régions
militaires. «Nous disposons de
moyens adaptés à chaque type de
travaux, les engins sont de
différents gabarits et servent à
différents usages, ce qui permet de
les impliquer dans divers travaux
téléphoniques au niveau des unités
des six Régions militaires ainsi que
de la garnison d’Alger», explique le
commandant Youcef R., chef de la
compagnie de réalisation de
longues lignes relevant du
régiment.

La formation, facteur
important et essentiel

Outre la réalisation des travaux
téléphoniques et le câblage des
unités, le régiment organise, dans
le cadre de la préparation au
combat, des sessions de formation
dans les spécialités afférentes au
domaine, telles que conducteur
d’engin, mécanicien… au profit des
personnels
provenant
des
différentes Régions militaires ainsi
que ceux relevant du RGTT. Ceci,
conformément aux instructions du
chef
de
Département
des
transmissions,
systèmes
d’information et guerre électronique, stipulant que les
personnels ayant bénéficié de
formation sont tenus d’assurer à
leur tour la formation à d’autres afin
de faire bénéficier le plus grand
nombre possible de personnels et
de transférer les expériences
acquisesn
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L’Afrique,

continent
d’avenir
Tous les regards sont orientés vers le continent
africain. Il semble que le monde est convaincu
que l’Afrique est l’avenir, par ses richesses, ses
capacités et ses ressources naturelles et
humaines. En contrepartie, les Africains
doivent être convaincus que l’avenir de
l’Afrique est entre leurs mains, par le travail
conjoint entre les pays et en mettant l’intérêt
de leurs peuples au-dessus de toute
considération, pour mettre fin aux convoitises
des uns et des autres.
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Algérie - Afrique

Partenariat stratégique
«L'Algérie doit se frayer une place de choix dans son espace
africain et ne pas rester à l'écart du continent.»
Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
L’Algérie jouit d’une position
géostratégique très favorable, à la
porte de l’Afrique, et dispose de
divers atouts et de grandes
potentialités. Elle ambitionne de
se frayer une place stratégique
dans
l’espace
africain,
particulièrement
après
son
adhésion à la zone africaine de
libre-échange, Zlecaf.
Une
véritable
dynamique
économique
d’intégration
africaine est enclenchée en
matière
de
production,
d’investissement et d’exportation
vers le continent africain, en
application des instructions de
Monsieur le Président de la
République.

L’Algérie dans la Zlecaf : de
grandes opportunités

L’Algérie qui a toujours été
pionnière en matière d’unité et
d’intégration du continent africain,
a ratifié l’accord portant création
de la zone de libre-échange
continentale africaine, Zlecaf, et
ce, par la promulgation du décret
présidentiel n° 133-21 en date du
5 avril 2021, et a déposé les
instruments de ratification de cet
accord auprès de l’Union africaine,
le 23 juin 2021. Par la ratification
de cet accord, elle est devenue
Etat membre de la Zlecaf.
Dans sa contribution présentée
aux travaux du 17e Sommet
extraordinaire de l'Union africaine,
qui s’est tenu le 25 novembre
2022
à
Niamey,
sur
l'industrialisation
et
la
diversification économique en
Afrique, l’Algérie a considéré la
création de la Zlecaf comme «une
étape cruciale vers la réalisation
de l'intégration continentale». Elle
a, en outre, estimé que son entrée
en vigueur, le 1er janvier 2021,
«reflète la forte volonté politique
des Etats en faveur de la
consécration effective de l'Agenda

africain de développement 2063
et ses projets pionniers, en vue
d'atteindre son premier objectif :
une Afrique prospère, reposant
sur un développement inclusif et
durable».
Ceci,
en
cette
conjoncture
internationale
spécifique dont les répercussions
obligent à adhérer, plus que
jamais, à un processus de
redynamisation
des
outils
économiques et la mobilisation
des ressources.
Pour l’Algérie, cet accord africain
devrait permettre «d’augmenter le
taux de commerce interafricain,
estimé actuellement à près de
15%, à des niveaux dignes des
capacités et des aspirations»,
outre «la création d'un marché
africain qui assure une libre
circulation des marchandises
entre les pays et d'instaurer, par la
suite, une union douanière et un
groupe économique africain à
l'horizon 2028, à même de
concurrencer les autres blocs
économiques internationaux».
Il sied de noter que la Zlecaf est
«la plus grande zone de libreéchange au monde en nombre de
pays participants, avec un marché
unifié avoisinant les 1,3 milliard
de personnes et un PIB combiné
d’environ 2500 milliards de
dollars».
De
l’avis
des
économistes, cette zone est le
cadre réglementaire idoine afin de
garantir le flux de marchandises et
de biens entre les pays, au vu des
grands avantages assurés aux
produits
d'origine
africaine,
notamment industriels, ce qui en
fait un véritable moteur pour la
réalisation des objectifs de
développement industriel du
continent africain.
Pour l’Algérie, la Zlecaf représente
un important potentiel à l’effet de
développer et d’intensifier son
commerce avec le continent
africain,
«sachant
que
les

échanges de l’Algérie avec les
pays africains ne dépassent pas
3% du total des échanges avec le
monde.»

L’Afrique est l’avenir
de l’Algérie

Partant d'une vision profonde dont
l’ambition est de développer une
économie
nationale
hors
hydrocarbures, particulièrement
avec
les
dispositions
prometteuses prises par notre
gouvernement en faveur de
l’investissement (loi n° 22-18), de
grandes
opportunités
de
coopération et de partenariat à
différents horizons stratégiques
on été ouvertes, notamment avec
les pays africains, et qui auront
une portée continentale, sans
aucun doute, puisque «l’avenir de
l’Algérie est en Afrique», comme
l’a maintes fois souligné Monsieur
le Président de la République.
A ce titre, l’Algérie s’est investie
dans la réalisation de projets
régionaux
structurants
qui
confortent
les
atouts
économiques
du
continent
africain, «visant à créer un
corridor de développement par le
désenclavement de la sous-région
et
la
promotion
et
la
diversification économiques».
Les accords de partenariat
stratégique ont touché le domaine
énergétique en premier lieu. Il
s’agit du grand projet de «gazoduc
transsaharien» qui traversera le
Nigeria, le Niger et l'Algérie. D'une
longueur de 4128 km, dont 2310
km en Algérie, le gazoduc
transsaharien va relier les champs
gaziers du Nigeria en passant par
le Niger, à la frontière algérienne,
pour se raccorder au réseau
algérien. Ce qui va permettre
d'écouler la production gazière
nigériane, notamment sur les
marchés européens.
D’après le ministre de l’Energie et
des Mines, M. Mohamed Arkab, ce
projet est «un exemple de la
volonté des trois pays de mettre
en place une infrastructure
régionale
d'envergure
internationale». Il est également
considéré, selon le ministre,
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comme «une nouvelle source
d'approvisionnement face à une
demande toujours croissante,
compte tenu de la place que le
gaz naturel occupera dans le mix
énergétique à l'avenir».

L’Algérie apporte sa pierre à
la dorsale transsaharienne

Dans le domaine du transport et
de la logistique, ce secteur
stratégique pour l’économie de
notre pays, l’ouverture de lignes
terrestres, maritimes et aériennes
directes vers plusieurs pays
africains ont donné à l’Algérie un
positionnement stratégique pour
intensifier les échanges avec
l’Afrique. L’ouverture de nouvelles
lignes et la disponibilité des
moyens de transport insuffleront
une nouvelle dynamique à
l'exportation sur laquelle mise
notre gouvernement dans le cadre
de la stratégie de développement
et
de
diversification
des
exportations hors hydrocarbures.
De l’avis des économistes,
l’établissement par l’Algérie de
liaisons
directes
avec
un
maximum de capitales africaines
poursuit l'objectif majeur qui est
de placer les relations qu’elle
entretient avec les pays du
continent africain à un niveau
d'importance que recommande
tout partenariat stratégique. C'est
donc un véritable investissement
que consent notre pays dans sa
démarche
d'établir
des
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Projet de la dorsale
transsaharienne à
fibre optique.

▼

connexions
directes
et
permanentes avec l'ensemble des
économies africaines via la mise
en œuvre de ces lignes directes.
Dans ce contexte, il y a lieu de
mettre en exergue le projet
pharaonique, à la mesure du défi
économique du continent africain,
qui vient renforcer les acquis
africains
en
termes
d’infrastructures routières. Il s’agit
de l’autoroute transsaharienne,
«un corridor économique de plus
de 10 000 km, qui relie six pays
africains, à savoir l'Algérie, la
Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad
et le Nigeria, qui constituera un
maillon d’intégration africaine». A
travers son riche programme
dédié
à
la
réalisation
d’infrastructures
routières
hautement stratégiques, «l’Algérie
apporte sa pierre à cet édifice avec
600 km d’autoroute déjà réalisés
et un investissement de près de 2
milliards de dollars». Cette
infrastructure routière est appelée
à assumer un nouveau rôle, celui
d’un corridor à même de
contribuer
à
l’inclusion
économique.
Les experts affirment qu’en liaison
avec la Zelcaf, cette dorsale
transsaharienne fera bientôt office
d’accélérateur des échanges
commerciaux dans le continent
africain.
A cet effet, pour plus de
dynamique
commerciale,
le
transport maritime de l’Algérie

vers l’Afrique vient d’être renforcé
par l’ouverture de nouvelles lignes
maritimes commerciales. Il s’agit
de la ligne Alger-Nouakchott,
ouverte, le 24 février 2022, ainsi
que la première ligne maritime
commerciale Alger - Dakar, le 31
juillet 2022. Ce qui permettra de
renforcer
les
échanges
commerciaux et de placer en
premier lieu le produit algérien
sur les marchés de l'Afrique de
l'Ouest.
Dans la même dynamique, et
conformément aux décisions de
Monsieur le Président de la
République, relatives à l’ouverture
et au renforcement des lignes
aériennes vers les pays africains,
les vols vers Dakar, Nouakchott et
Niamey ont été relancés et des
lignes vers Abidjan, Bamako,
Ouagadougou, l’Ethiopie, l’Afrique
du Sud et la République du Congo
ont été ouvertes ces derniers
mois. D’après les économistes,
ces nouvelles liaisons constituent
l’ouverture de canaux au profit des
acteurs économiques, à leur tête
les hommes d’affaires algériens
afin de prospecter de nouveaux
marchés africains.

