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2ALGÉRIE-PORTUGAL 
Promouvoir la
coopération bilatérale 
LA 5e RÉUNION de haut niveau algéro-
portugaise, tenue mercredi à Lisbonne
(Portugal), a été un «temps fort» de la
coopération entre les deux pays, a indiqué
le Premier ministre Ahmed Ouyahia.
« La 5e réunion de haut niveau a été un
temps fort dans la coopération entre
l’Algérie et le Portugal. Elle a été très bien
préparée par le travail des experts et
parfaitement conclue à travers la signature
de 13 accords et programmes de travail
dans de nombreux domaines», a déclaré
M. Ouyahia dans un point de presse animé
conjointement avec son homologue
portugais, Antonio Costa, à l’issue des
travaux de cette réunion. Il a cité, entre
autres, l’éducation, l’enseignement
supérieur, la culture, la santé, les travaux
publics, les transports et la protection
civile. Après avoir exprimé sa satisfaction
quant aux résultats obtenus lors de cette
réunion, le Premier ministre a relevé que
l’Algérie et le Portugal « entretiennent des
relations historiques toujours positives,
consolidées par le traité d’amitié, de bon
voisinage et de coopération signé par les
deux pays en 2005 «. M. Ouyahia a fait
savoir que l’Algérie et le Portugal « vont
conclure aujourd’hui (mercredi) ou
demain un accord pour la création d’un
conseil d’affaires qui facilitera davantage
les relations entre les entreprises
nationales et portugaises qui sont les
bienvenues en Algérie «. Par ailleurs, le
Premier ministre s’est félicité de la « très
large « convergence de vues des deux
pays sur de nombreuses questions
régionales et internationales, qu’il s’agisse
du Moyen-Orient, du Maghreb en général,
du Sahel ou de la lutte contre le
terrorisme. « Cette large convergence de
vues confirme la coopération qui existe
entre nos deux pays dans le cadre du
dialogue 5+5 «, a-t-il ajouté, avant de
conclure en exprimant la volonté de
l’Algérie à poursuivre sa coopération avec
le Portugal en vue de « la construction
d’un partenariat exemplaire «. L’Algérie
et le Portugal ont signé, à l’issue de leur
cinquième réunion de haut niveau, 13
accords de coopération. La signature de
ces accords s’est déroulée en présence du
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et de
son homologue portugais, Antonio Costa.
Ainsi, l’Algérie et le Portugal ont signé un
accord relatif à la coopération dans le
domaine de la protection civile, un accord
dans le domaine de la santé et un autre
dans le transport aérien. 

A. M.

LES INVESTISSEURS américains affichent
un intérêt marqué pour plusieurs secteurs
d’investissement en Algérie, en particulier
ceux de la construction automobile et du com-
merce électronique, a indiqué le secrétaire
général du ministère du Commerce, Cherif
Omari. S’exprimant à l’issue de la sixième
session des discussions relatives à l’accord-
cadre sur le commerce et l’investissement
(Tifa), M. Omari a déclaré que les respon-
sables du Bureau du représentant américain
au commerce (USTR) ont transmis à la délé-
gation algérienne l’intérêt manifesté par les
opérateurs américains à l’investissement dans
ces deux secteurs à forte valeur ajoutée.
Pour rappel, ce dialogue sur le commerce et
l’investissement a été mené du côté algérien
par une délégation multisectorielle, conduite
par le SG du ministère du Commerce, et du
côté américain par le représentant adjoint au
Commerce, Daniel Mullaney accompagné de
responsables de l’USTR et d’autres départe-
ments économiques, en présence des deux
ambassadeurs, Madjid Bouguerra et John
Desrocher. Lors de ces discussions à huis clos

qui se sont étalées sur une journée au siège de
l’USTR, la partie américaine a présenté une
proposition de partenariat dans le domaine de
la construction automobile et la production de
pièces de rechange, ainsi qu’en matière d’as-
sistance technique concernant les normes de
sécurité dans ce créneau de production, selon
ce responsable. 
M. Omari a indiqué que la partie américaine
s’est enquise de la réglementation et des
conditions régissant la mise en place des par-
tenariats dans ce domaine, rappelant le sou-
hait émis par le géant Ford de s’installer en
Algérie. Le commerce électronique suscite
également l’intérêt des opérateurs américains
qui ont exprimé à l’occasion de ces discus-
sions leur disponibilité à accompagner l’Al-
gérie dans le lancement du e-commerce.
Selon, M. Omari, il y a un fort potentiel de
partenariat dans ce domaine, notamment en
ce qui concerne la dématérialisation des tran-
sactions commerciales par la mise en place
d’un système de registres électroniques. L’ex-
périence avérée des Américains dans ce
domaine serait d’un grand apport en matière

de contrôle et de gestion des
transactions électroniques, a-t- il fait remar-
quer. Les deux parties ont également discuté
d’une feuille de route pour faciliter l’échange
d’informations et de données sur le commer-
ce et l’investissement dans plusieurs secteurs
stratégiques. Riche agenda de discussions, cet
échange est rendu nécessaire par le besoin de
faire connaître les efforts consentis en matiè-
re de législation économique et de l’améliora-
tion du climat des affaires, dira-t-il en sub-
stance, citant en cela la loi sur la santé qui
permet à présent de développer une industrie
pharmaceutique, ainsi que la loi sur le com-
merce électronique et la prochaine loi sur les
hydrocarbures qui devrait doper l’investisse-
ment pétrogazier en Algérie.
Sur ce point, M. Omari a signalé que de ces
discussions s’est dégagée une volonté com-
mune de développer le partenariat énergé-
tique, en particulier dans les énergies fossiles
et renouvelables. «Les Américains étaient très
attentifs aux mesures prises pour développer
certains secteurs prioritaires tels que l’éner-
gie, l’industrie, le tourisme et l’agriculture»,

a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «Nous avons sou-
ligné la forte volonté des autorités publiques
de diversifier l’économie en mettant en
exergue les orientations données par le prési-
dent de la République, M. Abdelaziz Boute-
flika, lors du dernier Conseil des ministres
pour la promotion des exportations hors
hydrocarbures avec le concours des investis-
seurs locaux et des partenaires étrangers». «Il
y a aussi beaucoup d’opportunités pour les
exportateurs algériens dans les domaines de
l’agroalimentaire, de l’agriculture, de l’indus-
trie électronique et de l’électroménager», a-t-
il noté. Capitalisant sur la semaine écono-
mique et culturelle de l’Algérie, organisée
dernièrement à Washington, le ministère du
Commerce envisage d’organiser une exposi-
tion multisectorielle dans une grande ville
américaine. C’est dans ce cadre de promotion
des échanges que des missions d’hommes
d’affaires américains sont prévues en Algérie
pour prospecter des partenariats dans la pro-
duction et la distribution, avec la perspective
de conquérir des marchés à l’échelle du conti-
nent africain. H. B.

