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Le Président Bouteflika félicite la Gouverneure générale
de Nouvelle-Zélande
Selon la presse nationale, le Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à
Mme Patsy Reddy, Gouverneure générale de Nouvelle-Zélande,
à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays,
dans lequel il lui a assuré sa volonté de renforcer les relations
d'amitié et de coopération entre les deux pays. "A l'occasion de
la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le grand
plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations
auxquelles je joins mes vœux les plus sincères de bonne santé
et de bonheur personnel à Votre Excellence, de progrès et de
prospérité pour le peuple ami de la Nouvelle-Zélande", écrit le
Président Bouteflika dans son message. "Je voudrais saisir cette
occasion pour relever avec satisfaction la qualité des relations
d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays et
vous assurer de ma volonté à œuvrer à leur renforcement dans
l'intérêt mutuel de nos deux peuples", conclut le Chef de l'Etat.
L'ancien Chef du gouvernement Smail Hamdani n'est plus
L'ancien Chef du gouvernement Smail Hamdani est décédé
dans la nuit de lundi à mardi, a écrit l’Expression. Smail
Hamdani a été chef du gouvernement en fonction du 15
décembre 1998 au 23 décembre 1999. Smail Hamdani né le 11
mars 1930 à Bordj Bou Arreridj, a occupé plusieurs fonctions
depuis 1962 en l'occurrence ambassadeur d'Algérie en France
entre 1989 et 1992. Il a été nommé en 1998 comme Chef du
gouvernement.

Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur de
Tanzanie
Le gouvernement algérien a donné son agrément à la
nomination de M. Omar Yusuph Mzee, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Unie de Tanzanie auprès de la République
algérienne démocratique et populaire, a indiqué hier un
communiqué du ministère des Affaires étrangères, cité par El
Moudjahid.

Il réagit aux écrits de l'agence marocaine MAP ; M. Amar
Belani dénonce les menaces contre l'UE
L'ambassadeur d'Algérie en Belgique et auprès de l'Union
européenne (UE), Amar Belani, réagit aux dépêches de l'agence
officielle marocaine MAP, écrit l’Expression dans sa livraison
de ce jour. Il dénonce les menaces contre l'UE et refuse toute
ingérence dans les relations entre l'Europe et le Maroc.
Evoquant les menaces du Maroc sur une révision des accords
avec l'UE, le diplomate algérien estime que «cette sévère mise
en garde, imbibée d'imprécations et de lourdes menaces, vise à
recourir une énième fois à cette stratégie de la tension que
nous connaissons si bien en Algérie». L'objectif du Maroc est de
«tenter d'amener l'UE à fouler aux pieds le droit international et
remettre en cause la décision de la Cour de justice de l'Union
européenne (Cjue), ayant décidé que le territoire du Sahara
occidental est un territoire séparé et distinct qui échappe
totalement à la souveraineté du Maroc», a-t-il relevé. Il a
rappelé aussi les attaques ciblant le commissaire de l'UE,
Miguel Arias Canete, «qui s'exprimait pourtant au nom de la
Commission». Aux yeux de M. Amar Belani «on est allé jusqu'à
demander à l'UE de fermer les yeux sur le droit international au
bénéfice du business et de sacrifier les intérêts légitimes et
imprescriptibles d'un peuple vivant sous l'occupation», précise
le journal.

Selon le leader tunisien : vers un sommet Bouteflika,
Sissi et Caid Essebci
Alger accueillera dans peu de temps une rencontre
tripartite sur la Libye entre le président Bouteflika, le président
égyptien Al Sissi et le président tunisien Caid Essebci, a révélé
hier le leader du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi à
l’agence turque Anatolie, cité par le Jeune Indépendant.
Ce sommet sera précédé par une rencontre des ministres
des Affaires étrangères des trois pays à Tunis. Ghannouchi a
confirmé avoir organisé, chez lui à Tunis, une rencontre entre le
directeur de cabinet de la présidence, Ahmed Ouyahia, et un
dirigeant islamiste libyen, Ali Shalabi, proche de la mouvance
islamiste mais se refuse, selon l’agence turque, à en dévoiler la
teneur.
Dans une conférence au Conseil de la Nation, M. Derbal :
« La transparence, un credo»
Dans la perspective d’assurer une transparence absolue du
scrutin des législatives du 4 mai prochain, M. Abdelwahab
Derbal, président de la Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE) se dit déterminé à ne
ménager aucun effort pour consacrer cet objectif d’un impact
certain en termes de consolidation de la stabilité du pays et de
ses institutions, rapporte plusieurs titres de la presse nationale
dont Info soir et Horizons.
S’exprimant lors d’une conférence qu’il a animée hier au
siège du Conseil de la nation qui s’est déroulée en présence du
président du Sénat, M. Abdelkader Bensalah, de la ministre
chargée des Relations avec le Parlement, Mme Ghania Eddalia,
de membres du Conseil de la nation, ainsi que de nombreux
invités de marque, Abdelwahab Derbal a axé son intervention
autour des concepts de « la patrie » et de « l’intérêt général »
qu’il n’a cessé de répéter comme un leitmotiv.
L’Algérie compte solliciter la BAD pour financer le
programme des énergies renouvelab

L’amenuisement des recettes pétrolières pousse l’Algérie à
chercher des financements extérieurs. Après le projet du
grande port du centre qui sera financé, en partie, par des fonds
chinois, l’Algérie envisage de solliciter la Banque africaine de
développement BAD) pour financer des projets dans le domaine
des énergies renouvelables (EnR), écrit El Watan.
« Le problème dans ce programme des EnR est lié au fait
qu’il repose sur le soutien (de l’Etat). Actuellement, la
conjoncture n’est pas facile. Sonelgaz verra si elle peut utiliser
les financements de la BAD. Pourquoi pas ! Nous l’avons
demandé à Sonelgaz », a déclaré le ministre de l’Energie
Noureddine Boutarfa à partir de Tindouf.