L’Algérie dans le big-projet
africain de la fibre optique

Intervenant en parallèle avec le
projet
de
l’autoroute
transsaharienne, un mégaprojet
type de partenariat gagnantgagnant dont l’Algérie fait partie
est en cours de réalisation. Il s’agit
du
projet
de
la
dorsale
transsaharienne à fibre optique.
Lancé dans le cadre du Nouveau
partenariat
pour
le
développement
de
l'Afrique
(Nepad) de l'Union africaine, ce
projet vise l'intégration africaine et
le développement de l'économie
numérique de la région, et ce, en
réalisant l’interconnexion entre le
Niger, l’Algérie, le Nigeria et le
Tchad, à travers un linéaire à fibre
optique de 4350 km.
D’après le ministre de la Poste et
des Télécommunications, M.
Karim Bibi Triki, ce projet
d’envergure «vise à connecter à
l’internet
toutes
les
agglomérations par où passe son
tracé, notamment les zones
enclavées, et contribuer à réduire
les
déséquilibres
de
développement dans la région».
L’Algérie «a achevé les travaux de
réalisation de son tronçon en fibre
optique d’une distance de 2548

km». Il s’agit, selon Monsieur le
ministre, du câble en fibre optique
reliant Alger et In Guezzam
(frontière avec le Niger) et d’un
autre tronçon allant jusqu’à
Tindouf
(frontière
avec
la
Mauritanie), témoignant, ainsi, de
l’engagement de l’Algérie à
concrétiser ce projet stratégique
pour la région.
Selon les spécialistes, l’Algérie qui
a enregistré des avancées
notables dans le domaine du
numérique (qui est au centre de la
politique et des préoccupations de
l’Etat, particulièrement dans le
contexte économique mondial
actuel et les répercussions de la
pandémie du Covid-19), va mettre
son expérience au profit des pays
voisins et partenaires dans ce
projet. Ce qui ne sera que
bénéfique pour tout le monde,
puisqu’il va permettre de réduire
l’exclusion
spatiale
des
populations, l’émergence d’une
économie numérique à travers le
désenclavement numérique de la
région, via «le déploiement de
centres de données pilotes,
l’installation
de
plateformes
d’administration électronique et la
mise en œuvre de systèmes
intégrés
de
gestion
de
l’identification électronique des
personnes».
Il y a lieu de noter que le
déploiement de l'Algérie en
Afrique, à travers ces partenariats
économiques et stratégiques, a
été précédé d’une grande tournée
d'opérateurs algériens, dans le
cadre de Salons de la production
nationale dans beaucoup de
capitales du continent africain. Le
succès de ces événements
économiques, premiers du genre,
«a mis en exergue la diversité et la
qualité de divers produits
algériens à des prix concurrentiels
par rapport aux produits importés
de pays européens». Aujourd'hui,
plusieurs entreprises publiques et
privées algériennes visent les
marchés africains et exportent
leurs produits commerciaux,
surtout avec les facilités acquises
dans le cadre de la nouvelle loi sur
l’investissement.
Les spécialistes s’accordent à dire
que cette dynamique d'échanges
économiques est le fruit d’un
véritable marathon diplomatique
algérien dans divers pays du
continent africain. Effort motivé
par la volonté politique affichée
par les hautes autorités de l’Etat,

ministère de l’Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des
Micro-entreprises
a
organisé, du 5 au 7 décembre
«Nous devons, au sein de l’ANP, élargir 2022, au Centre international
conférences Abdellatifle cercle d’intérêt des fabrications des
Rahal, à Alger, le 1er Congrès
militaires pour subvenir non seulement africain des start-ups, sous le
patronage de Monsieur le
aux besoins de l’armée, des autres corps haut
Président de la République,
constitués et du marché local, mais aussi Abdelmadjid Tebboune.
rencontre qui a vu la
pour accéder aux marchés régionaux, Cette
participation de 35 pays
voire au marché international »
africains vise à "unifier les
efforts gouvernementaux afin
Monsieur le général d’armée, Saïd Changeriha, de renforcer le rôle des startchef d’état-major de l’Armée nationale populaire. ups en Afrique et à booster leur
contribution au développement
économique, en favorisant leur
accès
aux
sources
de
à leur tête Monsieur le Président
financement régionales".
de la République, dont l’objectif
Dans un message adressé aux
est de positionner l'Algérie au
participants à cette conférence,
cœur de l'Afrique, «un aspect
Monsieur le Président de la
fondamental dans l'intégration
République a mis en exergue
économique africaine, mais aussi
«l'importance de l'investissement
de l'efficacité commerciale de
dans
l'économie
de
la
l'Algérie qui entend jouer le
connaissance et les start-ups», en
premier rôle dans un marché de
soulignant le rôle de l'innovation
plus
d'un
milliard
de
dans la relance des économies
consommateurs et valant plus de
africaines, incitant ainsi la
1000 milliards de dollars».
jeunesse africaine à s’orienter en
Pour les experts, la dimension
priorité vers l'entrepreneuriat
diplomatique de l'action de
innovant afin de «résoudre la
l'Algérie en Afrique constitue un
problématique de l'emploi et le
axe majeur dans la perspective de La
lancement d'une réflexion autour
l'éveil économique du continent.
de politiques générales appuyant
Grâce à ces efforts, notre pays a dimension
aussi réussi à consolider l’axe diplomatique les start-ups".
Pour conclure, les mégaprojets
«Alger - Abudja - Prétoria». Un axe
d’une importance stratégique de l'action de initiés par l’Algérie, à savoir la
route transsaharienne, le gazoduc
pour le continent africain qui sera l'Algérie en
Algérie - Nigeria, la dorsale de
le «moteur de l’Afrique», comme
fibre optique censée traverser
l’a affirmé le directeur général de Afrique
l'Institut national des études de constitue un l'Afrique du Nord au Sud, avant de
mailler tout le continent, sont
stratégie globale (Inesg), M.
autant de projets émanant d’une
Abdelaziz Medjahed, lors de la axe majeur
grande
vision
stratégique
conférence ayant pour thème «La dans la
d’intégration continentale, qui ne
migration des compétences et la
sera que bénéfique pour les pays
fuite des cerveaux», organisée le perspective
du continent. La prochaine étape
12 mai 2022 à l’Inesg, à l'occasion de l'éveil
de la stratégie africaine de notre
de la visite d'une délégation de
économique pays consistera à rentabiliser
stagiaires
de
l'Institut
de
les
actions
commandement et d'état-major du continent. davantage
diplomatiques et économiques.
du Nigeria. De l’avis des experts
Par l’ouverture de différentes
«ces trois géants africains seront
lignes de transport terrestre,
la colonne vertébrale d'une
maritime et aérien vers les
Afrique dynamique, productrice et
destinations africaines, l’Algérie
surtout indépendante».
aspire à rapprocher, réduire les
Dans cette synergie, une autre
distances et économiser le temps
initiative a été lancée par notre
au
profit
des
acteurs
pays, visant le renforcement des
économiques
et
sociaux,
efforts
de
développement
principalement
des
peuples
économique dans le continent
africainsn
africain. Il s’agit de booster le rôle
des start-ups africaines afin de les
amener à contribuer fortement à
Mimouna B.
ces efforts. Pour ce faire, le

Accéder aux marchés régionaux
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9e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique

Le continent d’une seule voix
Les participants à la 9e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s’est
tenue du 7 au 9 décembre 2022 à Oran, ont unanimement convenu que le continent noir dispose
de cartes gagnantes face aux situations internationales actuelles, et souligné la priorité de
renforcer les efforts des Etats africains et leur coordination pour défendre des positions communes
au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.
Merah H. Trad. Lahmel A.

Les participants à cet important
évènement africain sur le thème
«Soutien aux nouveaux membres
africains au Conseil de sécurité des
Nations unies dans le traitement
des questions de la paix et de la
sécurité dans le continent africain»,
ont évoqué plusieurs axes relatifs
aux principaux défis de paix et de
sécurité auxquels est confronté le
continent africain, en premier lieu
la lutte contre le terrorisme, faire
taire les armes et leur propagation
ainsi que l’importance de renforcer
les efforts des Etats africains en vue
de relever ces défis et faire face aux
menaces communes.
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Cette
rencontre
continentale
constitue une opportunité pour
l’Algérie de réaffirmer la constance
de ses positions dans le traitement
des
questions
africaines
importantes.
Dans
son
intervention, lors des travaux de
cette conférence, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté
nationale
à
l’étranger, M. Ramtane Lamamra, a
déclaré que «l’Algérie, sous la
conduite de Monsieur le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et fidèle à son
engagement
constant
et
inébranlable dans la défense des

questions africaines, ne ménagera
aucun effort pour défendre et
promouvoir les principes de notre
organisation, au cours de la mise
en œuvre du mandat continental
que l'Union africaine lui a confié, en
entérinant sa candidature à un
siège non permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU».
A cet égard, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger a réaffirmé
que l’objectif primordial de notre
pays, notamment après sa
candidature à cet important siège,
consiste à renforcer la coopération
avec nos frères africains afin d’unir

le bloc africain dans la plus
importante
plateforme
internationale pour la paix et la
sécurité, et ce, dans le cadre de la
vision africaine globale bien
articulée dans l’Agenda 2063 qui
vise à atteindre l’objectif d’une
Afrique intégrée, prospère et
pacifique, dirigée par ses propres
citoyens et représentant une force
dynamique sur la scène mondiale.
Dans ce contexte, en procédant à
l’ouverture des travaux de cet
important évènement continental,
le président du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine et
ministre des Affaires étrangères du
Nigeria, M. Geoffrey Oneyma, a
souligné que cette conférence est
«une opportunité unique pour tous
les pays africains, le Conseil de paix
et de sécurité de l’UA et les A3
(Ghana, Gabon, Kénya)
en
particulier, pour renforcer leurs
efforts et leur coordination en vue
de
défendre
les
positions
communes africaines sur les
questions de paix et de sécurité
d'intérêt pour l'Afrique, au sein du
Conseil de sécurité des Nations
unies".
A ce titre, le commissaire aux
affaires politiques, paix et sécurité
de l'UA, l'ambassadeur Bankole
Adeoye, a insisté sur la nécessité de
construire une Union africaine forte
et imprenable, avec une politique
étrangère unifiée, tout en travaillant
à surmonter tous les problèmes et
défis auxquels le continent est
confronté pour faire entendre la
voix de l'Afrique au sein des
instances internationales.
De son côté, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a insisté sur la nécessité,
pour les pays africains, «de
renouveler leur attachement aux
grandes valeurs d'unité et de
solidarité pour renforcer notre
autonomie collective, tout en
s'efforçant d'établir des partenariats
respectueux des droits souverains
de l'Afrique dans toutes les sphères
de la vie internationale".

Réforme
de
onusienne

l’institution

Cet axe est essentiel pour le
continent africain, et ce, pour
plusieurs raisons, comme l’a
clairement précisé le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté
nationale
à
l’étranger, en affirmant que l’Algérie

Lutter contre le terrorisme et faire taire les armes
La 9e conférence de haut niveau sur la
paix et la sécurité en Afrique qui s’est
déroulée en séance privée a débattu
la question de faire taire les armes en
Afrique, du désarmement et du
contrôle des armes légères et de petit
calibre illicites. A cette fin, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra, a indiqué que
«l’Algérie poursuivra son rôle de force
agissante pour la paix et la stabilité en
Afrique, en apportant son plein appui
à la mise en œuvre des solutions
africaines
aux
problèmes
de
l’Afrique». Le ministre a ajouté que
notre pays, en sa qualité de
coordinateur de l’action africaine pour
renforcer la lutte contre le terrorisme
et criminaliser l’extrémisme violent sur
le continent, prendra des initiatives
supplémentaires pour renforcer la
coopération aux niveaux international
et africain afin de lutter contre ce
fléau.
Par ailleurs, le président du Conseil de
paix et de sécurité de l’Union africaine
et ministre nigérien des Affaires
étrangères, M. Geoffrey Onyeama, a
souligné que les défis qu’affronte le
continent, en particulier la prolifération
croissante des armes, du terrorisme et
«est fermement convaincue que
l’Afrique, qui revendique depuis
longtemps une réforme du
Conseil de sécurité de l’ONU pour
mettre fin à l’injustice historique
qui lui est infligée depuis près de
huit décennies maintenant, a le
droit de plaider instamment sa
cause, tout en soulignant le
besoin
urgent
d’un
multilatéralisme
inclusif
et
équilibré pour relever les défis
mondiaux de manière effective et
efficiente», et d’ajouter que «le
continent africain, qui a depuis
longtemps inscrit le respect du
droit international et le nonalignement
comme
des
composantes essentielles de son
action diplomatique, a la volonté,
la capacité ainsi que la sagesse
tant nécessaires pour apporter
une contribution positive à

de l’extrémisme, nécessitent «d’agir
collectivement dans l’unité et la
solidarité», tout en mettant en avant
l’impact de ces défis sur la réalisation
de l’Agenda 2063 de l’UA et de son
projet phare «faire taire les armes en
Afrique» ainsi que les objectifs de
développement durable dans le
continent.
A ce titre, le commissaire aux Affaires
politiques, à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine, M. Bankole Adeoye,
a souligné l’importance de mettre un
terme à la prolifération des armes
légères de petit calibre, à court terme,
dans le cadre des efforts de l’Union
africaine, par le biais de son Conseil
de paix et de sécurité, en rappelant
que «la réponse africaine aux
menaces de terrorisme et de
prolifération des armes doit être forte,
rapide et appuyée par les instances
internationales». A cette occasion, il a
également appelé à la nécessité de
faire face à tous les risques qui
menacent la sécurité du continent en
concentrant les efforts sur la prochaine
étape,
celle
«d’œuvrer
pour
l’avancement et le développement du
continent, l’élimination du terrorisme
et la recherche du meilleur moyen de
faire taire les armes»n
l’amélioration des relations
internationales».
Il convient de noter que cet
important évènement continental
organisé par notre pays s’inscrit
dans le cadre de l’engagement
ferme et constant de l’Algérie en
faveur du soutien à l’action de
l’organisation dans le domaine
de la paix et de la sécurité et de
ses efforts pour promouvoir
l’action africaine commune. Cette
9e édition a enregistré une
participation de haut niveau,
notamment
au
niveau
ministériel, des Etats membres
du Conseil de paix et de sécurité
de l’UA, des membres africains
au Conseil de sécurité de l’ONU
ainsi que des experts et de hauts
représentants des instances
africaines et de l’ONUn
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L’Afrique... force économique de demain
La concurrence entre les grandes puissances économiques sur les marchés africains est un indicateur
fort de l’avenir économique prometteur du continent noir. Le désir des pays économiques de conclure
des partenariats avec les pays du continent accroit, de jour en jour, notamment avec ceux qui
enregistrent des taux de croissance économique élevés.
Ilhem G. Trad. Malika A.

