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Les activités des différents groupes "djihadistes", tant au Moyen Orient qu'au Sahel demeurent bien sùr une préoccupation 
essentielle des pays du Maghreb, les média s'en faisant régulièrement l'écho, ainsi d'ailleurs que des actions menées par les 
occidentaux et la Russie contre Daesh.  
 
En Algérie cette préoccupation partage l'essentiel des titres avec celle concernant la baisse du cours des hydrocarbures et ses 
conséquences sur l'économie algérienne. De plus en plus de points de vue sont publiés sur les nécessaires réformes du système 
économique à conduire pour sortir de la "rente pétrolière". 
Ces derniers jours, la presse se fait l'écho du mécontentement algérien à la suite du traitement infligé par les douaniers d'Orly au 
ministre algérien de la Communication (fouille au corps et fouille des bagages malgré un passeport diplomatique). 
 
Au Maroc, c'est l'amitié franco-marocaine retrouvée après la brouille de ces derniers mois qui est célébrée à la suite de la visite 
du président Hollande. 
Dans un autre domaine, la sensibilité marocaine pour tout ce qui touche au statut du Sahara Occidental se manifeste à nouveau 
à la suite de la décision du gouvernement suédois de faire voter une loi portant sur la reconnaissance de la RASD. 
Enfin, l'un des sujets de politique intérieure revenant assez régulièrement est celui de la place des femmes dans la société 
marocaine. 
 
Il va de soi que l'attribution du prix Nobel de la Paix au "quartet" tunisien a un grand retentissement dans les média de ce pays. 
Des trois pays du Maghreb central, la Tunisie reste celui qui, au travers de ses média, reste le plus préoccupé par les problèmes 
de sécurité. La situation en Libye inquiète en effet, et cela apparaît entre autres par la place donnée dans les média à la visite du 
ministre français de la Défense Le Drian et l'annonce du prochain déploiement de drones américains "reaper" en Tunisie. 
Le site "leaders.com.tu" publie à nouveau d'intéressants points de vue d'intellectuels tunisiens, l'un sur "la nouvelle géopolitique 
de la région arabe", un autre sur "la Tunisie en pleine révolution économique". 
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Interview exclusive de Samir Marzouki : Nous devons à l'école de ... - Tunivisions.net 
Cependant, notre positionnement dans la sphère économique francophone, l'impact réel que la langue française continue d'avoir sur le marché du travail, nos relations 

très étroites avec la France, la prise en compte de nos concitoyens qui vivent dans ...... […] 

2015-09-23 - tunivisions.net - Lire la suite 

 

Exécution du plus grand passeur libyen de clandestins : Les ... - Tunisie numérique 
Un groupe armé inconnu a attaqué une embarcation servant au transport des immigrés clandestins en partance de Libye, vers l'Europe. L'attaque a eu lieu près de la 

capitale Tripoli. Le plus grand passeur libyen connu sous le nom de Slah Maskhout aurait& ...... […] 

2015-09-26 - tunisienumerique.com - Lire la suite 

 

La carte des attaques perpétrées ou inspirées par l'EI - Leaders Tunisie 
Quelques jours après le lancement de l'appel au djihad par l'EI, note le New York Times, la France, la Tunisie et le Koweït ont été les cibles d'attaques terroristes, 

le 26 Juin dernier, laissant derrière eux un bilan sanglant sur les trois continents ...... […] 

2015-09-28 - leaders.com.tn - Lire la suite 

http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0Ols3fgk1hqVnHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZiCT1GpNmsrmEG10WHzyH1anIoi2IiW7IwjhnSSIX5oSPKaEaJEwPuvbkITZuqtVwSjCHsMMJ94uMchM4xyXhGxNe4N0seu7Sc2BRhr3CHWiYk8Cz%2FiDBM3KO7%2BR7UY3bT1vfK2mp4F94KaitbY37K7XjsSZNYlMW97heKl%2Fh6Iyljb24NOlc1COASkjHnT%2Bki4eUb3DxF%2Fo%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0OiOE1NeyeSunHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZYjWOu0TcdeT5utJYHxvDy3HQC%2FC55JrS5%2FDRSFkNq6QaEiGba%2FrQLiTV24MObpYm8u47HInth68TjTf2b4kUY3wCcxIevQituvTji%2FPEviFcqyQQKB0m%2F1iCUk9BeR4gP8eVmWsBlyt2niib%2FY%2FLDpZmvwoPZ7FpI6y3%2FhP4PhJogz8sfyh0HQ%3D%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0NFGInlE0T%2FV3Hl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZvoZeU8yiE7VAnBls1h5eRd5OQgvqsZ0Sxb4e5ITE3KhN%2BuWv4aFiJyZP26qTAh47pVLDVbFrqXyeaS1xoFbn0R1d%2BmqKB0gRQvYerbn%2BRYYl7EZ3yoFkCTuvnFbByV67
http://www.fmes-france.org/