COOPÉRATION ALGÉRO-AMÉRICAINE

Cap sur l’industrie automobile et le e-commerce

Dans une déclaration à la
presse au terme des tra-
vaux de la séance pléniè-

re du Conseil de la nation, le
ministre a précisé que la mission
de son ministère consistait en «la
coordination de l’action entre les
deux instances exécutives et
législatives dans le cadre des lois
de la République et de la Consti-
tution, en vue de concrétiser la
stabilité des institutions». Décla-
rant que la question de retrait de
confiance au président de l’APN,
Said Bouhadja, «revient aux
députés», M. Bedda a ajouté que
le gouvernement «suit de près la
situation, d’autant que le Parle-
ment, qui représente le pouvoir
législatif, est son partenaire».

Concernant l’éventualité du
report de l’examen, au Parlement,
du projet de loi de finances 2019
(PLF 2019), en raison du gel des
activités de l’APN, le ministre a
qualifié cette question de «préco-
ce», ajoutant «nous ne sommes
qu’au début du mois d’octobre».
Pour rappel, les présidents des
cinq groupes parlementaires
représentant la majorité au sein
de l’APN, à savoir le parti du
Front de libération nationale
(FLN), le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), le
Mouvement populaire algérien
(MPA), Tajamoue Amel El-Dja-
zair (TAJ), ainsi que des indépen-
dants, avaient remis récemment
une motion au président de

l’APN comprenant «le retrait de
confiance au président de l’As-
semblée et la demande de sa
démission avec le gel de toutes
les activités des structures de
l’APN jusqu’à satisfaction de
leur revendication».
Pour sa part, le président de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), Saïd Bouhadja, a gelé des
activités prévues dans le cadre de
la diplomatie parlementaire. Il
faut également rappeler que dans
cette motion, les députés ont
dénoncé des «dépassements et
violations» enregistrées au sein
de l’institution législative, à
savoir «la marginalisation fla-
grante, le report délibéré de
l’adoption du règlement intérieur

de l’APN, la marginalisation des
membres de la commission des
affaires juridiques, la mauvaise
gestion des affaires de l’APN, les
dépenses exagérées et non judi-
cieuses et le recrutement aléatoire
et douteux». 
Le président du groupe du parti
du FLN à l’Assemblée, Mouadh
Bouchareb, avait déclaré à la
presse que le président de l’APN,
Saïd Bouhadja, s’était engagé,
lors de sa rencontre avec les cinq
présidents de groupes parlemen-
taires, «à satisfaire la demande
des députés dans les 36 heures».
Toutefois, Bouhadja n’a pas affi-
ché son intention de démission-
ner, selon ses déclarations à la
presse. M. K.

CRISE A L’APN

LE GOUVERNEMENT
SUIT DE PRÈS LA SITUATION

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a indiqué, avant-hier à Alger,
que son département avait pour mission la coordination de l’action entre le gouvernement et les deux
chambres du Parlement afin de concrétiser la stabilité des institutions, et que le gouvernement suit

«de près» l’évolution de la situation à l’Assemblée populaire nationale (APN).
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AFIN DE DÉSAMORCER
LES DIFFÉRENDS
AU NIVEAU LOCAL
Bedoui : les élus sont
les appuis des walis
LE MINISTRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a appelé, jeudi à
Alger, les walis à une coordination
efficace avec les élus nationaux et
locaux, et ce au service de l’intérêt
général afin de désamorcer les
divergences qui surgissent entre les
APC et les wilayas. 
Dans son allocution au cours de la
cérémonie d’installation des nouveaux
walis, M. Bedoui a appelé ces derniers
« à coordonner leurs actions avec les
élus nationaux et locaux du peuple
pour davantage d’efficacité et de
précision, loin des surenchères et des
protocoles «, arguant que «l’élu est
votre appui dans l’accomplissement
de vos missions et non un adversaire,
et vous êtes tenus de concourir
ensemble à servir l’intérêt général «.
« Un tel engagement est à même de
mettre les walis à l’abri des
dérapages «, a-t-il précisé. Il a insisté,
dans ce sens, sur l’impératif de
« s’ouvrir aux élus et de traiter avec
eux avec volonté, d’autant que
l’intérêt du citoyen demeure au centre
de la relation walis-élus «, soulignant
que « les problèmes et difficultés
souvent enregistrés dans la gestion
locale exigent la conjugaison des
efforts des walis avec leur
entourage «. Les citoyens des
différentes wilayas « ont grandement
besoin de nouvelles opportunités de
travail, de nouveaux produits et de
structures modernes «, a poursuivi le
ministre, assurant que « l’État ne
renoncera pas à son rôle d’acteur dans
le processus de développement,
n’envisage pas de limiter ses
interventions et renforcera ses efforts
de développement en termes de
qualité et de quantité «. Il a appelé, en
outre, au développement des services
publics locaux et des infrastructures
de base avec la modernisation des
services et l’adoption de modes de
gestion, nouveaux et modernes, par le
travail de terrain et la garantie d’une
écoute aux citoyens à travers tous les
canaux disponibles, indiquant que « la
conjugaison des efforts permettra de
pallier les insuffisances enregistrées et
de répondre rapidement et
efficacement aux aspirations du
citoyen «. Pour rappel, Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a procédé, jeudi à
Alger, à l’installation des nouveaux
walis et walis délégués suite au
mouvement partiel opéré dans ce
corps par la présidence de la
République. Ce mouvement partiel
qui intervient conformément à
l’article 92 de la Constitution, a
concerné 18 walis et 7 walis délégués.
La cérémonie s’est déroulée en
présence du directeur général de la
Sûreté nationale, le colonel Mustapha
Lahbiri, du commandant de la
Gendarmerie nationale, le général
Ghali Belkecir, et des cadres du
ministère. L. A. A.