Plusieurs experts considèrent que
l’Afrique est désormais «le
continent économique d’avenir»
par excellence, étant un continent
vierge, contenant d’énormes
richesses
énergétiques
et
minérales, qui ont fait de lui une
réserve mondiale, possédant
également
des
ressources
naturelles et humaines, à même
de consolider les chances
d’investissements
dans
le
continent.
L’Afrique, l’un des continents les
plus riches, dispose de ressources
naturelles importantes. Deuxième
plus grand continent au monde de
par sa surface et sa population,
après l’Asie, elle jouit aussi d’une
position stratégique privilégiée.
L’abondance
des
ressources
naturelles est l’un des facteurs
attractifs des investissements en
Afrique. Le continent compte une
réserve importante en minéraux et
en ressources énergétiques, soit
deux tiers des réserves minières
mondiales, avec près de 40% des
réserves d’or réparties entre le
Mali,
le
Ghana,
l’Erythrée,
l’Ethiopie, le Rwanda, la Zambie, la
Namibie, l’Afrique du Sud et l’Est
du Soudan, ainsi qu’environ 90%
de platine et de chrome. Elle
détient aussi le 1/5 des réserves de
diamant qu’on trouve en Angola,
au Botswana, en République
démocratique du Congo, en
Afrique du Sud et en Namibie,
alors que la Zambie, le Soudan et
le Congo sont des pays riches en
cuivre.
Sur le plan énergétique, l’Afrique
possède à elle seule environ 124
milliards de barils en réserves de
pétrole, soit 12% des réserves
mondiales. Trente de ses pays sont
classés parmi les pays producteurs
d’hydrocarbures. Le pétrole, le gaz
et le charbon sont fort présents
dans 46 pays d’Afrique, à leur tête,
l’Algérie, le Nigeria et la Libye.
D’autre part, le continent africain
est le panier alimentaire du
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Le continent
africain a
bénéficié ces
dernières
années du
grand intérêt
des
puissances
mondiales. Il
est même
devenu la
première
destination
des
investisseurs,
vu sa
croissance
constante.

monde, sachant que 60% de ses
terres sont fertiles, dont la plupart
sont non exploitées, selon le
rapport de la Banque africaine du
développement. A titre d’exemple,
la République démocratique du
Congo possède 80 millions
d’hectares de terres arables qui
suffisent à nourrir 2 milliards de
personnes à travers le monde.
Cependant, seulement 6% des
terres arables en Afrique sont
exploitées pour le moment.
La diversité environnementale et
biologique est un autre facteur
attractif des investissements en
Afrique, deuxième continent le plus
peuplé, ce qui fait l’abondance de
la demande sur les marchandises
et les services. Le continent se
caractérise également par la
diversité des sources hydriques
(pluie, fleuves, bassins…).

L’Afrique,
l’énergie

l’avenir

de

Il est prévu que la production
africaine en énergie atteigne son
comble à la fin des années 2030,
et ce, selon une analyse publiée en
juin dernier par l’Agence de
l’énergie atomique, qui prévoit,
dans le «scénario d’une Afrique
durable», que la production de gaz
naturel soit à son maximum en
2024 avec près de 300 milliards
m3. Dans ce contexte, et selon les
prévisions économiques africaines
pour l’année 2022, publiées par la
BAD en mai, la croissance du
produit intérieur brut liée à la
production de pétrole a été de
6,9% en 2021. Le même rapport a
révélé que l’augmentation des prix
et la demande mondiale sur le
pétrole
ont
contribué,
généralement,
à
améliorer
l’essentiel de l’économie globale
en Afrique.
D’autre part, la crise russoukrainienne a révélé le besoin
pressant des pays européens en
énergie. Ces derniers risquent de
ne plus pouvoir en assurer à leurs

citoyens, à l’ombre de la
prolongation du conflit. Cette
situation périlleuse les pousse
certes à se diriger vers l’Afrique,
laissant
émerger
ainsi
la
diplomatie de l’énergie. Les pays
africains sont devenus ainsi la
destination de prédilection des
responsables européens, un espoir
et une voie de secours pour les
Etats d’Europe cherchant à assurer
leurs besoins en carburant. A ce
propos, et à en croire les chiffres
de l’Agence internationale de
l’énergie, les grandes entreprises
internationales
de
l’énergie
projettent d’investir près de 100
milliards de dollars dans des
projets de pétrole et de gaz en
Afrique.

Un marché d’investissement
prometteur

Le continent africain a bénéficié
ces dernières années du grand
intérêt des puissances mondiales.
Il est même devenu la première
destination des investisseurs, vu sa
croissance
constante.
Les
économistes pensent que les
marchés mondiaux ont atteint leur
summum et leur niveau de
saturation et qu’il n’y a plus
d’espaces de consommation pour
écouler leurs marchandises. En
revanche, il y a tout un marché
prometteur en Afrique, qui se
développe ces dix dernières
années, avec une croissance qui
oscille entre 5% à 10% avec une
moyenne de 6.5% en 2014 et
2015, selon le Fonds monétaire
international. Sachant que la
croissance économique mondiale
ne dépasse pas les 3,6%, ce qui fait
de l’Afrique le continent qui connaît
le plus de croissance. D’autre part,
le revenu réel de l’individu en
Afrique a augmenté de 30% dans
les dix dernières années contre
10% au cours des vingt années
précédentes. De même, il est
prédit que la croissance annuelle
de l’économie africaine atteigne

6% dans la prochaine décennie.
En outre, selon l’«Indice de
développement des infrastructures
en Afrique», publié par la BAD en
2018, tous les pays africains ont
enregistré un progrès notable
dans les aspects essentiels que
couvre l’indice et qui englobe le
transport,
l’électricité,
les
technologies de la communication
et de l’information ainsi que l’eau.
Les enveloppes financières de ces
secteurs ont augmenté dans
l’ensemble du continent, avec des
taux allant de 5% à 8% voire de
11% pour le secteur de l’eau.
Le continent africain bénéficie de
l’intérêt des pays développés. La
Chine est en ceci son plus grand
partenaire et leurs relations sont
fortes et solides. Cette relation a
évolué et s’est consolidée depuis la
création du Forum sur la
coopération sino-africaine en 2000
à Pékin, dans le but de renforcer
les
liens
commerciaux
et
d’investissement entre les deux
pays. En 2006, la déclaration des
principes sur lesquels reposent
désormais les relations sinoafricaines et, précisément, la
politique de Pékin envers le
continent, a été publiée. Ces
principes
portent
sur
le
dévouement, l’amitié, l’égalité
dans les avantages mutuels, la
réciprocité, le progrès, le soutien
mutuel, l’apprentissage et le souci
pour un développement mutuel.
A
partir
de
2009,
les
investissements directs étrangers
de la Chine (IDE) en Afrique ont
augmenté de 15 milliards de
dollars en l’espace de quatre ans.
En
2012,
le
Fonds
de
développement sino-africain a été
créé en tant que mécanisme
d’exécution de la politique
encourageant les investissements
de la Chine en Afrique.
Ainsi, on peut dire que l’Afrique
peut être «le continent d’avenir» si
elle saura exploiter ses richesses et
investir ses forces et ses
ressources humaines pour aller
vers une économie de croissance.
Si cette croissance est exploitée de
manière correcte, les Etats
africains pourraient dans un avenir
proche attirer l’attention du monde
sur le fait qu’elle représente la
partie difficile de l’équation
économique mondiale et la force
motrice
de
la
croissance
mondialen

Un fonds africain de lutte
contre le réchauffement climatique

Une initiative algérienne
L’Algérie
ne
manque pas de
rappeler, à chaque
fois, les enjeux
climatiques
au
niveau régional et
international. A cet
effet, lors de la
COP27, elle a
appelé
à
l’adoption d’une
action commune
de l’Afrique pour
parer
au
dérèglement climatique qui prend
de plus en plus de l’ampleur et qui
menace toute l’humanité, faisant
de l’Afrique, désarmée sur tous les
plans, une parfaite victime, dans
la mesure où les pays africains
sont les plus exposés aux risques,
aux
catastrophes
et
aux
phénomènes
climatiques
extrêmes.
De même, elle a réitéré la
nécessité pour les pays africains
de s’exprimer d’une seule voix
pour plaider en faveur d’une
action climatique effective et
efficace qui prenne en compte les
priorités de l’Afrique et ses
préoccupations, notamment en
lien avec les tentatives répétées
tendant à remettre en cause la
validité
du
principe
des
responsabilités communes mais
différenciées.
Partant du fait que l'Afrique n’est
pas responsable de l’apparition et
de l’aggravation des changements
climatiques, l’apport de l’Algérie
pour défendre la position de
l’Afrique au niveau des instances
onusiennes, devant l’Assemblée
générale des Nations unies ou lors
des Conférences des parties (les
différentes COP) sur le climat, est
particulièrement remarqué et
apprécié.
Dans ce sens, le chef de la

diplomatie
algérienne,
M.
Ramtane Lamamra a, lors de la
dernière réunion du Conseil de
paix et de sécurité de l’Union
africaine consacrée à «La gestion
des risques et catastrophes en
Afrique», exposé aux pays
africains une proposition concrète,
réaliste et efficace de Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Elle se
décline en plusieurs points.
D’abord, créer une force civile
continentale pour faire face aux
catastrophes, assurer une prise en
charge en temps réel et, enfin,
apporter l’appui nécessaire aux
pays africains touchés. La
proposition algérienne a été
accueillie favorablement par les
Etats membres du CPS africain et
a été incluse dans le communiqué
final adopté au terme de la
rencontre. Ce n’est pas la
première fois que Monsieur le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, fait des
propositions
concrètes
pour
contenir les conséquences du
drame climatique en Afrique.
Intervenant par visioconférence à
la même réunion du CPS, en mars
2021, il avait proposé la création
d'un fonds africain dédié aux
catastrophes
dues
aux
changements climatiquesn
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L’Afrique plaide pour
une justice climatique
Le continent africain est le plus exposé et le plus affecté par les conséquences du changement climatique.
L’Afrique n’intervient que dans 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui est considéré
par les spécialistes comme une injustice, sachant que les pays industrialisés n’honorent pas leurs
engagements concernant le financement des pays affectés par ce fléau.
Oukaci H.
La COP27 est une COP africaine.
C’est ainsi que les observateurs
ont présenté le grand sommet
annuel des Nations unies sur le
climat, qui s’est déroulé du 6 au
20 novembre à Charm El Cheikh,
en Egypte. C’est la première fois
que
cette
conférence
est
organisée sur le continent
africain. Une avancée positive qui
témoigne du sérieux avec lequel
les pays africains ont préparé ce
rendez-vous pour parler d’une
seule voix afin de mettre fin à
l’«injustice climatique», rappelant
que les Africains, bien qu’ils ne
représentent que 17% de la
population
mondiale,
n’interviennent que dans 3% des
émissions mondiales de gaz à
effet de serre. En revanche, ce
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L’Afrique «est le
continent le plus
vulnérable aux
effets du
changement
climatique. Plus
de 100 millions
d’Africains
seront menacés
par ce
phénomène d’ici
2030».

sont eux qui sont le plus exposés
aux
conséquences
du
changement climatique.
En effet, en deux ans, 131
événements climatiques extrêmes
(tempêtes,
sécheresses,
inondations…) ont frappé le
continent, décompte la Banque
africaine de développement (BAD)
dans son édition 2022 sur les
«Perspectives économiques en
Afrique» (PEA), intitulée, «Soutenir
la résilience climatique et une
transition énergétique juste en
Afrique». Ce rapport met en
exergue la menace croissante que
fait
peser
le
changement
climatique sur les vies et les
moyens de subsistance en
Afrique.
Par ailleurs, le rapport du groupe

d’experts intergouvernemental,
publié en octobre 2021, confirme
que l’Afrique «est le continent le
plus vulnérable aux effets du
changement climatique. Plus de
100 millions d’Africains seront en
effet
menacés
par
le
réchauffement climatique d’ici
2030».
Devant ce constat, et surtout cette
terrible
injustice,
les
organisations
régionales
africaines, à savoir la Commission
de l’Union africaine (CUA), la
Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA),
la
Banque
africaine
de
développement (BAD) et leurs
partenaires
ont
développé
conjointement
un
pavillon
africain. Ce dernier est destiné à

accueillir
des
événements
parallèles, fournir une plateforme
de discussion et veiller à ce que
les préoccupations et les priorités
de l’Afrique soient dûment prises
en
considération
lors
du
processus de négociation sur le
changement climatique.

