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A l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son
pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue srilankais
Dans sa livraison de ce jour, la presse nationale fait savoir
que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations à son homologue srilankais, MaithripealaSirisena, à l'occasion de la célébration du
69e anniversaire de l'indépendance de son pays dans lequel il
lui a réaffirmé sa détermination à œuvrer de concert avec lui
au renforcement et à la diversification des relations bilatérales.
"Il m'est agréable au moment où la République démocratique et
socialiste du Sri Lanka célèbre le 69e anniversaire de son
indépendance de vous présenter, au nom du peuple et du
gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes
sincères félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de
bien-être pour votre personne et davantage de progrès et de
prospérité au peuple sri-lankais ami", a écrit le Chef de l'Etat
dans son message.
Règlement politique de la crise libyenne : M.
AbdelkaderMessahel réitère la position constante de
l’Algérie
Le Ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine
et de la Ligue des Etats Arabes, M. Abdelkader Messahel, a
réitéré hier à Alger la position constante de l'Algérie pour un
règlement politique de la crise
libyenne, en rappelant ses
efforts continus loin de toute ingérence extérieure, ont indiqué
plusieurs titres de la presse nationale dont la Nouvelle
République et l’Expression. A l'issue d'une audience
accordée à une importante délégation libyenne représentant le
commandement de l'opération "Al Bounian El Marsous",

composée notamment d'officiers supérieurs et conduite par son
porte-parole, le général Mohamed Al Ghasri, M. Messahel a
réaffirmé "la position constante de l'Algérie pour un règlement
politique de la crise en Libye.
Algérie - Allemagne : Renforcement de la coopération
M. Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement,
a
reçu
en
audience
l’ambassadeur
d’Allemagne Michael Zenner, rapporte Info Soir.
Cette audience a permis de passer en revue l’état de la
coopération bilatérale en matière de ressources en eau et
d’environnement et d’examiner les possibilités de la promouvoir
pour la hisser au niveau des relations politiques qui existent
entre l’Algérie et l’Allemagne, précise le journal.
A cette occasion, le ministre des Ressources en eau et de
l’Environnement et son hôte ont évalué les projets en cours
d’exécution en matière d’eau et d’environnement et examiné la
possibilité de renforcer la coopération algéro-allemande en
matière de formation et d’expertise, poursuit la même source.
Inhumation avant hier des deux victimes algériennes de
l’attentat de Québec : L’ultime hommage
Les dépouilles des deux victimes algériennes décédées
dimanche dernier suite à l'attentat terroriste perpétré au Centre
culturel islamique de Québec ont été rapatriées, avant hier
matin, en Algérie en présence de leurs familles et proches, écrit
El Watan. Les deux victimes sont Abdelkrim Hassane, né le 20
mai 1975 à Alger et Khaled Belkacemi, né le 18 janvier 1957 à
El Harrach. La Fatiha du saint Coran a été lue à la mémoire des
deux victimes. Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, Hassan Rabehi, présent à l'accueil des cercueils à
l'aéroport Houari-Boumediène, a indiqué que "les autorités
algériennes ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le
rapatriement des dépouilles, et ce en coordination avec notre
représentation diplomatique ainsi qu'avec les autorités
canadiennes". Appelant la communauté algérienne établie à
l'étranger, à "davantage de vigilance et à un surcroît de

solidarité", M. Rabehi a relevé la "solidarité sincère" exprimée
par cette même communauté dans ces circonstances, estimant
que cette expression "renforce la place de notre communauté
vivant loin du pays et à consolider ses liens et son attachement
avec l'Algérie". "Nous exprimons aussi notre condamnation
forte du terrorisme et nous appelons la communauté
internationale à plus de solidarité dans la lutte contre le
phénomène du terrorisme, contre l'islamophobie, et à réunir les
conditions d'une co-existence entre les peuples et les
civilisations pour le bien de toute l'humanité".
D'après un rapport de la cour des comptes française ; Les
archives de l'Algérie restent un mystère
«UN important volume d'archives non encore traitées
subsiste, parfois encore dans leur conditionnement d'origine,
faute d'avoir été déballées depuis 1962.», a fait savoir
l’Expression.
Un nombre important d'archives sont depuis leur
rapatriement d'Algérie en 1962 conservées dans des boîtes en
carton et n'ont à ce jour jamais encore été ouvertes, indique un
rapport de la Cour des comptes française, qui révèle une
conservation et un classement «souvent défaillants», rendant
ainsi l'exploitation de ces fonds impossible.
Suite à une enquête menée par la Cour des comptes, à la
demande de la commission des finances du Sénat sur les
archives nationales gérées au sein du ministère de la Culture et
de la Communication, il a été conclu dans le rapport mis en
ligne que le classement des archives «est problématique» suite
à des «arriérés de tri et de traitement». S'ajoute à cela «un
volume important d'archives non encore traitées depuis leur
rapatriement d'Indochine et d'Algérie». Le rapport dans sa
description du grand bazar évoque les missions de collecte,
classement, de conservation et de communication des archives
qui sont «assurées d'une manière inégale et défaillante».