LE SECRÉTAIRE général de l’ONU, Anto-
nio Guterres a annoncé l’acceptation des
deux parties au conflit au Sahara Occiden-
tale, le Front Polisario et le Maroc de parti-
ciper aux négociations directes prévues à
Genève, tout en rappelant le rôle essentiel
de la Minurso pour parvenir à une solution
politique durable à travers l’organisation
d’un referendum d’autodétermination. 
Les deux parties au conflit, le Front Polisa-
rio et le Maroc, ont accepté de participer
aux négociations directes prévues les 04 et
05 décembre à Genève, a indiqué le SG de
l’ONU dans son rapport préliminaire sur le
Sahara Occidentale. Il a rappelé dans ce
cadre « La Minurso demeure un élément
clé des efforts de l’ONU pour parvenir à
une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable au conflit au
Sahara occidental, qui garantit l’autodéter-
mination du peuple sahraoui «, dans les
recommandations de son rapport prélimi-
naire sur le Sahara Occidental. En réaffir-
mant le mandat de la Minurso, Guterres
met fin à une polémique créée par le Maroc
qui veut cantonner la mission onusienne
dans le rôle de surveillance du cessez-le-
feu.
Dans son rapport transmis cette semaine à
l’instance sécuritaire onusienne, Guterres
écrit «je recommande au Conseil d’étendre

d’un an le mandat de la Minurso, jusqu’au
31 octobre 2019, afin de donner à mon
émissaire l’espace et le temps nécessaires à
la création de conditions permettant au pro-
cessus politique d’avancer». «J’exhorte les
parties et les voisins à venir à la table de
négociations de bonne foi et sans précondi-
tions», les 5 et 6 décembre en Suisse
comme les y a invités fin septembre l’émis-
saire Horst Kohler, affirme-t-il. 
Le Maroc et le Front Polisario ont accepté
de participer à ces «discussions prélimi-
naires», précise Antonio Guterres, en se
disant confiant sur les réponses attendues
de l’Algérie et de la Mauritanie, les deux
autres invités à la «table ronde» organisée à
Genève. Dans son rapport, le SG de l’ONU
note des «développements positifs» dans le
comportement du Polisario, la disposition
de l’Algérie et de la Mauritanie à «un rôle
plus actif dans le processus de négocia-
tions « et un «signe encourageant» du
Maroc lorsqu’il a facilité les déplacements
de l’ex-président allemand Horst Kohler au
Sahara occidental. 
Les 15 membres du Conseil de sécurité
doivent tenir en octobre prochain trois
réunions consacrées au Sahara occidental,
dont la dernière, le 29 octobre, pour renou-
veler le mandat de la Minurso arrivant à
expiration. Les Etats-Unis, ont précisé en

avril dernier que la réduction du mandat de
la mission vise à ramener les parties au
conflit à la table des négociations dans un
délai de six mois et à en finir avec le statut
quo au Sahara Occidental. Une démarche
qui n’était pas du goût de la France, qui
avait, alors déclaré, que le renouvellement
de six mois devait rester une exception,
avançant que le maintien d’un cadre annuel
garantissait la stabilité des opérations de
maintien de la paix. Selon des sources
proches du dossier, les Etats-Unis ne sont
pas prêts à lâcher du lest sur cette question
estimant que c’est le seul moyen d’appuyer
le processus politique et de mettre fin à ce
conflit.
Guterres a demandé au Conseil de sécurité
de prolonger le mandat de la Minurso
d’une année, relevant son rôle dans la
relance du processus politique au Sahara
Occidental. Le conflit du Sahara Occiden-
tal est le plus vieux en Afrique. Eclaté en
1975, les belligérants, le Maroc et le Front
Polisario, ont conclu un cessez-le-feu en
1991 suivi de négociations qui ont conduit
à la signature des accords de Houston
(Etats-Unis).
Ces accords prévoient la tenue d’un refe-
rendum d’autodétermination du peuple
sahraoui qui a été ensuite renié par l’occu-
pant marocain. M. D.

sahara occidental 

Guterres demande un prolongement
d’un an de la Minurso

«N ous sommes aussi
satisfaits, à chaque
inspection des élé-

ments, des unités, des Régions
et des Forces, que nous conti-
nuons d’exiger davantage d’ef-
forts, au regard des défis qui se
multiplient et qui s’accélèrent,
car l’Algérie mérite que ses
fils, là où ils se trouvent, ils
demeurent la forteresse impé-
nétrable», a-t-il déclaré au cin-
quième jour de sa visite en 4e
région militaire. 
«Il n’y a, dès lors, aucune
crainte pour un pays dont les
hommes de son armée sont
imprégnés des valeurs de leur
histoire nationale, et qui consi-
dèrent la valorisation de ses
enseignements comme étant un
phare qui éclaire et illumine
leurs pas vers l’acquisition de
plus de puissance et de force
avec laquelle l’Algérie est tou-
jours omnipotente et souverai-
ne et dont l’unité populaire et
territoriale est sauvegardée.» 
Le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah a estimé, à
ce titre, que l’ANP ne se lassera
«jamais» d’ancrer les fonde-
ments de ces principes et les
nobles valeurs dans les esprits
de ses fils, une ANP, a-t-il pour-
suivi, «d’autant plus fière
de son histoire nationale et
des valeurs de sa glorieuse

révolution de libération qu’elle
demeurera le garant des mis-
sions qui lui ont été assignées
avec détermination, persévé-
rance, compétence et mérite,
honorant, ainsi, le message des
valeureux chouhada et sauve-
gardant éternellement l’acquis
de souveraineté, de liberté et
d’indépendance nationale de
l’Algérie».
Le chef d’État-major de l’ANP
a rappelé, dans ce contexte, que
«toutes les conditions néces-
saires de réussite ont été
réunies» grâce à l’»appui indé-
fectible» accordé à l’ANP par
le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelaziz Boutefli-
ka. «De même, tous les facteurs

et les éléments de progrès pro-
fessionnel ont été assurés, en
termes d’équipement, de for-
mation, de préparation et de
sensibilisation».
« Nous sommes parfaitement
conscients, avec sérénité d’es-
prit, que tous les efforts fournis
ces dernières années, sur plus
d’un plan, ont fructueusement
apporté une grande maturité
professionnelle et un capital
élevé d’expérience opération-
nelle et de combat, mais essen-
tiellement, une ultime
conscience de la sensibilité des
missions assignées et de l’im-
pératif de leur parfait accom-
plissement.»
Le vice-ministre de la Défense
nationale a consacré, par
ailleurs, la cinquième journée