Le financement : un enjeu
crucial

Il faut dire que le financement
était l’enjeu crucial du Sommet de
la Cop27, et ce, pour contrer
l’injustice climatique que doit
subir le continent. C’est justement
pour y parvenir que les Etats
africains, avec l’appui de l’Union
africaine,
ont
décidé
d’harmoniser leurs positions sur
les questions de fond et, surtout,
de faire pression sur les pays
industrialisés pour atteindre,
enfin, cet objectif. Il est à noter
que les gouvernements africains
n’ont eu de cesse de demander
une compensation financière de
ces Etats industrialisés, pour
financer
l’adaptation
aux
changements climatiques et la
transition énergétique.
Il faut souligner que la promesse
d’un financement de cent
milliards de dollars par an n’a pas
été tenue. En 2009, lors de la
COP15 à Copenhague, les pays
développés s’étaient engagés à
mobiliser conjointement cent
milliards de dollars par an d’ici
2020 pour accompagner les pays
en développement en matière de
climat. Treize années plus tard,
cet engagement n’a toujours pas
été tenu.
D’ailleurs, le secrétaire général
des Nations unies, M. Antonio
Guterres, a souligné à plusieurs
reprises
le
manque
d’empressement
des
pays
développés à respecter leur
engagement
climatique,
en
soulignant que l’Afrique «ne reçoit
que de simples gouttelettes de
soutien pour s’adapter à cette
destruction».
«L’Afrique ne peut pas payer seule
cette facture. Elle ne le devrait pas
non plus. Les pays développés
doivent tenir leur promesse de
fournir 100 milliards de dollars
chaque année aux pays en
développement et réformer toute
l’architecture de la finance
internationale», a-t-il ajouté.
De son côté, le président de
l’Union africaine, M. Macky Sall, a
réitéré, lors de la COP27, son

appel aux dirigeants mondiaux
pour qu’ils adhèrent aux résultats
de l’Accord de Paris sur le climat
et à une transition verte de
manière juste et équitable, en
précisant que l’Afrique finance
des projets verts visant à
s’adapter
aux
changements
climatiques,
et
ce,
par
l’endettement et non pas par le
financement des pays riches.
Pour sa part, la BAD estime que
«la véritable justice climatique
suggère que l’Afrique devrait
recevoir près de 10 fois le
financement climatique mondial
qu’elle a reçu au cours de ces
dernières années».
Aussi, elle estime que le
changement climatique a impacté
le PIB de l’Afrique, l’amputant de
5% à 15% à cause du
changement
climatique
et
qu’entre 2016 et 2019, les pays
africains dans leur ensemble n’ont
capté que 18,3 milliards de
dollars
de
financements
climatiques. Soit un déficit de
finances climatiques qui pourrait
atteindre 127,2 milliards de
dollars entre 2020 et 2030.
Autrement dit, on ignore le
principe
de
responsabilité
commune mais différenciée, qui
veut dire, ceux qui polluent le plus
payent le plus, par contre, on

Journée
mondiale
d’action pour la
justice climatique
Face au dérèglement climatique, dont seuls les
pays de l’hémisphère Sud pâtissent, que ce soit
pour la question alimentaire, des soins ou tout
simplement d’existence, une Journée mondiale
d’action pour la justice climatique a été instituée
et célébrée le 6 novembre pour interpeller les
dirigeants des puissances mondiales afin
d’apporter leur contribution active en faveur des
pays faibles économiquementn
demande aujourd’hui à l’Afrique
de faire plus d’effort qu’il n’en
faudrait, sans pour autant lui
allouer les budgets conséquents.
Une
véritable
«injustice
climatique»,
déplorent
les
scientifiques mais qui voient dans
la création d’un fonds pour les
pertes et dommages, lors de la
COP27, une lueur d’espoir vers la
justice climatique tant espérée
par l’Afrique qui mérite et a
besoin de soutien face à ce fléau
climatiquen

Défis auxquels l’Afrique est confrontée
Les Etats du continent africain sont confrontés à plusieurs obstacles dans
différents domaines, dont les plus importants qui l’empêchent de réaliser la
croissance économique sont:
l La propagation de la pauvreté et l’incapacité à la combattre. Les taux
de pauvreté les plus élevés sont enregistrés en Afrique subsaharienne, en raison
des faibles taux de croissance et des mauvaises conditions socio-économiques
politiques et sécuritaires que connaît cette région.
l Les catastrophes naturelles comme la sécheresse, la propagation des
conflits et des guerres ainsi que l’instabilité politique. A noter que les conflits
en Afrique représentent, à eux seuls, le tiers des conflits à travers le monde.
l Le continent africain est confronté à une sérieuse «brèche
technologique». Les programmes scolaires de la moitié de ses pays sont
dépourvus de capacités informatiques, sachant que 85% des pays du monde
en disposent. La croissance économique exige de l’Afrique de franchir de
grands pas dans le domaine de l’alphabétisation numérique et de développer
une infrastructure à même de contribuer à réaliser une réelle relance
économique des pays africains, sortis épuisés de l’ère du colonialisme
occidental qui les a privés de la capacité compétitive régionale et mondiale.
l Lutte contre les épidémies et les maladies comme le virus Ebola et le Sida,
une maladie mortelle dont souffrent quelque 25 millions d’Africainsn
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Dossier

Interview
Pr. Zoheir Bouamama, enseignant en sciences politiques

“Le développement durable renforcera
la capacité de l’Afrique à faire face aux crises”
Propos recueillis par : A. Chetata Trad. : S. G. Hamam
l El Djeich : Le continent africain a pris une grande
importance stratégique, et cela est confirmé par les
mutations opérées sur la scène mondiale qui ont fait
du continent noir le théâtre de compétition entre les
grandes puissances. Que pouvez-vous dire à ce
propos ?
ll M..Zoheir Bouamama : Au cours des dernières
années, le continent africain a acquis une dimension et une
position stratégique d'une importance majeure, après avoir
été marginalisé des décennies durant, de la période postcolonialiste jusqu'à la fin du siècle dernier.
Le poids du continent africain est la résultante de son
importance géostratégique du fait qu’il est situé à la croisée
des continents et au carrefour des voies de communication
maritimes régissant la navigation internationale. Il constitue
également le réservoir stratégique du monde pour ce qui a
trait aux ressources naturelles et énergétiques, matières
premières et métaux précieux, sur lesquels la pression s'est
accrue, eu égard à la concurrence féroce entre les grandes
puissances, du fait de l’augmentation de la demande
mondiale pour ces ressources et la diminution des réserves
mondiales, en raison du recul des moyens de production
dans d'autres régions du monde.
A titre d’exemple, le continent africain détient 10% des
réserves mondiales en pétrole, tandis que les réserves
prouvées en gaz représentent environ 8% de l’ensemble des
réserves mondiales. Le pétrole et le gaz africains se
caractérisent par une extraction relativement aisée et une
commercialisation facile, du fait de la position géographique
du continent. L'importance vitale des pays producteurs du
continent s'en est trouvée accrue dans l’équation de la
sécurité énergétique mondiale, en raison des répercussions
de la crise en Europe de l’Est. Ainsi, nombre pays voient en
le continent une source et un fournisseur d’énergie sûr et
fiable.
Le continent africain offre également de grandes
opportunités économiques de par l’importance des capacités
de développement et de la croissance démographique de la
population qui dépassera, à l'horizon 2050, 2,4 milliards de
personnes, dont la moitié aura moins de 25 ans avec ce que
cela suppose comme augmentation des besoins et de la
demande. Ceci fait du continent une des économies les plus
attractives pour des investissements diversifiés et un vaste
marché pour divers produits et services.
Ces réalités et les évolutions qui s’opèrent sur la scène
internationale – prémices d’une restructuration de l’ordre
mondial vers le multilatéralisme - ont contraint nombre de
grandes puissances, et même intermédiaires, à investir le
champ de la concurrence féroce. Ceci afin de se faire une
place et se positionner de manière à garantir leurs intérêts
et de s’ouvrir des perspectives pour réaliser le maximum de
profits possibles dans un continent devenu un espace où sont
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sur le point de se dessiner les grandes lignes de l’ordre
mondial en devenir. L'une des manifestations les plus
importantes de cette compétition internationale qui a pour
théâtre l'Afrique est peut-être le déploiement de forces
militaires étrangères et le ballet diplomatique reflété par la
multiplication des rencontres et sommets où l’on voit les
dirigeants d’une grande puissance se réunir avec l’ensemble
des dirigeants des pays du continent. Ces sommets, qui se
sont intensifiés durant la dernière décennie, constituent un
outil pour la mise en œuvre, par les grandes puissances, de
politiques d'attraction et d'influence envers les pays africains,
en invitant les dirigeants de tout le continent pour leur
proposer ce qui est possible comme privilèges.
La présence militaire en Afrique subsaharienne, en
particulier, reflète les nouveaux rapports de force
géostratégiques dans le monde, et peut conduire à la
complexification des crises dans le continent, dans la mesure
où cette concurrence croissante regroupe des pays
entretenant des contentieux et des rivalités dans d'autres
régions au monde. C’est pour cela que les pays africains
doivent tirer avantage de cette concurrence, sous des formes
servant leurs propres intérêts, avant tout, et empêchant
qu’elles se transforment en instruments aux mains des
autres.
l Dans les instances internationales, l'Algérie a
toujours plaidé pour le développement de l'Afrique,
dans le cadre du diptyque «sécurité-développement»,
comment cette volonté ambitieuse peut-elle se
concrétiser sur le terrain, notamment pour les pays
d'Afrique subsaharienne ?
ll L'Algérie fonde sa vision sur une connaissance
approfondie des problèmes et des crises qui secouent le
continent. Elle part de sa conviction que la situation de
«fragilité étatique» que connaissent de nombreux pays du
continent, notamment dans la région subsaharienne,
constitue à la fois la cause et l’environnement propices à
l’existence de facteurs de crises, de vulnérabilité et conflits,
mais aussi d’agitation et d’instabilité. Les répercussions
induites par ces situations de fragilité ne se limitent pas
nécessairement au niveau interne et local, mais s'étendent
pour toucher les pays du voisinage et même au-delà. Cette
situation va entraîner l'effondrement de la sécurité et de la
stabilité et l’élargissement du cercle de la violence, que les
groupuscules terroristes ne manqueront pas d’exploiter pour
asseoir leur présence et exécuter leurs plans.
Partant de là, l'Algérie n’a eu de cesse de plaider, dans les
foras internationaux, pour le développement en Afrique dans
le cadre du diptyque «sécurité-développement». Elle tire cela
de sa conviction - sur la base des expériences internationales
en la matière - que seul le développement durable renforcera
la capacité des sociétés africaines à faire face aux crises et

