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RENCONTRE DES HAUTS
RESPONSABLES DES
QUESTIONS DE SÉCURITÉ

Messahel demain
en Russie
e ministre des Affaires
Ll’Union
maghrébines,
de
africaine et de la
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Ligue des Etats arabes,
Abdelkader
Messahel,
participera à la 8e
rencontre internationale
des hauts responsables des
questions de sécurité qui
aura lieu du 23 au 25 mai
à Zavidovo (Russie), a
indiqué hier le ministère
des Affaires étrangères
dans un communiqué. «La rencontre abordera les
grandes questions de sécurité de l’heure et portera en
particulier sur le rôle des technologies modernes dans
la sécurité informatique internationale et les mesures
visant à l’assurer ainsi que sur la coopération
internationale en matière de lutte contre la criminalité
transnationale organisée», a indiqué le MAE. L’Algérie
et la Fédération de Russie entretiennent un «dialogue
stratégique de haute qualité» sur les questions
politiques et de sécurité, dont la dernière session s’est
tenue à Alger le mois d’avril dernier, affirme la même
source, qui précise que Messahel prendra part à cet
évènement à l’invitation du secrétaire du Conseil
national de sécurité de la Fédération de Russie.

www.horizons.dz

ALGÉRIE-BRÉSIL

Préparation de la
Haute-Commission mixte
LE SG DU MINISTÈRE DES AE A ÉVOQUÉ LES PERSPECTIVES «PROMETTEUSES» de cette coopération
bilatérale, réaffirmant «la forte volonté des autorités des deux pays» à la renforcer davantage.
a préparation de la 5e session de la HauteCommission mixte algéro-brésilienne et les voies de
développement des relations bilatérales ont été, hier,
au centre des entretiens entre le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Hassen Rabehi, et
le directeur général adjoint au ministère des Relations
extérieures du Brésil, Fernando Jose Marroni de
Abreu. Rabehi a salué, dans une déclaration à la
presse à l’issue de cette rencontre, les relations d’amitié et de
coopération «privilégiées» entre l’Algérie et le Brésil, précisant
qu’il «est prévu la relance des concertations politiques» entre
les deux pays. Les deux parties ont évoqué la tenue de la 5e
session de la Haute-Commission mixte algéro-brésilienne,
prévue au Brésil, a-t-il ajouté.
Elles ont examiné différentes questions d’intérêt commun et
échangé les analyses et les vues à ce sujet. «Comme à
l’accoutumée, nous sommes parvenus à une convergence totale
des vues, vu la vision des deux pays en matière de relations
extérieures, affirmant le principe de non-ingérence dans les
affaires des autres pays et le non recours à l’utilisation de la
force dans les relations internationales, outre l’adoption des
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solutions diplomatiques et politiques dans la gestion des crises
et le respect des droits des peuples à l’autodétermination.» Le
SG du ministère des AE a évoqué les perspectives
«prometteuses» de cette coopération bilatérale, réaffirmant «la
forte volonté des autorités des deux pays» à la renforcer
davantage. Le responsable brésilien a affirmé, pour sa part, que
sa présence en Algérie s’inscrivait dans le cadre «du
renforcement des relations bilatérales qui sont excellentes»,
rappelant que les deux parties «avaient entamé la tenue de
réunions inscrites dans le cadre du mécanisme de concertation
politique et de dialogue stratégique». Il a indiqué être porteur
d’une invitation destinée au ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, de la part de son homologue brésilien, pour
effectuer une visite au Brésil. Marroni de Abreu a passé en
revue les opportunités de coopération offertes aux deux parties
notamment dans les domaines de l’industrie, de
l’investissement et des échanges commerciaux contenus dans le
riche agenda élaboré en matière de relance de ce domaine,
soulignant la visite prévue du ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem Bouchouareb, au Brésil.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Partenariat avec des entreprises belges

suivi et la coordination de la politique de l’eau.
Il vise également à améliorer la gestion opérationnelle, la planification et le pilotage des res-

sources en eau au niveau local, régional et
national, ainsi que la consolidation du système
d’information des ABH. Pour le directeur des

études et de l’aménagement hydraulique
auprès du ministère des Ressources en eau,
Taher Aïchaoui, la particularité technique du
secteur de l’hydraulique ainsi que les problématiques de la rareté de l’eau et l’impact des
dérèglements climatiques nécessitent un
accompagnement et une assistance internationale. Saluant la collaboration fructueuse entre
l’Algérie et l’UE dans plusieurs domaines
d’activités, il a avancé que d’autres programmes étaient en phase de lancement,
notamment dans les domaines des ressources
en eau, de l’agriculture et de l’industrie. Le
directeur national du programme P3A, Djilali
Lebibat, a affirmé que la mise en œuvre de ce
projet contribuerait à une meilleure prise en
compte des problématiques de préservation de
la ressource et de la gestion de la demande en
eau. Quant au choix de partenaires belges, il a
soutenu que cela était motivé par leur riche
expérience, relevant que 99,99% de la population belge a accès à l’eau. Le chef de projet
belge, Jean-Paul Biron, a souligné que la partie
belge mettrait à la disposition de l’Agire son
expérience ainsi que ses experts et cadres qualifiés.
n Synthèse R. N.