de sa visite en 4e Région mili-
taire à l’inspection de quelques
unités de la région. Il a égale-
ment tenu une rencontre de
débriefing et d’évaluation avec
les états-majors de la région et
les responsables des différents
services de sécurité. Gaïd Salah
avait, auparavant, supervisé des
exercices tactiques démonstra-
tifs de tirs réels «ASSIFA
2018» au niveau des secteurs
opérationnels sud-est Djanet et
nord-est In Aménas, et tenu des
réunions d’orientation avec les
cadres et les personnels de la
région.
Le général de corps d’armée,
accompagné du général-major
Hacène Alaïmia, commandant
de la 4e Région militaire, a
observé un moment de
recueillement sur l’âme du
valeureux chahid Chihani
Bachir, dont le nom est porté
par le siège du commandement
de la région. Il a prononcé
ensuite, lors d’une réunion de
travail, une allocution d’orien-
tation dans laquelle il a rappelé
l’importance vitale que revêt
cette région, ainsi que le rôle
capital joué par ses unités
mobilisées le long de la bande
frontalière de la zone de com-
pétence, dans la sécurisation du
pays contre toutes les menaces
et tous les fléaux. M. D.

Poursuivant sa visite à la 4e région militaire

Gaïd Salah souligne la grande
maturité professionnelle de l’ANP

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé avant-hier que l’armée continuera d’exiger

de ses forces «davantage d’efforts» au regard des défis auxquels l’Algérie doit faire face, soulignant
que «ses fils» doivent demeurer «la forteresse impénétrable».
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4MARCHÉ PÉTROLIER 
Entre rebond et
inquiétudes 
IL N’Y A PLUS de doute sur le
marché. Les investisseurs demeurent
toujours craintifs quant à l’impact des
sanctions américaines contre l’Iran.
Personne ne sait comment sera amorti
le choc de la baisse ou de la
disparition des exportations iraniennes
de pétrole. Des scénarios ont été
adoptés par les experts, d’autant que
certains cabinets privés n’ont pas
hésité à montrer une certaine sérénité. 
Des informations font état d’une
reprise en douceur du volume de
production des deux gros producteurs
mondiaux, l’Arabie saoudite et la
Russie. 
Selon ces sources, il existe un accord
secret entre ces deux pays pour tenter
d’équilibrer le marché et remplacer le
brut perdu des Iraniens. Cet accord
semble avoir été mis en place et scellé
depuis des semaines à Moscou, en
réponse aux menaces du président
américain Donald Trump et surtout
aux nouvelles pressions économiques
sur l’OPEP. 
Il semble que cet accord secret existait
bien avant la réunion d’Alger qui s’est
tenue à la fin de septembre.
Cependant, les prix du pétrole
rebondissaient hier en cours
d’échanges européens, en très nette
hausse sur la semaine malgré le repli
de jeudi dans un marché toujours
inquiet de voir disparaître les
exportations iraniennes, touchées en
novembre par les sanctions
américaines.
Hier vers 10H00 GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en décembre valait 84,88 dollars sur
l’Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 30 cents par
rapport à la clôture de jeudi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» pour le contrat de novembre
prenait 48 cents à 74,81 dollars.
Après avoir atteint des sommets
depuis quatre ans en cours de séance
mercredi, à 86,74 dollars pour le Brent
et à 76,90 dollars pour le WTI, les prix
s’étaient repliés jeudi.
«Les pertes de la veille n’enlèvent rien
à la tendance à la hausse, alors que le
marché attend toujours l’impact de la
mise en place des sanctions contre
l’Iran», a estimé Sukrit Vijayakar,
analyste chez Trifecta Consultants.
A partir de début novembre, les États-
Unis sanctionneront toute entreprise
qui importera du pétrole iranien, ce
qui a déjà conduit une grande partie
des acheteurs à se détourner de l’or
noir venu du troisième plus grand
producteur de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP).
«Les exportations iraniennes ont chuté
en septembre plus que nous ne
l’attendions», ont reconnu les
analystes de Goldman Sachs, qui
notent toutefois que «cette baisse a été
compensée par les autres membres de
l’OPEP et la Russie». Les ministres de
l’Energie de la Russie et de l’Arabie
saoudite, deux des trois plus grands
producteurs mondiaux, ont affirmé
mercredi produire à des niveaux
records. Mais les analystes de
Goldman Sachs se demandent si ces
géants de l’or noir ont encore des
capacités non utilisées pour
compenser de nouvelles baisses
venues d’Iran ou d’ailleurs.
Du côté du troisième géant mondial du
pétrole, les États-Unis, «l’offre ne se
débloquera qu’à partir de l’été 2019,
quand de nouveaux pipelines»
connecteront les régions productrices
aux raffineries et aux ports
exportateurs, ont-ils ajouté.

M. K.

LA MINISTRE de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati, a affirmé avant-hier à Alger que
son ministère s’attelait, en coopération
avec les différentes autorités publiques, à
prendre en charge toutes les questions envi-
ronnementales, notamment les déchets hos-
pitaliers et ceux liés aux activités énergé-
tiques. La ministre qui répondait aux ques-
tions orales des membres du Conseil de la
nation en séance plénière, présidée par
Abdelkader Bensalah, a réaffirmé que «le
traitement des problèmes liés à l’environ-
nement figure parmi les priorités du secteur
et des autorités publiques qui veillent à
assurer les droits du citoyen à un environ-
nement sain et propre».
En réponse à une question sur le dossier
des déchets hospitaliers en Algérie et les
démarches pratiques et juridiques affé-
rentes à leur traitement de façon saine et
sécurisée, sans porter atteinte à l’environ-
nement, Mme Zerouati a précisé que son
ministère veillait à se débarrasser de ces

déchets jetés de manière anarchique», rap-
pelant «l’existence de décrets relatifs à la
gestion, au contrôle, au stockage et à l’usa-
ge des déchets hospitaliers».
«La mission de l’élimination des déchets
hospitaliers incombe aux entreprises pro-
ductrices», a-t-elle poursuivi, faisant savoir
que «ce genre de déchets est enterré actuel-
lement par les centres de traitement des
déchets ménagers».
Soulignant que chacune des étapes de ges-
tion des déchets hospitaliers était soumise à
une étude et à une autorisation préalable
délivrée par les ministères de la Santé et de
l’Environnement, la ministre a rappelé les
efforts consentis dans ce sens à même de
développer la formation et assurer le sou-
tien technique au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
en vue de moderniser les infrastructures
d’enfouissement au niveau des entreprises
qui produisent ces déchets, outre le soutien
apporté aux entreprises privées chargées du
traitement des déchets.