leur offrira les moyens et les ressources matérielles et
immatérielles, à même de se prémunir et d’éviter de sombrer
dans les méandres du discours extrémiste et dans le piège de
l'exploitation et de la collaboration.
Dans la thèse préconisée par l'Algérie, l'accent est mis sur la
reconstruction de l'Etat et de ses institutions à travers la
révision des relations entre les Etats et leurs sociétés.
Relations reposant sur des solutions et des formes qui
tiennent compte des spécificités locales et nationales,
affranchies des prescriptions étrangères hybrides,
conjoncturelles, sélectives, et dans la plupart des cas,
inadaptées à la réalité de la situation dans ces régions.
Si l’approche purement sécuritaire préconisée par certaines
puissances étrangères pour remédier définitivement à la
problématique du terrorisme a montré ses limites, elle a
conforté, a contrario, la perspicacité de la vision de l’Algérie.
Cette dernière repose sur une approche globale qui veut que
le traitement profond et durable des crises qui secouent les
pays du Sahel et Subsahariens doit avoir pour fondement la
nécessité d’offrir aux peuples de cette région la possibilité de
jouir de leur droit à un développement leur garantissant les
conditions d’une vie décente et digne et leur permettant de
vivre en paix. En ce sens, la stabilité politique et la
consolidation de la paix passent par le développement et la
stabilité économique.
l Notre pays fonde sa stratégie de lutte contre les
résidus du terrorisme sur une approche globale,
approuvée et saluée par la communauté internationale.
Comment l'Afrique peut-elle bénéficier de l'expérience
pionnière algérienne dans ce domaine, notamment
dans le cadre de la coopération afro-africaine ?
ll Malgré les souffrances endurées, il va sans dire que
l’Algérie possède une expérience pionnière, unique et réussie
dans la lutte contre le terrorisme. Une expérience saluée par
la communauté internationale, y compris des pays africains
qui ont reconnu le rôle majeur de l'Algérie dans ce domaine.
A cet égard, ils ont accordé à Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le statut de «coordinateur
de l'Union africaine en matière de prévention et de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique».
L’Algérie a exprimé son engagement ferme à continuer
d’œuvrer avec force à l’instauration de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, en apportant son plein soutien à la
concrétisation des initiatives et des solutions africaines aux
problèmes et menaces sécuritaires sur le continent, à travers
son action au sein de l'Union africaine et des instances de
l'action africaine commune qu’elles soient régionales ou
continentales. Parmi ces initiatives, celle "Faire taire les armes",
visant la résolution des conflits et des guerres civiles, la
restauration de la paix dans certains pays africains et trouver
des solutions idoines pour mettre un terme au climat
d'agitation propice à la propagation de l'activité terroriste.
Consciente de la gravité des défis imposés par le phénomène
du terrorisme sur l'ensemble du continent, notamment avec
l'expansion notable à l’échelle régionale de l'activité des
groupes terroristes ces dernières années et de l'accroissement
significatif du volume des actions terroristes visant des civils
et des forces armées dans de nombreux pays, notamment
dans la région du Sahel, en Afrique subsaharienne, en Afrique
centrale et en Afrique de l’Est, en raison du redéploiement des
éléments d'organisations terroristes (qui ont été éliminées ou
dont l’action a été circonscrite dans d'autres régions,
notamment au Moyen-Orient), l’Algérie a présenté un rapport
détaillé, lors du 16e Sommet extraordinaire du Conseil de
l'Union africaine sur le terrorisme et les changements

anticonstitutionnels de gouvernements en Afrique. Un rapport
qui comporte son analyse sur la réalité de ce phénomène et
sa vision quant aux moyens de lutte et de prévention, dans le
cadre du parachèvement du deuxième plan africain de lutte
contre le terrorisme, à travers des propositions concrètes
adressées aux partenaires africains et aux acteurs concernés
par la coopération internationale en la matière. Parmi ces
propositions nous citerons :
n faciliter l'extradition des terroristes recherchés, comme un
des mécanismes qui aideront les Africains à faire face à ce
phénomène ;
n passer à un nouveau modèle d'opérations de paix, plus
adapté aux exigences de la lutte contre le terrorisme en
Afrique ;
n accélérer l'établissement d'une liste africaine des individus
et entités terroristes ;
n créer un fonds spécial au niveau de l'Union africaine pour
lutter contre le terrorisme ;
n renforcer les mécanismes et institutions déjà existants
(Sous-commission de lutte contre le terrorisme du Conseil de
paix et de sécurité) pour leur permettre de remplir leurs
engagements en tant que composantes essentielles de la
stratégie de l'UA de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent.
Ces propositions ont été largement saluées par les pays
africains, en attendant que cette position se traduise en
engagements et mesures pratiques sur le terrain.
L'Algérie tient également à rappeler à la communauté
internationale ses responsabilités de continuer à soutenir les
efforts des pays du continent africain - comme elle le fait dans
d'autres régions - en adoptant une approche alliant sécurité
et développement et en tirant profit de son expérience
couronnée de succès en matière de prévention et de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme, mais aussi l’attachement
à ce que les partenaires étrangers se conforment et respectent
leurs engagements envers les résolutions du Conseil de
sécurité.
l L'Algérie mise sur l'Afrique en tant que dimension
stratégique par excellence, comment notre pays peut-il
promouvoir la coopération et l'investissement dans cette
direction prometteuse, et quels sont les domaines sur
lesquels on peut miser dans l'intérêt de l'Algérie et des
pays africains ?
ll Tout d'abord, il faut dire que l'Histoire de l'Afrique ne
saurait s'écrire sans l'Algérie, et que l'Histoire de l'Algérie ne
peut s'écrire hors du continent africain. Depuis les premiers
jours de son indépendance, l'Algérie a adopté des choix qui
en ont fait une force de référence défendant le droit des
peuples africains à la liberté et à s’affranchir du joug du
colonialisme haineux et a consenti d’énormes sacrifices à cet
effet. En conséquence, elle avait mérité d’être, aux yeux et
dans les consciences des Africains, la «Mecque des
révolutionnaires» et leur référence incontestée.
Aujourd'hui, l'Algérie retrouve graduellement sa place de pays
pivot dans sa région et œuvre, sur la base d’une vision claire,
pour redevenir une «puissance influente», dans et sur le
continent africain. Cela, à travers une politique étrangère
active et ambitieuse visant à permettre au pays de regagner
une place méritée sur la scène continentale et aux Africains
de tirer le meilleur parti de ses capacités, de ses moyens, de
son expertise, de son parcours diplomatique et d’un capital
symbolique – hérité de notre glorieuse Révolution libératrice
et du soutien à la lutte des Africains après l’indépendance –
toujours vivace et jouissant du respect de ses partenaires
africainsn
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Cause sahraouie

Sahara occidental, dernière colonie en Afrique
Les Nations unies et toute la communauté internationale ont célébré, le 14 décembre 2022,
l’anniversaire de l’adoption de la résolution 1514 (en 1960) par l’Assemblée générale de l’ONU,
dite déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés.
Boukrâa N. Trad. : Lahmel A
L’Assemblée
générale
des
Nations unies a reconnu, dans
cette résolution, que la sujétion
des peuples à une subjugation,
une
domination
et
une
exploitation étrangère constitue
un déni des droits fondamentaux
de l’homme, est contraire à la
Charte des Nations unies et
compromet la cause de la paix et
de la coopération mondiales et
déclarait formellement, dans
cette même résolution, la
nécessité
d’y
mettre
fin
rapidement et sans condition.
A l’heure actuelle, il y a 17
territoires
non
autonomes
inscrits sur la liste par le comité
spécial de décolonisation, où les
peuples n'ont pas encore exercé
leur droit à l'autodétermination
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et à l'indépendance, dont le
Sahara occidental, puisque la
décolonisation
a
été
contrecarrée
par
l'invasion
militaire du territoire par le
Maroc, le 31 octobre 1975.
A cette occasion, une conférence
de solidarité a été organisée le
14
décembre
2022
par
l’association Machaâl Echahid et
la fondation Al Hiwar, en guise de
soutien au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.
Cette
conférence,
intitulée
«Sahara occidental, dernière
colonie en Afrique», a permis aux
intervenants de mettre l’accent
sur la nécessité de l’application
des chartes et résolutions de la
légitimité
internationale,
notamment la résolution 1514

de l’ONU, qui offrent au peuple
sahraoui l’occasion d’exercer son
droit à l’autodétermination et
appelé à la cessation immédiate
et effective des violations des
droits humains par le Maroc,
commises sur le peuple sahraoui
dans les territoires occupés.
Lors de son intervention,
l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique
en Algérie, M. Abdelkader Taleb
Omar, a affirmé l’engagement et
la volonté du peuple sahraoui à
poursuivre son combat pour sa
juste cause et son attachement à
l’exercice de son droit, malgré les
défis et les difficultés rencontrés.
Il a déclaré en substance : «Nous
avons résisté cinquante ans et
nous continuerons à le faire

jusqu’à l’obtention de nos droits
légitimes.» Il a ajouté que malgré
les violations persistantes des
droits de l’homme et l’approche
sécuritaire
adoptée
quotidiennement
dans
les
territoires occupés par le Maroc,
«le peuple sahraoui demeure
déterminé à poursuivre la lutte
armée et exprimer sa fierté des
positions constantes des pays
amis qui continuent à défendre
les causes justes».
M. Abdelkader Taleb Omar a
également précisé que son
incapacité à imposer son
approche erronée et à sortir la
question de son véritable
processus ainsi que de son cadre
juridique comme cause de
décolonisation, a poussé le
Makhzen à rechercher d'autres
moyens visant à couvrir cet
échec, en s’alliant à des entités
ayant les mêmes caractéristiques
de colonialisme et de violation
des droits de l’homme. En
témoigne sa normalisation avec
l'entité sioniste usurpatrice des
territoires
palestiniens
qui,
contrairement à tout ce qui était
attendu, "lui a causé plus de
problèmes tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur et tout le monde parle
aujourd’hui de tension dans tous
les domaines au Maroc». En
outre, l’ambassadeur sahraoui a
appelé
la
communauté
internationale
et
l’ONU
à
assumer avec courage leurs
responsabilités historiques et
juridiques pour l’application de la
résolution 1514 sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et
peuples colonisés.
Dans son témoignage, le
moudjahid
et
diplomate
Noureddine
Djoudi,
ancien
secrétaire général-adjoint de
l’Organisation de l’unité africaine
(actuellement UA) a fait part d’un
document historique important
où est souligné le reniement par
l’occupant marocain de ses
engagements
internationaux.
Dans ce document adopté au
Sommet des chefs d’Etat
africains de Nairobi, en 1981, il
est
clairement
noté
«l’engagement du défunt roi du
Maroc à l’organisation du
référendum d’autodétermination
au Sahara occidental».
Le diplomate Noureddine Djoudi
a exprimé son regret des
contraintes et autres blocages
qui continuent de retarder le

règlement de la juste cause
sahraouie, tenant également les
organisations internationales,
notamment le Conseil de
sécurité, pour responsables de la
perpétuation de ce déni, en
raison de leur incapacité à
imposer
l’application
des
résolutions onusiennes qui
affirment le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination.
De son côté, l’ancien ministre, M.
Mahieddine Amimour, a insisté
sur l'importance d'une prise de
conscience des organisations
internationales,
notamment
celles concernées par les droits
de l'homme, que traiter avec des
causes internationales doit se
faire de façon intègre et
objective, en renonçant à la
politique du "deux poids, deux
mesures".
M.
Mahieddine
Amimour a rappelé les positions
de l’Algérie et son soutien total
aux
questions
justes
de
libération, plus particulièrement
les causes palestinienne et
sahraouie, en notant à ce titre le
rôle de l'Union africaine dans la
protection du droit du peuple
sahraoui ainsi que le soutien
apporté à sa cause comme
dernière colonie en Afrique.
Les interventions des spécialistes
se sont poursuivies avec,
notamment, l’expert en droit
constitutionnel, M. Boudjemaâ
Souilah, pour qui la résolution
1514 reste «une référence pour
les questions de libération et le
recouvrement pleinement des
droits des peuples». Il a rappelé
également le rôle majeur joué
par l’Algérie, de par son combat
libérateur, dans l'adoption de la
déclaration de l'ONU sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et
peuples colonisés, en soulignant
que "la Révolution algérienne
constitue une référence pour les
mouvements de libération et de
recouvrement des droits des
peuples» dans le monde.
A l’occasion du 62e anniversaire
de l’adoption de la résolution
1514 par l’Assemblée générale
de l’ONU, la représentation du
Front Polisario à l’ONU a affirmé,
dans sa déclaration, l’importance
historique, juridique et politique
de cette résolution qui constitue
un document important pour la
décolonisation et la pose de la
première pierre d’une politique
onusienne
à
l’égard
des
territoires colonisés, y compris le

«Le peuple sahraoui
demeure déterminé à
poursuivre la lutte
armée et exprimer sa
fierté des positions
constantes des pays
Les positions de amis qui continuent à
l’Algérie et son défendre les causes
soutien total aux justes».
questions justes
de libération,
plus
particulièrement
les causes
palestinienne et
sahraouie, sont
immuables.

