Il y a 59 ans, naissait le GPRA
l L’ALGÉRIE SE DOTAIT D’UN ÉTAT NATIONAL DIRIGÉ PAR UN GOUVERNEMENT

FLN : Saâdani
est de retour

l Le 19 septembre 1958, à 13h précises, est proclamée au Caire, par le CCE (Conseil de coordination d’exécution) issu du CNRA, la naissance du Gouvernement
provisoire de la République algérienne GPRA. Ferhat Abbès a été le premier président de la République algérienne. Pour la première fois depuis bien avant 1830, les
Algériens habitant sur le territoire algérien ou expatriés avaient un Etat dirigé par un gouvernement qui sera reconnu, par la suite, par plusieurs nations.
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l DÉSIGNÉ À LA COMMISSION NATIONALE DES ÉLECTIONS

Serait-il
impossible
de vivre
debout ?
Contribution
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l La Commission nationale des élections du
Front de libération nationale, que le secrétaire
général du parti, Djamel Ould-Abbès, a installée
samedi dernier, vient d’être renforcée par trois
nouveaux membres qui l’ont officiellement
intégrée hier lundi. Il s’agit de deux autres
anciens ministres, à savoir l’ex-ministre de la
Santé Abdelmalek Boudiaf et l’ex-ministre de
l’Industrie et des Mines, Mehdjoub Bedda et, à la
surprise générale, l’inattendu Ammar Saâdani !

Par Mohamed Djaafar (P. 8 et 9)

l EXPLOITATION DES
OUVRAGES AUTOROUTIERS
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Rivalité francoespagnole en
perspective

l La mise en exploitation prochaine des
différentes infrastructures autoroutières
étroitement liées aux ouvrages routiers est au
centre de plusieurs démarches commerciales
entreprises par des sociétés occidentales. La
concurrence franco-espagnole dans ce domaine
est révélatrice de l’importance de l’enjeu.

Photo : Samir Sid
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L’Algérie honore précocement
son engagement
l CONVENTION D’OTTAWA SUR LES MINES ANTIPERSONNEL

De notre envoyé spécial à
Hassi-Bahbah, Mohamed Kebci

l L’Algérie vient d’honorer la convention d’Ottawa sur l’interdiction
de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert
des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Oslo, il y
a exactement 20 ans, le 18 septembre 1997.
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