En plus de la mise en place de quatre auto-
claves se trouvant actuellement en phase
d’exploitation, Mme Zerouati a indiqué, à
ce titre, que ses services avaient accordé
une accréditation valable pour 5 ans au pro-
fit de 50 collecteurs de déchets au niveau
national.
Elle a souligné également que des licences
avaient été accordées pour l’exploitation de
22 enfouisseurs afin de traiter ces déchets
hospitaliers par les ministères de l’Envi-
ronnement et de la Santé, affirmant que
l’opération de gestion et d’élimination des
déchets médicaux se trouvait en cours
d’examen du degré d’impact sur l’environ-
nement.
La ministre a rappelé que la police scienti-
fique avait adressé des mises en demeure à
plusieurs établissements hospitaliers à Aïn
Defla, Naâma, Skikda, Mostaganem et
Alger, mettant l’accent sur l’impératif de
former et de sensibiliser les employés des
hôpitaux.

T. R.

DÉCHETS HOSPITALIERS ET ÉNERGÉTIQUES

Les promesses de Zerouati

Abdelwahid Temmar a
assuré que les pro-
grammes de la réalisa-

tion de logement AADL vont se
poursuivre au niveau national,
tout en précisant que son dépar-
tement prévoit des quotas de
logements qui sont en cours de
réalisation, sans pour autant
donner le nombre de logements
lancés ou alors le taux d’avan-
cement des travaux de ces loge-
ments. 
Le ministre a en outre souligné
que son département a recensé
tous les sites pour satisfaire
toutes les demandes de sous-
cripteurs AADL à Blida et au
niveau national. 
L’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement
du logement (AADL) a reçu,
dans le cadre des deux pro-
grammes AADL 1 et 2, plus de
50 000 recours. Selon les
chiffres officiels présentés au

siège de l’AADL, le nombre de
recours déposés, dans le cadre
du programme AADL 1, s’élè-
ve à 14 065 recours, dont 9 311
ont été acceptés, 3 151 rejetés
et 1 063 acceptés avec des
réserves. 
Les recours déposés dans le
cadre du programme AADL 2
s’élèvent, quant à eux, à 39 974
recours dont 6.691 acceptés à
ce jour, 13 333 rejetés et 2 298
acceptés avec des réserves. Par
ailleurs, 17 352 recours sont
actuellement en cours d’étude
dans le cadre du programme
AADL 2. Le site électronique
destiné au choix des sites a été
ouvert jeudi aux 73 317 sous-
cripteurs à travers 31 wilayas, a
indiqué le directeur général de
l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du
logement (AADL), Saïd
Rouba, soulignant qu’il restera
ouvert jusqu’à ce que l’en-

semble des souscripteurs pro-
grammés aient effectué leurs
choix. Cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme
120 000 logements lancés au
titre de l’année 2018.
L’opération concerne les
wilayas d’Alger, Chlef,
Laghouat, Oum El-Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Blida,
Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Jijel et Sétif. Elle
concernera également les
wilayas de Saïda, Sidi Bel
Abbès, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mostaga-
nem, Msila, Oran, El Bayadh,
Boumerdes, El-Tarf, Tissem-
silt, Souk Ahras, Tipasa, Aïn
Defla et Relizane, ajoute-t-on
de même source. 
8 000 souscripteurs sont
concernés par cette opération à
Alger, 5 000 à Annaba, 7 000 à
Oran et 3 000 à Constantine. Le
souscripteur dont la situation

familiale a changé devra cocher
une case prévue pour fixer le
nombre des membres de la
famille. Les souscripteurs
ayant procédé au choix des
sites seront programmés la
semaine prochaine pour le
retrait des ordres de versement
et le paiement de la troisième
tranche. Une deuxième opéra-
tion de remise de pré-affecta-
tions aux souscripteurs concer-
nés par les projets dont l’état
d’avancement a dépassé 70%
sera lancée incessamment,
selon le directeur de l’AADL.
Les souscripteurs non program-
més pour cette opération pour-
ront faire leur choix de sites
lors des prochaines opérations.
Pour rappel, le choix des sites
avait été lancé en décembre
dernier au profit de 78 000
souscripteurs au programme
AADL.

Lynda Louifi

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Abdelwahid Temmar, a
assuré que tous

les souscripteurs qui ont
payé les premières tranches

auront leur logement,
soulignant que le projet de

loi de finances 2019 prévoit
le financement de tous des
logements de type AADL au
niveau national pour qu’ils
soient livrés dans les délais

impartis. 

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 PRÉVOIT LE FINANCEMENT
DES PROJETS AADL

Temmar : «Tous les souscripteurs
auront leur logement !»
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5 5 OCTOBRE 1988
À BÉJAÏA 
Un hommage rendu
aux victimes
UNE GERBE de fleurs a été
déposée hier au pied de la stèle
(Bougie) de l’esplanade de la
maison de la Culture, à la mémoire
des victimes des tragiques
événements du 5 octobre 1988. 
Ce meeting, qui a été marqué par
une minute de silence, a rassemblé
quelques dizaines de personnes
issues de plusieurs organisations
non gouvernementales, dont la
Ligue de défense des droits de
l’homme (LADDH), l’Association
des Victimes d’octobre (AVO) de
Béjaïa, le Rassemblement Actions
Jeunesse (RAJ), Amnesty
International et le Comité de
solidarité avec les travailleurs. 
Des élus locaux et nationaux ainsi
que des représentants de partis ont
pris part à cette manifestation.
Brandissant des pancartes, les
manifestants ont exigé à l’occasion,
la libération de tous les détenus
d’opinion, dont Saïd Chitour et
Merzouk Touati. 
Ils ont également réitéré la
revendication principale des blessés
qui consiste en «la reconnaissance
officielle de la journée du 5 octobre
et l’indemnisation de toutes les
victimes de la démocratie». 
«Le but de la commémoration de
ces événements», selon les
organisateurs, «est de rendre
hommage à toutes les victimes
martyres de la démocratie et des
libertés et de relancer une
dynamique citoyenne pour la
réappropriation des acquis
démocratiques, sociaux et des
libertés fondamentales chèrement
arrachés». 
Quelques fidèles se sont relayés
pour rendre hommage aux victimes
et relever l’importance et le devoir
de commémorer cette date. Un
membre de l’Association des
victimes d’octobre 1988 de Béjaïa a
rappelé à tout le monde, notamment
aux partis politiques, que c’est
grâce aux événements qu’ils
existent. 
Il a, ensuite, dénoncé le déni autour
de ces événements et a rappelé la
lutte qui a suivi pour la
reconnaissance des droits des
victimes et leurs ayants droit.
Il a une fois encore interpellé l’Etat
afin de «se pencher sur ce dossier «. 