L’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique en
Algérie, M. Abdelkader Taleb Omar

Sahara
occidental.
Elle
a
également rappelé que près de
six décennies se sont écoulées
depuis l’adoption de cette
résolution mais le peuple
sahraoui ne peut toujours pas
accéder
à son droit à
l’autodétermination.
Cette
déclaration souligne que «le
peuple sahraoui, qui a repris
encore une fois sa lutte légitime
de libération nationale, compte
toujours sur les Nations unies
pour la mise à exécution de ses
résolutions sur la décolonisation
au Sahara occidental, en créant
les conditions nécessaires pour
que le peuple sahraoui puisse
exercer librement son droit
inaliénable à l’autodétermination
et à l’indépendance, ce qui
faciliterait le succès du processus
de décolonisation de la dernière
colonie en Afrique»n
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Social

Cercles de prestations médico-sociales de l’ANP

Prestations de niveau

La Direction du service social veille à assurer les moyens de confort et à promouvoir la vie sociale
des personnels militaires et civils assimilés, ainsi que les retraités et les ayants-droit, à travers la
réalisation de nombreux établissements et structures sociales, à l’instar des Cercles de prestations
médico-sociales situés à proximité des hôpitaux, dans les 1re, 2e et 5e Régions militaires.
A. Fodil Chérif Ph. Saddam K.
Les Cercles de prestations médicosociales sont des structures hôtelières aux
grands standards, offrant des prestations
haut de gamme à leurs visiteurs, dans le
but de concrétiser la dimension sociale
pour laquelle ils ont été conçus. Dans ce
contexte, la Direction du service social a
adopté une stratégie précise pour
programmer la réalisation de Cercles de
prestations médico-sociales dans toutes
les Régions militaires, à l'exception de la
1re RM, dans laquelle se trouvent trois
Cercles de prestations médico-sociales,
dont deux sont entrés en service à Aïn
Naâdja et Bouchaoui, et le troisième, situé
à proximité de l'hôpital militaire mèreenfant de Beni Messous, est en cours
d'achèvement. Les assurés et les ayantsdroit bénéficient des services de ces
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cercles, ainsi que les personnels en
attente d'hospitalisation ou de recevoir le
traitement à l'hôpital du jour, sur
présentation des pièces et justificatifs
délivrés par l'hôpital militaire de
rattachement.
Outre leurs missions fondamentales
d'aide aux malades, les cercles assurent
principalement divers services, tels que

l'hébergement, la restauration et la prise
en charge psycho-social des personnels
militaires et civils assimilés en activité et
leurs ayants-droit, les retraités, les
pensionnés et leurs ayants-droit, ainsi
que les personnes rendant visite à un
patient
hospitalisé
ou
devant
l’accompagner avec une autorisation de
l'hôpital militaire de rattachementn

Les cercles de prestations médico-sociaux
à travers les Régions militaires
1r RM
e

Cercles de prestations médico-sociales
Aïn Naâdja, Beni Messous et Bouchaoui

2e RM

Cercle de prestations médico-sociales d’Oran

5e RM

Cercle de prestations médico-sociales de Constantine

Structure hôtelière offrant
des prestations haut de gamme à leurs visiteurs

Cercle de prestations
médico-sociales
de Bouchaoui

Au service des
blessés et des
invalides
L’équipe de la revue «El Djeich»
s’est déplacée au niveau du Cercle
de prestations médico-sociales de
l’Armée nationale populaire de
Bouchaoui, réalisé en un temps
record, dont l’inauguration a été
supervisée par Monsieur le général
d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le 4 novembre 2021.
Cet édifice hôtelier occupe une
superficie estimée à plus de 17 000
m2, dont 11 000 m2 bâtis. Selon
son directeur, le commandant
T. Bouabidi, ce centre offre des
prestations sociales, notamment
une assistance médicale aux
patients,
toutes
catégories
confondues, aux blessés et
retraités invalides de l'Armée
nationale populaire. Sachant qu'il
est situé à proximité de l'hôpital
militaire universitaire spécialisé de
Bouchaoui.
Le cercle dispose d'une cellule
d'aide et de communication qui
comprend un bureau médicalisé
chargé de fournir une assistance
médicale de base aux patients et
assurer le suivi de leur état de
santé, d'autant plus que les
patients qui se présentent au cercle
appartiennent à la catégorie des
blessés et invalides dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme.
Ladite cellule est considérée
comme la pierre angulaire des
activités du cercle, et se charge
notamment de la coordination
entre le Cercle de prestations
médico-sociales
et
l'hôpital
militaire universitaire spécialisé, et
comprend une psychologue, une
infirmière et des assistantes
sociales.
La cellule se base dans son action
sur plusieurs axes principaux, dont
celui psychologique qui vise le
soutien,
l’orientation
et
l’accompagnement psychologique,

la communication dans ses deux
volets interne et externe, à travers
la transmission des préoccupations
des patients et le règlement de leur
situation
au
niveau
de
l'administration. Le volet externe
concerne quant à lui le règlement
des problèmes des patients au
niveau des services hospitaliers
militaires,
leur
évitant
le
déplacement.
La cellule garantit une coordination
permanente entre le patient, les
services hospitaliers et diverses
prestations liées à l'assistance des
patients dont l'état de santé
nécessite un suivi permanent et les
accompagne, si c’est nécessaire,
dans leur transfert vers l'hôpital
spécialisé
en
chirurgie
orthopédique, rééducation et la
pose de prothèse. La cellule
informe
également
les
bénéficiaires
des
diverses
prestations du cercle et des
moyens mis à leur disposition pour
leur déplacement vers les hôpitaux
et leur facilite les démarches
administratives, telles que les titres
de séjour et les rendez-vous
médicaux pour les patients,
notamment les handicapés.
Un bureau a également été
consacré à l’accueil des patients
nécessitant
un
soutien
psychologique pendant leur séjour
au cercle, et il est supervisé par la
psychologue Meriem Mechta, qui
précise à ce propos : «Notre travail
est basé sur la communication et

l'écoute des patients, nous tentons
d’alléger leurs souffrances, d'autant
plus que la plupart des clients sont
amputés des jambes et ont des
handicaps permanents. Nous
effectuons
ce
travail
en
coordination avec l'assistante
sociale.»
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Social
Dans le même contexte,
l'assistante
sociale
Asma
Zerrouki explique le rôle qu'elle
joue dans le soulagement des
patients par rapport aux
déplacements, en prenant en
charge leurs besoins médiaux, à
l’instar de la prise de rendezvous, l'orientation du patient
vers les services médicaux
concernés, ainsi que la prise
d’attache avec les autorités
concernées pour régler certains
documents et faciliter l'obtention
de rendez-vous dans les
meilleurs délais, en plus de le
contacter en cas de changement
de rendez-vous, ce qui nous a
été confirmé par des patients
souffrant d’handicap moteur et
visuel que la revue "El Djeich" a
rencontrés
au
cercle
susmentionné.
L'activité du Cercle de prestations
médico-sociales ne se limite pas
à ces services, mais s'étend à
diverses prestations hôtelières,
telles que l'hébergement et la
restauration. Le cercle dispose
de 60 chambres climatisées pour
les personnes aux besoins
spécifiques, ainsi que deux
suites, dotées des équipements
médicaux les plus modernes,
selon les cas. En plus des
espaces de sport et de
divertissement, une salle de jeu,
une autre de remise en forme,
une
bibliothèque.
L’établissement offre également
d'excellents
services
de
restauration, puisqu'il dispose
d'un restaurant de plus de 80
couverts, ainsi que d'une
cafétéria multiservices.
Afin
de
rapprocher
l'administration des personnels
militaires, en général, et du
retraité, en particulier, le cercle a
ouvert, à l'instar des différentes
structures de la direction du
service social, deux annexes,
l'une pour la sécurité sociale et
l'autre pour les pensions de
retraite militaire, par leur
intermédiaire, divers documents
administratifs sont déposés et
retirés,
évitant
ainsi
le
déplacement vers les directions
régionales situées dans les
Régions militaires, en plus d'un
bureau de poste et un bureau de
la
Compagnie
nationale
d'assurance, liée par un contrat
avec le ministère de Défense
nationalen
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Cercle de prestations médico-sociales d’Aïn Naâdja

Premier Cercle de prestations
médico-sociales
Le Cercle de prestations médicosociales d’Aïn Naâdja, appelé jadis
Etablissement
de
prestations
hôtelières et d’assistance médicales,
est le premier Cercle de prestations
médico-sociales de l'Armée nationale
populaire, entré en service en janvier
2003. Ce cercle bâti sur une
superficie estimée à 10 750 m2,
contient 100 chambres, dont une
salle médicale. Un mouvement
régulier anime le hall avec les
personnels, les patients et les
retraités, vu qu’il est situé entre
plusieurs structures hospitalières et
médicales, telles que l'Hôpital central
de l’armée, le Centre national
d'expertise médicale des personnels
navigants et le Centre de transfusion
sanguine et l'Ecole nationale de santé
militaire.
Ceci
nécessite
l'intensification des efforts par
l’ensemble des cadres et des
personnels du cercle pour répondre
aux besoins des visiteurs et fournir
des services décents, sachant que la
plupart de ceux qui sont hébergés au
cercle, selon son directeur, le
lieutenant-colonel Y. Rochdi, sont des

patients atteints de cancer et leurs
accompagnateurs.
Prise
en
charge
et
accompagnement psychologique
des patients atteints de cancer
Les responsables de ce cercle visent
à semer l'espoir, la stabilité et
l'harmonie psychologique chez les
patients qui s’y rendent, comme les
malades atteints de cancer, et ce, par
une bonne prise en charge et un bon
accueil. Les équipes médico-sociales
qui englobent des psychologues et
des
assistantes
sociales
se
rapprochent des patients afin de leur
parler des problèmes qui les
tracassent et les préoccupent pour
qu’ils se sentent entourés de soins et
d'attention. Dans ce contexte, le
responsable de la cellule de
communication et d’assistance du
cercle, M. Allam B., «le patient qui
souffre d'un cancer ne demande pas
souvent de l’aide pour ne pas faire
ressentir aux autres sa faiblesse et la
douleur qui le déchire, alors nous
devons prendre l'initiative de lui
parler afin de le rassurer, et ainsi

