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6e conférence internationale de soutien
palestinien : M. Bensalah à Téhéran

au

peuple

Le Président du Conseil de la Nation, M. Abdelkader
Bensalah, a reçu hier une invitation de l’Assemblée consultative
islamique d’Iran (MajlessEchoura), Ali Larijani, pour assister à
la 6e conférence internationale de soutien au peuple palestinien
prévue fin février à Téhéran, a indiqué la presse nationale.
L’invitation a été remise à M. Bensalah lors de l’audience qu’il a
accordée aux deux membres de l’Assemblée consultative
islamique d’Iran, MostafàKavakebiàn et MostafàDhi-l’ Kadar,
actuellement en visite en Algérie. Selon la même source,
l’entrevue a permis d’évoquer « les relations bilatérales
excellentes et les moyens de les renforcer à travers la poursuite
de la coopération, la concertation et l’échange de visites
notamment au plan parlementaire dans l’intérêt des deux
peuples et pays amis ».
Algérie - Iran : M.OuldKhelifa reçoit deux députés du
Conseil consultatif iranien
Le Président de l’Assemblée populaire Nationale (APN), M.
Mohamed Larbi OuldKhelifa, a reçu, hier, deux députés du
Conseil consultatif iranien en l’occurrence, MostafàKavakebiàn
et MostafàDhi-l’ Kadar, rapporte El Moudjahid. A l’issue de
l’audience, M. Kavakebiàn a affirmé dans une déclaration à la
presse qu’il « avait remis une invitation officielle à M.
OuldKhelifa, de la part de son homologue iranien, M. Ali
Larijani, en vue de participer aux travaux de la 6e Conférence
internationale de soutien au peuple palestinien, prévue les 21
et 22 février courant ». La rencontre a été « une occasion pour
aborder les moyens de promouvoir la coopération bilatérale
entre les deux pays dans divers domaines », a indiqué M.

Kavakebiàn qui n’a pas manqué de saluer les liens de fraternité
unissant les dirigeants des deux pays et les deux peuples.
(APS)
Lutte contre le terrorisme et le crime organisé : M.
AbdelkaderMessahel appelle à une mobilisation globale
Dans a livraison de ce jour ; la presse nationale fait savoir
que le Ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine et
de la Ligue des États Arabes, M. Abdelkader Messahel, a
indiqué à Abu Dhabi que le terrorisme «est devenu une menace
qui guette la région arabe», exprimant l’«entière disponibilité»
de l'Algérie à partager son expérience et son approche en
matière de lutte antiterroriste et d'extrémisme violent. M.
Messahel a affirmé que le terrorisme «est devenu une menace
qui guette la région arabe», rappelant que «l'Algérie qui a
souffert, une décennie durant, des affres du terrorisme exprime
sa disponibilité à partager, avec les pays arabes, son
expérience et son approche en matière de lutte antiterroriste et
d'extrémisme violent».
M. Abdelkader Messahel au sujet de la crise syrienne ;
Faire aboutir les négociations
Le Ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine
et de la Ligue des États Arabes, M. Abdelkader Messahel, a
affirmé, à Abu Dhabi, que l'Algérie souhaitait que le processus
de négociations en Syrie mette fin à la crise dans ce pays frère,
écrit l’Expression.
M. Messahel a indiqué, selon le journal, qu'«à la lumière
des développements effrénés en Syrie, l'Algérie souhaite que
les pourparlers tenus à Astana parviennent à un règlement
définitif de cette crise qui a détruit les infrastructures syriennes
et fait de nombreuses victimes, à même de rétablir la sécurité
et la paix dans ce pays à travers une solution politique
regroupant les Syriens autour d'une plate-forme d'entente qui
leur permettra de resserrer leurs rangs face aux organisations
terroristes installées en Syrie».

D'autre part, M. Messahel a appelé les Palestiniens à
unifier leurs rangs, saluant à l'occasion les initiatives
susceptibles de permettre aux frères palestiniens de concrétiser
leurs revendications légitimes d'édifier un État palestinien sur
les frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale,
conformément à l'Initiative de paix arabe et aux décisions de la
légalité internationale, précise la même source.
Crise libyenne : la Russie soutient les efforts de L’Algérie
Le Ministre Russe des Affaires Etrangères, Sergueï Lavrov,
a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts « intenses »
consentis par l’Algérie afin de parvenir à une solution politique
à la crise libyenne, rapporte le Jeune Indépendant.
Lors de ses entretiens avec le ministre des Affaires
maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats
arabes, M. Abdelkader Messahel, en marge des travaux du 4e
Forum de coopération arabo-russe à Abu Dhabi, Lavrov a salué
« les efforts intenses consentis par l’Algérie pour le
rapprochement de vues entre belligérants Libyens afin de
parvenir à la solution politique escomptée », exprimant le
soutien de son pays à ces efforts.
Les deux parties ont souligné la nécessité d’ « œuvrer à la
promotion des relations bilatérales ». Elles ont évoqué les
questions régionales et internationales d’intérêt commun,
notamment la situation en Libye et dans le Sahel, outre les
efforts déployés pour une solution politique des crises que
connaît la région, soulignant « la convergence de vues et
d’analyses de l’ensemble des questions régionales ».
Commission
de
coopération
économique
portugaise : Réunion début mars à Lisbonne

algéro-

La Commission de coopération économique algéroportugaise se réunira les 2 et 3 mars prochain à Lisbonne, a
indiqué hier un communiqué du ministère de l’Industrie et des
Mines, cité par Info Soir. Dans cette perspective, le ministre
de l’Industrie et des Mines, M. AbdesselamBouchouareb, s’est
entretenu avec le nouvel ambassadeur du Portugal, M. Carlos

Oliveira, et ont fait le point de situation des préparatifs de la
réunion du Groupe de travail conjoint de coopération
économique algéro-portugais, précise la même source.
Décret anti-immigration de donaldTrump : L’Algérie non
concernée, selon la Maison-Blanche
Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a
précisé que les mesures restrictives de l’accès aux Etats-Unis
ne concernent pas l’Algérie. Dans une interview accordée à la
chaîne américaine abc, cité par El Watan, M. Spicer a réfuté
les qualificatifs selon lesquels le décret signé par Donald Trump,
dès son investiture le 20 janvier dernier, vise à stigmatiser les
pays musulmans, en assurant que 46 d'entre eux ne figurent
pas sur cette fameuse liste. «Il y a sept pays qui sont
concernés par ce décret.
Et 46 pays musulmans ne sont pas sur la liste, parmi eux,
l’Algérie, la Jordanie, le sultanat d’Oman, le Koweït et les
Emirats arabes unis», a précisé M. Spicer pour qui ce décret
vise à renforcer la sécurité nationale et à éviter des attentats
terroristes, comme ceux qui se sont produits dans des pays
occidentaux. Le porte-parole de la Maison- Blanche a assuré
que le président Trump n’a aucun problème avec les
musulmans, insistant sur le fait que les mesures qu’il a prises
l'ont été «pour être proactif et non réactif». Malgré ces
explications, l’opinion internationale est indignée.