N. B.
LE SIÈGE de l’APC de Taouri-
th-Ighil dans la daïra d’Adekar
a été la proie d’un incendie
dans la nuit de mercredi à jeudi
derniers. Selon un communi-
qué de la Protection civile, le
feu s’est déclaré dans la nuit du
3 au 4 octobre 2018 à l’inté-
rieur du siège de l’APC, plus
précisément au niveau du
RDC. 
Les flammes ont ravagé l’im-
mobilier et autres matériels,
entre autres une dizaine de
bureaux en bois, quelques
armoires, un comptoir de
réception, un salon, plus d’une
dizaine de chaises, quelques
micro-ordinateurs, une impri-
mante, une table de réunion,
quelques fenêtres en alumi-
nium et une dizaine de portes
en bois. 
Suite à ce sinistre qui a suscité
des interrogations de la popula-
tion de la région, une déléga-
tion des autorités de wilaya, à
leur tête le wali, s’est rendue
jeudi matin sur les lieux afin de
constater de visu l’ampleur des
dégâts. La nature (criminelle
ou pas) de cet incendie n’a pas
encore été déterminée. 

Pour cela, une enquête est
ouverte pour faire la lumière
sur les circonstances de cette
affaire et déterminer les causes
du sinistre, son mobile et les
auteurs. Il est utile de rappeler
que l’APC de Taourirt-Ighil
était bloquée pendant plus de
quatre mois, soit depuis le 23
novembre 2017 jusqu’au début
du mois d’avril dernier, et les
tentatives de médiationentre-
prises par l’ex-wali et le prési-
dent de l’APW avait donné lieu
à une réconciliation entre les
élus, notamment les indépen-
dants et le FLN. 
Un accord commun avait été
signé lors d’une rencontre en
avril dernier par les différents
antagonistes et avait porté sur
la formation d’un exécutif, le
retrait des plaintes déposées à
l’encontre de membres du
mouvement associatif et aussi
la mise en fonction du service
biométrique de la commune,
ainsi que la concertation dans
la gestion des affaires de la
municipalité. 
Pour rappel, le siège de l’APC
de la localité située au lieu-dit
Tizi El-Korne avait été pris

pour cible en mars 2014. Il
avait été incendié par un grou-
pe de jeunes.

Une plainte avait même été
déposée alors par le maire.

N. B.

TROIS ABRIS pour terroristes contenant des denrées
alimentaires ont été détruits jeudi à Batna par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le MDN dans un communiqué. “Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération
de recherche et de ratissage, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a découvert et détruit, le 4
octobre, trois abris pour terroristes contenant des den-
rées alimentaires à Beni Fedhala, dans la wilaya de
Batna”, a précisé la même source. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, et lors d’opérations
distinctes à Tamanrasset, El-Oued et Biskra, des déta-
chements combinés de l’ANP ont intercepté trois
contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 18 400
comprimés psychotropes, un camion de forage, 6
détecteurs de métaux, 10 groupes électrogènes, 7
marteaux-piqueurs, deux téléphones satellitaires, 2
330 litres de carburants, 732 unités de différentes
boissons ainsi que des outils d’orpaillage. Dans le
même contexte, des éléments de la Gendarmerie

nationale à Aïn Guezzam ont intercepté 28 contreban-
diers et saisi 28 tracteurs avec remorques et 33 200
litres de carburants, alors que des éléments des
Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 8 537 litres de carburants à Souk-
Ahras, Tébessa et El-Tarf, tandis que des détache-
ments de l’ANP et des éléments des gardes-frontières
ont saisi à Tlemcen, Alger, Djelfa et Chlef 261 kilo-
grammes de kif traité ainsi que 2 321 comprimés psy-
chotropes. Mercredi, un terroriste s’est rendu aux
autorités militaires à Tamanrasset. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par
les forces de l’Armée Nationale Populaire, un terro-
riste s’est rendu, aujourd’hui 03 octobre 2018, aux
autorités militaires à Tamanrasset en 6° Région Mili-
taire.Il s’agit en l’occurrence du dénommé «Mabrouk
Akadi», dit «Tahani/ Hammadi «, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en
possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachni-
kov et d’un chargeur garni de munitions», a fait
savoir la même source. S. N.

LE WALI DE BÉJAÏA SUR LES LIEUX DU SINISTRE 

Incendie au siège de l’APC
de Taourith-Ighil

DANS UNE OPÉRATION DE L’ANP 

Trois abris pour terroristes
détruits à Batna

L es intempéries qu’a connues la capi-
tale la semaine dernière avait inondé
de nombreuses routes et trémies

rendant la circulation impossible. Dans ce
contexte, M. Zoukh a appelé les citoyens à
préserver l’environnement et à ne pas jeter
les déchets sur la route pour éviter l’obs-
truction des regards d’eau.
Par ailleurs Zoukh a annoncé que plus de
20 nouveaux établissements scolaires des
trois cycles de (primaire, moyen et secon-
daire) seront réceptionnés dans la wilaya
d’Alger pour mettre un terme à la surchar-
ge des écoles et éviter le recours au systè-
me de la triple vacation, 
Un total de 20 groupes scolaires (écoles
primaires), deux (02) CEM et deux (02)
lycées seront réceptionnés à Alger, en sus
de 6 groupes scolaires, deux (02) CEM et
deux (02) lycées dans les circonscriptions