▼

nous pourrons répondre à ses
besoins et découvrir la meilleure
façon de l'aider».
Concernant la nature humanitaire
du travail effectué par les équipes et
qui
se
traduit
par
l’accompagnement des patients en
fonction de leur état de santé et leur
programme de traitement, la
psychologue Zouhour Hani explique
qu'elle "se concentre sur la première
étape, qui est de gagner la
confiance du patient". Outre son
travail habituel, l'assistante sociale
est chargée de se préoccuper et de
répondre aux besoins du patient, en
l'accompagnant et en étant
constamment à son écoute, ce que
confirme l’assistante social, le
sergent Z. Wiam, qui compte parmi
la première promotion diplômée
dans cette spécialisation au profit de
la Direction du service social.
Nouvelle approche dans la
gestion
En exécution des directives du Haut
commandement
de
l'Armée
nationale populaire relatives à la
promotion de la gestion des
établissements d'accueil, de repos
et de loisirs, le statut type pour les
établissements d'accueil et de loisirs
du secteur social de l'Armée
nationale
populaire
a
été
promulgué,
ainsi
que

l'uniformisation
des
règles
applicables aux personnels civils
dans le domaine de l'hébergement
et de la restauration au niveau de
ces établissements, à travers les
deux décrets présidentiels en date
du 5 septembre 2021, précisant le
statut type pour les établissements
d'accueil et les procédures
applicables aux personnels civils
spécialisés dans les hôtels.
Ainsi, le directeur du service social
au ministère de la Défense
nationale, le général-major Zarouk
Dahmani, a supervisé, les 19 et 20
octobre 2022, une réunion
d'organisation qui a passé en revue
les
nouvelles
modalités
réglementaires appliquées au
niveau des établissements d'accueil,
de repos et de divertissement,
relevant du secteur social de l'Armée
nationale populaire, ainsi que les
lois régissant les personnels civils
travaillant dans les établissements
d'hébergement et de restauration.
Ces lois réglementaires, dès leur
entrée en vigueur, permettront de
donner une nouvelle dynamique et
approche
de
gestion
et

d'exploitation, et de valoriser les
capacités en vue de la mise à niveau
et l'amélioration des prestations de
ces établissements, ce qui constitue
une étape vers le règlement du
problème de déficit constaté en
termes de personnels qualifiés, et
ce, dans le cadre de la mise à niveau
des prestations fournies au profit
des différentes catégories et grades
dans ces établissements de
prestations sociales.
Enfin, on peut dire que la Direction
du service social a adopté une
vision de renouveau pour la
politique sociale de l'Armée
nationale
populaire.
Cette
démarche s'est concrétisée par la
mise en place d'un certain nombre
d'infrastructures modernes intégrés
à tous les niveaux centraux,
régionaux et sectoriels, dont les
cercles de prestations médicosociales qui contribuent de manière
significative à l'assistance médicosociale et à la prise en charge des
diverses catégories de personnels et
de retraités du ministère de la
Défense
nationale
et
leurs
ayants-droitn

Une bonne prise en
charge au niveau de
l’accueil du Cercle de
prestations médicosociales d’Ain Naâdja.

Les cercles de
prestations
médicosociales
contribuent
de manière
significative à
la prise en
charge des
diverses
catégories de
personnels et
de retraités
du MDN et
leurs ayantsdroit.

Des chambres
confortables
dotés de moyens
adéquats pour
les patients
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Histoire
Grève des Huit jours en 1957

Témoignages sur la répression coloniale

Belkacem Khezmat

Lakhdari Rezki

Mohamed Benaïssa

Toumi Selma

Tahar Hocine

Les Moudjahidine que la revue "El Djeich" a rencontrés, dans leurs témoignages s’accordent sur
le fait que la grève des Huit jours (28 janvier - 4 février 1957), durant la Révolution libératrice,
représentait un énorme défi et n’aurait pas pu connaître autant de succès et de retentissement sans
la mobilisation du peuple algérien autour de sa Révolution et de son Commandement. La grève
était un message fort dirigé au monde entier, signifiant que ce qui se passait en Algérie était une
révolution d’un peuple brave, confronté aux affres d’une occupation infâme et non de simples
actes isolés de «Fellagas», comme le prétendaient les autorités coloniales.
El Djouani R. Trad. Mayouf M.
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Sur les préparatifs de la grève, le
moudjahid Belkacem Khezmat, chargé
des affaires de la kasma des
Moudjahidine de la commune de Bab El
Oued, affirme que le CCE avait donné
des consignes, près d’un mois avant le
jour J, pour que les comités du FLN
puissent informer la population afin
qu’elle se ravitaille, en prévision des
jours de grève et aider financièrement
les familles nécessiteuses grâce au fonds
de la Révolution. Pour sa part, l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA) a appelé les travailleurs à rester
chez eux et d’éviter tout rassemblement
dans les rues. Les habitants de la Zone
autonome d’Alger ont répondu à l’appel
à la grève, toutes les activités ont été
suspendues, les citoyens sont restés
chez eux et, pour terminer, la ville d’Alger
est devenue une ville morte. A ce
propos, notre interlocuteur ajoute : «Les
deux premiers jours de la grève, les rues
de La Casbah s’étaient complètement
vidées, les magasins et les marchés
étaient également fermés. Les services
de transport et l’administration avaient
cessé toute activité. Contrairement à
l’habitude, il n’y avait plus d’enfants dans
les rues et les boulevards de la capitale
et ses quartiers populaires.»
Evoquant la réponse des autorités
coloniales pour briser ce mouvement de
grève, M. Mohamed Benaïssa, fils de
moudjahid, enfant à l’époque, dit se
souvenir de chaque instant ayant
marqué cette grève : «Les forces
coloniales représentées par les
parachutistes ont effectué des incursions
dans les maisons pour arrêter les
militants ou les liquider. Un nombre
important d’entre eux est toujours
d’ailleurs porté disparu.» Il souligne
qu’après deux jours de grève, l’armée
coloniale a poursuivi sa politique de
répression et mobilisé tous les moyens
pour tenter de casser la grève, usant de
la force, faisant irruption dans les
maisons, perquisitionnant et pillant les
commerces. Pis, elle obligeait par la
force les commerçants à ouvrir leurs
magasins et les travailleurs à reprendre
leur
travail,
les
menaçant
de
licenciement. Les enseignants et les
intellectuels ont été forcés de nettoyer
les grands boulevards de la capitale, tout
comme ils avaient fait l’objet de
menaces et d’intimidations. Les
parachutistes, avec leur brutalité
habituelle, ont eu recours à la guerre
psychologique, selon les affirmations de
la fille du martyr Mahieddine Toumi,
Mme Selma, issue du quartier d’El
Madania. Elle a indiqué que pour briser
la grève, les forces coloniales ont tenté
d’exploiter les enfants, notamment les
écoliers, en leur distribuant des

friandises pour qu’ils rejoignent les
bancs de l’école.

Ammi Rezki, moudjahid victime
des méthodes répressives des
forces d’occupation

A propos de la torture que subissaient
les Algériens et les Algériennes durant la
grève des Huit jours, le moudjahid Rezki
Lakhdari nous raconte avoir été conduit
ainsi que son beau-frère et son neveu d’à
peine 10 ans à l’école «Sarrouy», située
dans le quartier de Bab El Oued et
transformée en centre de torture. Il dit
avoir subi, pendant toute une semaine,
différents sévices qui lui ont provoqué
une atrophie à l’œil droit et des
blessures graves dont il garde à nos
jours les séquelles. Ses deux parents qui
étaient avec lui n’avaient pas résisté à la
brutalité des sévices subis et périrent en
martyrs. Parce qu’il refusait de passer
aux aveux au sujet de son activité armée,
les soldats de Massu firent une incursion
dans son domicile, munis d’instruments
de torture et d’interrogatoire, pour faire
subir à sa mère et ses quatre sœurs
toutes sortes de torture et de sévices,
recourant à la gégène pour les forcer à
révéler le lieu où se trouvaient ses deux
frères, Ali et Amar, qui avaient rallié les
fiefs de la Révolution et qui, plus tard,
sont tombés au champ d’honneur.
Notre interlocuteur est resté incarcéré de
1957 jusqu’à 1960, sans avoir droit à un
procès, passant d’un camp de détention
à l’autre, d’Aïn Oussera à Sidi Bel Abbès
et, enfin, au camp de détention de Sidi
Chahmi, à Oran. Ce sont tous des camps
créés en réponse au déclenchement de
cette grève historique de huit jours. Une
fois relâché, Ammi Rezki reprend son
activité de commando avec un moral
d’acier. Il s’occupa de l’acheminement
des armes au niveau de la Zone IV de la
Wilaya IV, mission qu’il poursuivit
jusqu'au cessez-le-feu, le 19 mars 1962.

Poursuite du combat malgré
l’oppression et la persécution

Enfant du vieux quartier d’El Madania,
Ammi Tahar Hocine avait rejoint la
Révolution à la fleur d’âge et vécu ces
évènements importants. Revenant sur
les faits tragiques qu’avait connus la
capitale à l’époque, il indique : «Le
recours par la France coloniale à la
répression ne date pas seulement de la
grève des Huit jours, mais il est bien
antérieur à cet événement et s’est
poursuivi par la suite sans aucun répit.»
Cette répression était la réponse des
autorités coloniales à l’action des
commandos de la Zone autonome
d’Alger. Pleins pouvoirs avaient été
donnés, le 7 janvier 1957, au
sanguinaire général Jacques Massu,

Dr Larbasse Nabila à propos
de la grêve des Huit jours
Selon le Dr Nabila Larbasse, de
l’université de Tipaza, l’objectif derrière
l’organisation de cette grève était
d’œuvrer à ce que la question
algérienne soit inscrite à l’ordre du jour
des travaux de la session de
l’Organisation des Nations unies pour
obtenir davantage de soutien politique
international et renforcer la démarche
du groupe afro-asiatique à l’occasion
du débat sur la question algérienne. Ce
mouvement de grève
était une
«bataille politique engagée par le Front
de libération nationale afin de faire
entendre au monde entier la voix de
l’Algérie
combattante
pour
le
recouvrement de sa souveraineté et de
son indépendance». Le Dr Larbasse a
également souligné que l’idée de
l’organisation de cette grève historique
a été précédée d’intenses contacts
entre les membres du Comité de
coordination et d’exécution, organe
exécutif du Conseil national de la
Révolution, qui ont fini par décider de
faire de la journée du 8 janvier, le
début d’une grève générale de huit
jours à travers l’ensemble du territoire
national. Ce mot d’ordre de grève a été
massivement suivi par le peuple aux
quatre coins du pays et dans les
grandes villes, à l’instar d’Alger, Oran
et Constantine. Cependant, l’impact
était plus important à Alger en raison
de la densité démographique, de son
statut de capitale et de sa position
stratégique. La grève a permis de
révéler
à
l’opinion
publique
internationale la réalité de la lutte
armée et du combat que menait le
peuple algérien, particulièrement au
niveau de la capitale qui était au centre
de tous les regards, du fait de la
présence de nombreux médias
internationaux qui ont largement
couvert cet évènement.
Parmi les conséquences de cette grève
historique, ses répercussions sur
l’opinion publique européenne et
américaine et sur les positions
officielles des Etats. A titre d’exemple,
les Etats-Unis ont cessé, après cela, de
voter en faveur de la France à
l’Assemblée générale des Nations
unies, comme elle le faisait
auparavant, pour se contenter de
s’abstenir. Nombre d’Etats européens
ne tardèrent pas à faire de même et
ouvrirent plus tard des représentations
diplomatiques
auprès
du
Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA), après
l’annonce de sa constitution.
El-Djeich N° 714 Janvier 2023

www.mdn.dz

61

Histoire

Des Martyrs dont on ne retrouve
aucune trace

La politique de violence et de destruction
ainsi que les méthodes de répression
auxquelles les autorités coloniales avaient
eu recours face à la lutte armée avaient
pour objectif de faire échouer le projet
révolutionnaire et l’étouffer dans l’œuf.
Contrairement aux attentes des colons, la
Révolution a pu poursuivre son combat
voire l’intensifier, grâce à la concrétisation
de deux objectifs majeurs : sa vitesse de
propagation et la mobilisation du peuple
autour d’elle. Parmi les mesures prises par
les autorités coloniales, dans une tentative
désespérée de briser le lien existant entre
la Révolution et le peuple, la multiplication
des arrestations arbitraires, la conduite des
détenus vers des lieux inconnus pour y être
torturés et interrogés. La plupart ne sont
d’ailleurs pas revenus, laissant leurs
familles sans nouvelles. Ce véritable drame,
connu sous le nom de «drame des
disparus», cache certainement de sombres
secrets sur les conditions de leur
disparition, sachant que les dossiers les
concernant sont détenus par les autorités
françaises. L’affaire des disparus fait partie
aujourd’hui des points soulevés par le
dossier de la mémoire, traité par l’Algérie et
la Francen
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Devoir de mémoire
Musée central de l’armée. Forum sur l’Histoire

de la résistance de l’Emir AbdelKader
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commandant de la 10e Division de
parachutistes (DP), pour encercler le
quartier de La Casbah de fils barbelés et
perquisitionner de jour comme de nuit ses
maisons pour démanteler le dispositif du
FLN ». Notre interlocuteur a évoqué certains
détails relatifs à la répression exercée par la
10e DP, aidée par la police et les services
des
renseignements,
sous
le
commandement du bourreau, le colonel
Roger Trinquier. A quelques jours
seulement de la grève, ce dispositif de force
a procédé au ratissage de La Casbah et à
l’arrestation de nombreux Algériens, dans
l’espoir de mettre la main sur des membres
importants du FLN, et les plaça dans les
nombreux centres de torture que comptait
Alger. Plusieurs cas de disparitions ont été
ainsi enregistrés en cette période, un
phénomène qui s’est poursuivi tout au long
des huit jours de grève, voire après. Notre
interlocuteur a ajouté que malgré le
dispositif de quadrillage, les vastes
campagnes d’arrestations massives et les
méthodes barbares de répression utilisées
par l’armée coloniale pour circonscrire la
Révolution dans la Zone autonome d’Alger,
le dispositif mis en place par le FLN avait pu
résister, maintenant la continuité du
combat. Le dispositif déployé par l’ennemi
n’empêcha guère les éléments du FLN
d’exécuter, le 27 janvier 1957, soit la veille
de la grève, des opérations commando
contre certains centres et structures vitaux
de l’occupant.

