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I- Au plan national
Le Président Bouteflika félicite ses homologues russe et
philippin à l’occasion de la fête nationale de leur pays
Selon la presse nationale le Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à
ses homologues russe et phillipin à l'occasion de la fête
nationale de leur pays, dans lequel il leur a réitéré son «entière
disponibilité» à œuvrer au renforcement des relations d'amitié
et de coopération entre l'Algérie ces deux pays.
M. Abdelkader Messahel reçoit le nouvel ambassadeur
d’Espagne
Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Abdelkader
Messahel, a reçu M. Santiago Cabanas Ansorena, qui lui a remis
les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Royaume d'Espagne auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, écrit El Moudjahid.
Coopération énergétique : M.
ambassadeurs belge et émirati

Guitouni
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Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à
Alger les ambassadeurs de Belgique, Pierre Gillon, et des
Emirats arabes unis, Ahmed Ali Nasser-Zaabi, avec qui il a
évoqué les opportunités de coopération énergétique, a indiqué
l’Expression. Le ministre et l'ambassadeur belge ont passé en

revue les relations de coopération bilatérales entre l'Algérie et
la Belgique ainsi que les opportunités d'investissement dans les
domaines de l'énergie et des hydrocarbures, note la même
source.
M. Jean-Yves Le Drian en visite en Algérie : Coopération
et situation régionale au menu
Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a entamé hier une visite de travail en
Algérie, qui «s’inscrit dans le cadre de la tradition de
concertation régulière entre les deux pays liés par des relations
fortes et diversifiées», rapporte Info Soir.
M. Le Drian a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport
international Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel. À cette occasion, M.
Messahel fera, avec son homologue français, «le point de
l’avancement des nombreux chantiers et dossiers inhérents à la
coopération bilatérale», comme ils procèderont à «un examen
approfondi des questions régionales et internationales d’intérêt
commun, notamment la situation en Libye et au Mali, ainsi que
celles ayant trait à la sécurité et à la lutte contre le
terrorisme».
II- Au Plan régional et international
Venezuela: la procureure Ortega tient tête à Maduro
La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, est
repartie à l'offensive contre le président socialiste Nicolas
Maduro, confronté depuis deux mois à des manifestations, en
contestant l'impartialité de juges nommés par son courant,
rapporte la Nouvelle République. Quelques heures à peine
après le rejet par la Cour suprême (TSJ) de son recours contre
le projet d'Assemblée constituante, Mme Ortega a décoché
lundi de nouvelles flèches: "Je suis allée à nouveau au TSJ pour
déposer un recours contre la désignation de magistrats", a-telle annoncé dans un entretien à Union Radio.

Etats-Unis : Nouvelle plainte contre Trump pour ses
revenus provenant de l’étranger
Les procureurs du Maryland et de la capitale américaine
Washington vont poursuivre le président Donald Trump pour
avoir accepté des paiements de gouvernements étrangers via
son empire immobilier, selon le Maghreb. La plainte qui doit
être déposée lundi se fonde sur la «clause sur les
émoluments», une disposition de la Constitution américaine
interdisant à toute personne occupant une fonction publique
d'«accepter cadeau, émoluments, fonction ou titre de quelque
sorte que ce soit d'un roi, prince, ou d'un Etat étranger» sans
accord du Congrès.
Contournement du blocus naval contre le Qatar : Doha se
tourne vers Oman
Le Qatar a annoncé hier l'ouverture de deux lignes
maritimes avec Oman, pour contourner les Émirats arabes unis,
dont les ports sont fermés à tout trafic maritime avec Doha
depuis le début de la crise du Golfe, selon la Nouvelle
République.
L'annonce faite par l'Autorité des ports du Qatar précise
que les deux dessertes se feront entre le port Hamad de Doha
et les ports omanais de Sohar et Salalah. Le port Hamad est
distant de 778 km de Sohar et de 2.095 km de Salalah. Parmi
les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Oman
et le Koweït sont les seuls à ne pas avoir suivi l'Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis et Bahreïn dans leur décision le 5 juin
de rompre avec le Qatar. Les ports des Emirats ont servi
pendant des décennies de point de transit pour les importations
du Qatar.