relevant des directions de l’éducation d’Al-
ger Est et Alger Ouest, a précisé le wali
d’Alger dans une déclaration à la presse au
terme d’une visite d’inspection des projets
de réalisation de structures scolaires dans
les communes de Mahelma, Khraïcia (daïra
de Draria), El Harrach, Rouiba et Bordj El
Bahri. 
La récupération des structures scolaires
autrefois occupées par des familles (bénéfi-
ciaires de logements sociaux) et leur trans-
formation en classes a permis d’»assurer
plus de 5.500 places pédagogiques au pro-
fit des élèves», a-t-il ajouté. Concernant les
projets en cours de réalisation en prévision
de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019,
M. Zoukh a fait état de «94 groupes sco-
laires (écoles primaires), 27 CEM et 14
lycées dont la majorité sera réalisée dans
les nouvelles cités». Une fois ces établisse-

ments éducatifs réalisés, les classes préfa-
briquées seront déplacées vers les camps
d’été, a-t-il indiqué, précisant que le
recours aux classes préfabriquées était pro-
visoire pour régler le problème de surchar-
ge au sein des établissements scolaires. 
Pour ce qui est du logement, le wali d’Al-
ger a indiqué que les deuxièmes et troi-
sièmes phases de la 24e opération de relo-
gement se feront prochainement et que la
date de l’opération sera fixée dimanche
prochain au terme de la rencontre prévue
entre le wali et la commission en charge de
cette opération. Concernant les bénéfi-
ciaires de logements sociaux qui procèdent
à la location ou à la vente de ces biens, M.
Zoukh a précisé que «leurs dossiers ont été
présentés à la justice», révélant que «plus
de 2.000 affaires ont été soumises à la jus-
tice pour fausses déclarations». M. D.

INONDATIONS DANS LA CAPITALE

5 000 avaloirs à Alger
pour éviter les inondations

Un total de 5.000 avaloirs
ont été réalisés pour

protéger la capitale des
inondations, a indiqué

le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh faisant état, dans ce

cadre, de la réalisation
d’avaloirs supplémentaires à

l’avenir. 
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:56        12:18      15:34        18:10      19:29

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:09        12:27      15:47         18:22      19:36

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:22        12:43      16:01         18:36      19:54

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:27        12:48      16:06        18:41      19:59

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        12:51      16:09        18:44      20:02

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
05:01        12:22      15:39        18:15      19:33

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:15        12:36      15:53        18:29      19:48

Alger                25°                     13°
Oran                 28°                     14°
Constantine   25°                     11°
Ouargla           31°                     16°

TRIBUNAL
CRIMINEL D’ALGER
316 inculpés devant
11 juges à partir
du 28 octobre.
LA DEUXIÈME session
criminelle de l’année 2018
débutera le 28 octobre en cours
et se poursuivra jusqu’au 29
novembre avec au programme
150 affaires criminelles. Pas
moins de 316 inculpés
incarcérés aux établissements
pénitentiaires d ‘El Harrach et
de Koléa, poursuivis dans
différentes affaires entre autres
et à titre d’exemple, homicides
volontaires et tentatives de
meurtres avec 24 affaires
enrôlées, attentats aux mœurs
avec 28 affaires, comparaîtront
devant les juges pour répondre
aux graves accusations retenues
contre eux par la chambre
d’accusation de la cour d’Alger
que préside la talentueuse
présidente Mme Guerfi
Yamina. Pour ce qui est des
affaires liées au terrorisme, les
11 juges désignés par le
président de la cour d’Alger M.
Ben Haradj, après consultation
du procureur général de la
même juridiction, M. Ben Issa
Ben Kettir, le tribunal criminel
d’Alger statuera dans pas
moins de 21 affaires relatives à
l’appartenance aux groupes
armés ayant pour objectifs de
déstabiliser la sécurité de
L’Etat par la tentative de dépôt
d’engins explosifs dans des
institutions étatiques et privées
et de créer la psychose parmi la
population algéroise.
S’agissant des procès liés aux
faux et usage de faux, les juges
se pencheront sur une vingtaine
d’affaires. Les inculpés sont
poursuivis pour avoir établi des
données erronées en écritures
administratives, bancaires et
notariales. Les juges statueront,
par ailleurs, dans 60 affaires
dans lesquelles sont impliqués
des jeunes dont l’âge ne
dépasse pas 22 ans. 
Ces derniers sont poursuivis
pour création d’association de
malfaiteurs spécialisée dans la
vente illégale de drogue et de
produits psychotoxiques. Il est
à noter que chaque président
traitera cinq affaires
quotidiennement et rendra ses
verdicts le jour même. Il
convient de signaler que le
procureur général adjoint, M.
Hedli Ali se chargera des deux
tribunaux des deux instances
judiciaires, celles de Dar El
Beida et d’Alger, jusqu’au
retour du procureur général
adjoint M. Ben M’Hidi Anouar,
qui se trouve en convalescence.

Redouane Hannachi 

FIDÈLE à son statut de partenaire
indéfectible du football national,
Ooredoo a signé jeudi dernier dans
son siège à Alger, une convention
de sponsoring avec l’Entente Spor-
tive de Sétif (ESS). La convention
de ce partenariat stratégique a été
paraphée par le président de la
SSPA Entente Sportive de Sétif,
Hassan Hammar, et le directeur
général de Ooredoo, Abdullatif
Hamad Dafallah, en présence de
l’encadrement technique et admi-
nistratif de l’ESS ainsi que des
cadres de Ooredoo. 
S’exprimant à cette occasion, le
président de l’Entente Sportive de
Sétif, Hassan Hammar, a déclaré :
«Nous sommes ravis de conclure ce
partenariat avec l’entreprise Oore-
doo qui jouit d’une expérience
inédite et réussie dans le soutien au
football national. Notre alliance
avec Ooredoo aura, j’en suis
convaincu, des retombées positives
sur notre club et nous confortera
dans notre ambition d’accomplir
une saison sportive réussie et enri-
chir notre palmarès. Je remercie
Ooredoo pour son engagement avec
notre club. « 
Pour sa part le directeur général
d’Ooredoo. Abdullatif Hamad
Dafallah a déclaré : « Nous sommes
heureux de sceller ce partenariat
avec l’illustre club de l’Entente
Sportive de Sétif qui a porté très
haut les couleurs de l’Algérie grâce
à un palmarès riche en consécra-
tions nationales et internationales.
Cette convention vient confirmer
notre tradition de soutien au foot-
ball national et s’inscrit dans notre