L’inspecteur central de la Direction de
l’Information
et
de
la
Communication/EM/ANP, le général
Saad Eddine El Bahi, a présidé, le 19
décembre 2022, l’ouverture des travaux
du Forum sur l’Histoire de la résistance
de l’Emir AbdelKader, au niveau du
Musée central de l’Armée ChadliBendjedid intitulé «Résistance de l’Emir
Abdelkader, un parcours de lutte et
mémoire d’une Nation».
Dans son allocution prononcée à
l’occasion, l’inspecteur central de la DIC
a souligné l’importance qu’accorde
l’ANP à la préservation et la sauvegarde
de la mémoire nationale et legs
historique national.
Les travaux du forum ont débuté par la
projection d’un film documentaire
réalisé par l’Etablissement militaire
central de l’audiovisuel intitulé «L’Emir
Abdelkader Ibn Mahieddine… symbole
de la résistance algérienne», suivi par
une intervention présentée par le
docteur Allal Bitour, de l’Université
Alger 2, dans laquelle il a mis l’accent
sur les éléments essentiels qui ont
contribué à la formation militaire et
politique de l’Emir qui lui ont permis de

résister face au colonisateur français.
Pour sa part, le Pr Meziane Saïdi, de
l’Ecole
supérieure
militaire
de
l’information et de la communication,
s’est axé sur la stratégie de l’Emir
adoptée face au colonisateur français
de 1832 à 1847, mettant en avant ses
efforts dans la constitution des
fondements de l’Etat algérien moderne,
en plus de ses réalisations dans le
domaine militaire, à travers la
formation d’une armée régulière
appelé «El Askar Al Mohamadi», en plus
de l’intérêt qu’il accordait à la
fabrication d’armes, la construction des
forteresse et bastions ainsi que d’autres
acquis réalisés par l’Emir à l’âge de 23
ans.
L’ancien ambassadeur et membre du
Conseil de la Nation, Kamel Bouchama,
a exposé pour sa part les dimensions
humanitaires et morales de l’Emir
s’agissant de sa position, en défendant
les chrétiens à Damas, en 1860. Ce qui
a eu pour résultat de faire augmenter
sa notoriété, même de la part de ses
rivaux, en plus d’autres positions qui lui
ont valu d’être salué et reconnu par les
différents pays de par le monden

«Contribution de la région du Hoggar
à la Révolution libératrice »
Lors d’une conférence historique
organisée par le journal «El Moudjahid»,
en coordination avec l’association
«Machaâl Echahid» portant sur «La
contribution de la région du Hoggar à la
Révolution libératrice», le moudjahid et
membre du Conseil de la Nation,
M. Salah Laouir, a évoqué, le 28
décembre 2022, le rôle
de cette
importante région durant la glorieuse
Révolution libératrice, en soulignant les
aspects contribuant à son extension,
étant donné sa vaste superficie et ses
reliefs accidentés.

Il a abordé également les qualités du
défunt moudjahid Hadj Moussa
Akhamokh qui se distinguait par une
personnalité éminente et respectée,
connu pour sa modestie et sa sagesse.
De son côté, le professeur Dey
Boukhami,
de
l’université
de
Tamanrasset, a évoqué d’importantes
phases historiques portant sur la
résistance d’In Salah, en 1899, ainsi que
le rôle héroïque de Cheikh El Mahdi
Badjouda dans sa résistance contre le
colonialisme françaisn

Des unités de l'ANP baptisées des noms
de Chouhada et Moudjahidine

En commémoration de l’anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, de nombreuses structures
de l’ANP s’honorent de porter les noms de Martyrs et de Moudjahidine de la glorieuse Révolution.
Le commandant de la 1re Région
militaire, le général-major Ali
Sidane, a présidé la cérémonie de
baptisation
de
l’Etablissement
ministériel de la réserve générale de
munitions à Kef El Houas de Djelfa du
nom du chahid Kouider Reggab.
Dans la 2e Région militaire, le
commandant de la Région, le
général-major Mohamed El-Taïb
Brakni, a présidé la cérémonie de
baptisation du siège du Groupement
régional
des
travaux
des
infrastructures du nom du chahid Ali
Hamdaoui. De même, dans la
5e Région militaire, le commandant
de la Région, le général-major
Noureddine Hambli, a supervisé la
cérémonie de baptisation du siège du
Complexe régional du sport militaire
de Constantine du nom du chahid
Mekhlouf Manaâ. Pour sa part, le

commandant de la Gendarmerie
nationale, le général Yahia Ali
Oulhadj, a présidé la cérémonie de
baptisation de l’Ecole de la police
judiciaire
de
la
Gendarmerie
nationale aux Issers du nom du
moudjahid colonel Mohamed Salah
Yahiaoui.
Par ailleurs, le complexe sportif de
l’Académie militaire de Cherchell s’est
honoré de porter le nom des martyrs
de l’équipe du Mouloudia de
Cherchell, dans une cérémonie
présidée par le commandant de
l’Académie militaire de Cherchell, le
général-major Salmi Bacha. Au
niveau de la 40e Division d’infanterie
mécanisée, dans la 3e Région
militaire, le commandant de la DIM
a présidé la cérémonie de baptisation
du siège du 40e Régiment de soutien
du nom du défunt moudjahid

M’hamed Seddiki. De son côté, le
commandant de la 12e Division
d’infanterie mécanisée, dans la 1re
Région militaire, a présidé la
cérémonie de baptisation du Centre
d’instruction de la division du nom du
chahid Slimane Ben Miloud et du
siège du Régiment d’artillerie de
campagne du nom du chahid
Abdelkader Ahcène. Pour sa part, le
commandant de la 36e Brigade
d’infanterie mécanisée, dans la 2e
Région militaire, a présidé la
cérémonie de baptisation du siège du
bataillon relevant de la brigade du
nom du martyr Abdelaâli Belkhiri.
Ces cérémonies ont vu la présence
des autorités militaires et civiles ainsi
que les familles des Chouhada et des
Moudjahidine qui ont été honorées à
l’occasionn
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Sport
Championnats nationaux militaires

Compétition de haut niveau
techniciens de l’aéronautique,
le général Hamanou Aït El-Arbi,
qui a démontré dans son
allocution l’importance du
sport militaire et son rôle dans
«la formation d’un combattant
sur les plans physique et
psychologique».
Les résultats techniques par
équipes,
spécialité
kata,
catégorie féminine, ont abouti
au couronnement de l’équipe
de la 1re RM, suivie du
Commandement
de
la

Le complexe sportif militaire
régional (1re RM) a abrité, du 11
au 14 décembre 2022, le
championnat national militaire
de karaté-do, messieurs et
dames, qui a vu la participation
de 28 équipes représentant les
différentes
Régions,
Commandements de forces et
écoles militaires.
L’ouverture
de
cette
manifestation sportive a été
présidée par le commandant
de l’Ecole nationale des

Cross-country.
En exécution du programme
annuel des activités sportives
militaires
de
la
saison
2022/2023, le service des sports
militaires de la 1re RM a
organisé, le 26 décembre 2022,
le
championnat
national
militaire de cross-country
messieurs et dames.
17
équipes
représentant
différents Commandements de
forces, Régions et unités
militaires y ont pris part.
L’ouverture officielle qui s’est
déroulée à la Coupole d’Alger,
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Forte concurrence
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L’Ecole
supérieure
de
la
Gendarmerie nationale MouazM'hamed, de Zéralda, a abrité, du 4
au 8 décembre 2022, la première
session du championnat national
militaire de volley-ball, avec la
participation de huit équipes des six
Régions militaires, en sus du
Commandement de la Garde
républicaine et de la Gendarmerie
nationale.
Cette session s’est distinguée par
une intense concurrence où chaque
équipe a disputé trois matchs à
travers lesquels les 5e et 2e RM se
sont distinguées. L’équipe du
Commandement de la Gendarmerie
nationale a décrochée le podium,
suivie par celles du Commandement
de la GR et de la 1re RMn
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Les meilleurs sur le podium

au complexe du 5-Juillet, a été
présidée par le chef de service
des sports militaires, le colonel
M’hamed Abdelhak Djabou.
L’organisation
de
ce
championnat
a
été
irréprochable et toutes les
conditions étaient réunies pour
permettre aux athlètes de faire
étalage de leur talent.
Disputée sur un parcours de 4
km, l’épreuve individuelle qui a
réuni 68 coureurs, a été
remportée par l’ESOC Ramdane
Ouerghi, de cette discipline,

Volley-ball

Gendarmerie nationale, tandis
que la 3e place est revenue aux
Commandement des forces
navales et l’Académie militaire
de Cherchell.
Chez les messieurs, la
première
place
a
été
décrochée
par
le
Commandement de la Garde
républicaine, suivi par le
Commandement
de
la
Gendarmerie nationale, tandis
que la 3e place est revenue aux
équipes des 1re et 3e RMn

offrant ainsi le titre individuel à
la 1re RM. La course par équipes
a
vu
les
athlètes
du
Commandement de la Garde
républicaine remporter le titre.
Chez les dames, les 11 athlètes
devaient parcourir une distance
de 2 km. Sans surprise,
l’adjudant Halima Boughazi, du
Commandement des forces
navales, n’a pas eu de peine à
terminer le parcours en pole
position, s’offrant l’or. Le titre
par équipes est revenu au CFN.
Pour l’épreuve du cross long /

hommes 8000 m, 92 athlètes
ont pris le départ. Le
Commandement des forces
terrestres a accaparé la
première place, à travers son
athlète le caporal Abdellah
Bouchareb, qui a franchi en
premier
la
ligne
d’arrivée(23’44’’), suivi de ses
coéquipiers, les caporaux
Oussama Arab et Amiri Bensaïd.
En toute logique, la première
place par équipes est revenue
au CFTn

Handball

L’EMP haut la main
L’Ecole militaire polytechnique
Taleb-Abderrahmane a réussi
à décrocher le titre au
champion militaire interécoles de handball qui s’est
déroulé du 28 novembre au
1er décembre 2022, avec la
participation de 20 équipes
représentant
différentes
écoles militaires de l’ANP.
Cette manifestation sportive a
été marquée par une forte
compétitivité
entre
les
équipes
participantes,
notamment lors de la finale
qui a vu la victoire de l’équipe
de
l’Ecole
militaire
polytechnique face à celle de
l’Académie militaire de Cherchell
sur le score de 35 à 22. Pour le
match de classement, l’Ecole des
Ph El-Djeich

Karaté-do.

techniques de l’intendance / 1re RM
s’est imposée face à l’Ecole des
sous-officiers du matériel / 2e RMn