CLÔTURE DU SALON DU DEUX-ROUES ALMOTO

Une première édition réussie
déroulé à l’esplanade de Riadh El Feth (Alger) du
S’étant
16 au 20 du mois en cours, le Salon du deux-roues
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(Agire) et un groupement d’entreprises belges
a été lancé, hier à Alger, dans le cadre du
Programme d’appui à la mise en œuvre de
l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE.
D’une durée de 24 mois (2017-2019), ce projet, intitulé «Gouvernance et gestion intégrée
des ressources en eau en Algérie», prévoit 350
journées d’expertise au profit de l’Agence, la
mobilisation de 40 experts européens ainsi que
plusieurs stages de formation de cadres algériens en Belgique, ont indiqué les responsables
du projet.
Le groupement d’entreprises belges associées à ce projet se compose du Service public
de Wallonie (SPW), de la Société Wallonne
des eaux (SWDE) et de la Société publique de
gestion de l’eau (SPGE). Financé à hauteur de
un million d’euros par l’UE, ce jumelage a
pour objectif de renforcer les capacités organisationnelles et les compétences de l’Agire
pour exécuter ses missions et optimiser l’encadrement et le suivi des agences de bassins
hydrographiques (ABH), ainsi que le renforcement de ses capacités managériales pour le
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jumelage entre l’Agence nationale de
Ungestion
intégrée des ressources en eau

Almoto a permis à un large public de découvrir les fabricants, les concessionnaires et les professionnels du secteur et
les nouveautés proposées sur le marché algérien. Selon des
témoignages recueillis auprès de certains visiteurs et exposants, l’évènement a été une totale réussite. «Nous sommes
davantage connus dans le domaine de l’automobile depuis
plus de cinq ans. Mais depuis une année, nous nous sommes
introduits dans la gamme moto. Notre participation nous a
permis de montrer au public et aux professionnels que Liqui
Moly n’est pas uniquement dans l’automobile. Pour son baptême du feu, je trouve que le salon est une réussite. On a vu
de beaux stands, une participation de qualité et une présence
massive de clients qui représentent de très bonnes marques
en Algérie», nous dit le représentant de la marque Liqui
Moly. «J’espère que la deuxième édition sera meilleure surtout qu’on a eu écho de retombées positives», nous a déclaré
Nassima Hafnaoui, responsable du contrôle à la Sarl Kadiri,
spécialisée dans l’import-export de lubrifiants et produits
d’entretien de la marque Liqui Moly. Pour Samir Zaoui,
diplômé de l’Institut national de modélisme de Birkhadem et
spécialiste depuis 2014 des accessoires d’habillement et de
protection des motos et de leurs usagers (ZAS Design), le
Salon a permis de mieux faire connaître l’entreprise. «Nos

produits sont conçus et fabriqués totalement en Algérie. C’est
une fabrication 100% locale qui rivalise actuellement avec
les marques mondiales. On a deux catégories de produits.
L’une concerne la protection de la moto selon les conditions
climatiques (chaleur, pluie, neige, vent, sable, poussière…).
Il s’agit de bâches, de fixations avant et arrière et de manchons de protection fixés directement sur le guidon et destinés à faciliter la conduite en hiver. Toujours pour se protéger
des rudes conditions de cette saison, des tabliers protecteurs
de tout le corps ont été conçus. «Tous ces produits sont aux
normes internationales et disponibles sur le marché», a-t-il
expliqué avant d’évoquer le but de sa participation.
«Depuis notre lancement en 2014, nous n’avons participé
à aucune manifestation ou exposition. C’est grâce au Salon
du deux-roues Almoto» que les professionnels, les concessionnaires et les visiteurs m’ont découvert. «C’est un Salon
très intéressant et très bénéfique qui m’a permis de découvrir
beaucoup de choses», s’exclame Zaoui. Un visiteur particulier, un motard octogénaire, dira : «Je suis très content de la
tenue du Salon auquel je souhaite une longue vie. J’y ai
découvert de belles nouveautés notamment pour la BMW,
surtout que je suis un BMiste. Je suis aussi très heureux
d’avoir fait la connaissance de nouvelles personnes telles que
les bénévoles de Stop agressivité routière qui œuvrent pour
qu’il y ait moins d’accidents.»
n Khaled H.

