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Clôture du sommet de l’Union Africaine
hommage au Présidentde la République

:

vibrant

Le 28e Sommet de l'Union africaine (UA) a pris fin, hier, à
AddisAbeba, après deux jours de travaux auxquels a participé
le Premier Ministre, M. Abdelmalek Sellal, en sa qualité de
représentant du Président de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika. Le nouveau président en exercice de l'UA, Alpha
Condé, qui s'exprimait lors de la cérémonie de clôture, a rendu
un vibrant hommage au Président Bouteflika pour son
engagement «indéfectible» en faveur des causes africaines. M.
Condé, Président de la République de Guinée, a, à cette
occasion, rappelé que le Président Bouteflika avait été le plus
jeune président de l'Assemblée générale des Nations unies et
qu'en cette qualité il avait «grandement contribué» et à la
libération du continent africain et à la défense de ses causes
justes.
Entretien entre M. Bensalah et l’ambassadeur allemand :
Élargir la coopération
Le Président du Conseil de la Nation, M. Abdelkader
Bensalah, a examiné, avec l'ambassadeur d'Allemagne à Alger,
Michael Zenner, les moyens d'élargir la coopération entre les
deux pays, notamment au plan économique, écrit la presse
nationale. Lors de l'entretien, les deux parties ont abordé «les
relations bilatérales privilégiées et les moyens d'élargir la
coopération entre les deux pays, notamment au plan
économique», a indiqué El Moudjahid. Par la même occasion,
les deux responsables «se sont félicités des mécanismes de
concertation et de dialogue», tout en soulignant «l'importance
d'asseoir une coopération parlementaire à même de contribuer

de manière efficace au rapprochement et à la coopération entre
les deux pays amis», a conclu la même source.
Changements climatiques, M. Sellal : « L’Algérie
disposée à mettre son expertise au service du continent
»
Les efforts consentis par les pays africains dans le
domaine de l'environnement permettent de mieux appréhender
les défis que pose ce phénomène, a indiqué, le Premier
Ministre, M. Abdelmalek Sellal, selon Info Soir. «Les efforts
consentis par les pays africains dans le domaine de
l'environnement et l'esprit de concertation et de coordination
qui anime la position africaine sur les changements climatiques,
nous permettent aujourd'hui de mieux appréhender les défis
que posent ces changements climatiques», a déclaré M. Sellal à
l'occasion de l'examen par la Conférence de l'Union africaine
(UA) du rapport sur les activités du Comité des chefs d'Etat et
de Gouvernement africains sur le changement climatique
(CAHOSCC).
Forum de coopération Pays arabes
Abdelkader Messahel à Abu Dhabi

-

Russie

:

M.

Le Ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine
et de la Ligue des États Arabes, M. Abdelkader Messahel,
présidera la délégation algérienne aux travaux du 4e forum de
coopération Pays arabes-Russie, prévu aujourd’hui à Abu Dhabi
(Émirats arabes unis), a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, cité par la presse nationale.
Ce forum se penchera sur «la promotion et le renforcement de
la coopération Pays arabes-Russie, et la coordination des
positions entre la Russie et les pays arabes concernant la
situation dans le monde arabe, notamment en Libye, Palestine,
Syrie, et Irak, ainsi que le renforcement des efforts visant à
éradiquer le terrorisme», a ajouté la même source. M. Messahel
«aura, en marge des travaux de ce forum, des entretiens avec
les ministres chefs de délégations sur les questions régionales
et internationales d'intérêt commun», a conclu le communiqué.

Le porte-parole du MAE M. Benali Cherif: Les deux
victimes algériennes identifiées
Les deux victimes algériennes de l'attaque terroriste qui a
ciblé dimanche soir le Centre culturel islamique de Québec
(Canada) «ont été officiellement identifiées», a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. «Nous avons le regret de confirmer le décès
d’Abdelkrim Hassane, né le 20 mai 1975 à Alger, et de Khaled
Belkacemi, né le 18 janvier 1957 à El-Harrach, dans l'attaque
terroriste perpétrée dans la soirée du 29 janvier courant contre
le Centre culturel islamique de Québec», a déclaré à l'APS, le
porte-parole du MAE. «Nous présentons nos condoléances aux
familles et aux proches des deux victimes, et les assurons de
notre solidarité en ces moments difficiles», a ajouté le
responsable.
Des hommes d’affaires algériens en Mauritanie : En
quête d’investissement
La Mauritanie connaît, ces derniers temps, une affluence
d'opérateurs économiques et hommes d'affaire algériens en
quête d'opportunités d'investissement et d'exportation de
produits algériens sur le marché mauritanien afin de répondre à
la demande importante sur ces produits, en raison de leur
qualité et de leurs prix concurrentiels, s’exprime l’Expression.
La réunion de la haute commission mixte algéromauritanienne, qui s'est tenue en décembre dernier à Alger, et
le Forum africain de l'investissement et des affaires ont
encouragé les opérateurs économiques algériens à s'orienter
vers l'exploration du marché africain à partir de la Mauritanie
en tant que portail de l'Afrique occidentale.
Plusieurs opérateurs, investisseurs et hommes d'affaires
algériens, représentant différents secteurs économiques, se
sont déplacés, ces derniers temps, en Mauritanie, pour explorer
le marché mauritanien, marqué par une consommation
importante face à un manque de production locale et absence
d'industrialisation, ce qui en fait un marché prometteur, ont
estimé ces investisseurs à l'APS.