stratégie d’encouragement des
jeunes générations de footballeurs
algériens. En mon nom et au nom
de Ooredoo, je souhaite la bienve-
nue à l’ES Sétif dans la famille
sportive de Ooredoo, tout en lui

espérant du succès et de la réussite
et d’aller Inchallah le plus loin pos-
sible dans les différentes compéti-
tions nationales, régionales et inter-
nationales. Ooredoo est fière de
défendre les valeurs de fair-play et

d’être au service du football algé-
rien. « 
Pour rappel, l’ES Sétif a été fondée
en 1958 et figure parmi les clubs les
plus titrés d’Algérie grâce à son
riche palmarès comptant 27 consé-
crations, avec notamment 8 cham-
pionnats d’Algérie, 8 coupe d’Algé-
rie, 2 Ligues des champions
d’Afrique, 2 coupes Arabes ainsi
qu’une coupe afro-asiatique des
clubs. Le soutien au sport national
demeure une tradition bien ancrée
chez Ooredoo qui a adopté, depuis
plusieurs années, une stratégie
novatrice en matière de sponsoring
sportif en général et celui du foot-
ball professionnel en particulier.
Cette stratégie a permis à Ooredoo
d’être le partenaire de choix du
sport national.

FOOTBALL

Ooredoo sponsor de l’ES Sétif

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Le Congolais Denis Mukwege
et l’Irakienne Nadia Murad lauréats 

LE MÉDECIN congolais Denis Mukwege et l’irakienne Nadia Murad ont été primés hier par le prix Nobel de la
paix pour leur engagement dans le combat contre les violences sexuelles en tant qu’»arme de guerre». Né au Sud
Kivu, au Congo, en 1955, Denis Mukwege, gynécologue de son état, est surnommé “l’homme qui répare les
femmes” en référence à son combat contre les mutilations génitales dont sont victimes les femmes africaines. Prix
des droits de l’homme des Nations unies en 2008, il a fondé dans son pays un hôpital qui prend en charge les
femmes victimes de violences sexuelles, avec un accompagnement physique, psychologique, économique et juri-
diques des victimes. Déjà pressenti pour être lauréat en 2013, il obtient la reconnaissance internationale à travers
de multiples prix et récompenses: Le prix Sakharov en 2014, le Prix du Héros pour l’Afrique du Parlement Euro-
péen en 2016 ou encore le Prix de la Fondation Clinton. Nadia Murad est quant à elle, une jeune activiste irakienne
de 25 ans, qui axe son combat sur les droits de l’homme. En 2016, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté
des Nations unies pour la dignité des victimes du trafic d’êtres humains. Faisant partie de la communauté Yézidie,
Nadia Murad et sa famille ont longtemps été persécutés. Lors sa ville de Sinjar est prise d’assaut par Daech, la jeune
femme est faite esclave sexuelle par des combattants de l’État Islamique, avant de réussir à prendre la fuite. 

S. N.

D ans son répertoire de chansons, Charles
Aznavour a touché la plupart des
thèmes relevant de l’âme, du cœur ainsi

que des situations dans lesquelles évolue en
général la société humaine, en poète et aussi en
réaliste, les passions amoureuses, les illusions,
les déceptions, le temps qui passe, la tendresse
d’une maman. 
Chaque évènement de la vie est ainsi marqué par
une chanson de Charles Aznavour et chacun de
nous trouve refuge dans le texte, bercé par la
belle mélodie et une musique qui s’accroche à
l’âme. Le succès de cet artiste de légende tient à
son universalisme, et c’est pourquoi nous l’ai-
mons car il est présent partout, dans le temps et
dans l’espace. Il suffit d’écouter une de ses chan-
sons une fois, et tout de suite on la retient, on la
fredonne et cela, quel que soit l’âge ou la situa-
tion sociale. La Mama, par exemple et une chan-
son d’une profonde tendresse, est un hymne éter-
nel à la reconaissance de l’amour d’une mère.
Rares sont le texte et la musique qui ont atteint
une telle intensité dans les mots et les notes pour
exprimer une telle émotion. Hier encore j’avais

vingt ans est le titre d’une chanson de Charles
Aznavour, qui est un message sur le temps qui
passe, appelant à valoriser chaque instant que
l’on vit et qu’il n’y a pas de retour possible. Tu te
laisses aller, est une chanson débordante d’amour
qui incite l’être aimé à préserver, à garder avec
force, à fidéliser pour toujours les liens qui atta-
chent un couple. 
La vie commune est un combat permanent où il
faut donner de soi. Ces belles chansons et bien
d’autres ont régalé et captivé le public algérois
lors du concert donné au début des années

quatre-vingts par ce grand artiste. C’était à la
salle Atlas, à une époque d’ouverture de l’Algé-
rie accueillant Sacha Distel, Jean Ferrat, Claude
Nougaro, Toto Cotounio, Isabelle Aubrey, les
Compagnons de la chanson, Fernand Raynaud et
bien d’autres. Pour le concert de Charles Azna-
vour, la salle était pleine à craquer. Tout Alger
était présent pour l’entendre. Ce qu’il faut retenir
pour cette unique soirée, c’est le temps immense
que Charles Aznavour a réservé pour recevoir le
public après le spectacle. En bon père de famille,
il avait voulu recevoir tout le monde, sans excep-
tion, qui désirait parler avec lui ou obtenir une
dédicace. Lui aussi a aimé l’Algérie et le public
algérois si attachant. De sa vie, si utilement rem-
plie, s’il y a un exemple à méditer et à valoriser,
c’est celui-ci : par le travail et l’obstination, rien
n’est impossible. On peut arriver à tout. Charles
Aznavour, au début de sa carrière, n’avait rien
pour réussir : petit de taille, aucun physique, une
voix sans timbre et surtout rejeté par les artistes;
il a fait des efforts insurmontables pour faire
connaître ses talents et y a réussi. 

Kamel Cheriti

UNE LÉGENDE S’ÉTEINT AVEC LA DISPARITION DE CHARLES AZNAVOUR

Il avait donné un concert à guichets
fermés à la salle Atlas d’Alger 

Il avait 94 ans ce premier octobre quand il s’est éteint. Il a voulu vivre un siècle pour répondre aux attentes
du public, témoins ces dizaines d’engagements de concerts qu’il a pris pour les années à venir. Le destin
en a voulu autrement. Il rejoint cette semaine sa dernière demeure en Arménie à côté de ses parents.
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