Plan stratégique de développement: La montagne accouche d'une ... - Leaders Tunisie 
A vrai dire et avec le minimum de distance prise par rapport aux chiffres que restitue la modélisation, on a le sentiment, que dire, la conviction qu'il s'agit en réalité 

d'un exerciceacadémique et conventionnel auquel s'est livré ce ministère ...... […] 

2015-09-28 - leaders.com.tn - Lire la suite 

 

Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, ce lundi à Tunis 
Sa visite à Tunis est très attendue, de part et d'autre. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian répondra ce lundi 5 octobre à l'invitation de son 

homologue tunisien Farhat Horchani. Cette visite intervient au moment ou la coopération militaire bilatérale connaît une intensification soutenue et Tunisie rejoint 

la coalition internationale contre Daech. Le ministre, indique l'ambassade de France dans un communiqué de presse, rencontrera le Groupement des forces 

spéciales...... […] 

2015-10-02 - leaders.com.tn - Lire la suite 

 

Tunisie (Vidéo) : Prix Nobel de la Paix au Quartet du Dialogue, BCE ... - Tunisie numérique 
Ce prix est une concrétisation de ce que nous avons décidé, lors de la rencontre qui a eu lieu en France avec Rached Ghannouchi et une certaine personnalité... Nous 

sommes parvenus à des résultats et la Tunisie n'a d'autres choix que le dialogue, il n'y ...... […] 

2015-10-09 - tunisienumerique.com - Lire la suite 

 

Le Prix Nobel à la Tunisie : Un temps pour les louanges et un temps pour les critiques 
Par Aïcha Gaaya, Paris - Une fois de plus, la Tunisie a créé la surprise. Défiant les pronostics et contredisant celles et ceux qui érigeaient Angela Merkel ou le Pape 

François en grands favoris, le quartette du dialogue national tunisien a tiré son épingle du jeu en remportant le prix Nobel de la paix. Spirale de l'autocritique ou 

spirale de l'autosatisfaction Les premières questions ont été d'ordre sémantique, ou plutôt orthographique. Ecrit-on " quartet " ou " quartette ". Une fois la...... […] 

2015-10-11 - leaders.com.tn - Lire la suite 

 

Ahmed Ounaïes : Nouvelle géopolitique de la région arabe 
" La finalité démocratique du Printemps Arabe est enfin réaffirmée dans le cas syrien, souligne l'ambassadeur Ahmed Ounaïes. Dans une Communication présentée 

à la tribune du Cercle Kheireddine, à Tunis, le samedi 10 octobre 2015, il rappelle que Poutine et Rohani déclarent qu'il faut faire évoluer le régime syrien. 

L'élimination des groupes jihadistes ouvre la voie à l'islam modéré, apte à la conciliation avec les principes démocratiques. Le précédent tunisien établit que la 

percée...... […] 

2015-10-11 - leaders.com.tn - Lire la suite 

 

Réunion de l'Initiative 5+5 Défense à Tunis - Agence Tunis Afrique Presse 
Y participent deux représentants de chaque pays membre de l'Initiative, à savoir la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, 

Malte et la France. L'Initiative 5+5 dont la première réunion a eu lieu en 2003 ...... […] 

2015-10-07 - tap.info.tn - Lire la suite 

 

La Tunisie en pleine révolution économique 
De Ben Ali à Béji, en passant par Ghannouchi, Beji, Jebali, Laarayedh, Jomaa et Essid, les gouvernements se suivent, les réformes s'accumulent, les 'vous allez voir 

ce que vous allez voir' se multiplient, et l'économie semble toujours réticente à obéir aux ordres transmis par la kommandantur suprême. Tout se passe comme si la 

cabine de pilotage de l'économie était déconnectée de l'économie. Tout là haut, on s'échine à actionner des leviers et des commandes, on invite les journalistes à 

prendre...... […] 

2015-10-12 - leaders.com.tn - Lire la suite 

 

Trois drones américains 'Reaper' seront prochainement installés en ... - Tuniscope 
L'article rapporte que trois Reaper seront prochainement déployés en Tunisie afin d'assurer la protection du territoire tunisien, et ce en raison de la situation 

inquiétante de la Libye. " Américains et Français s'inquiètent de la dégradation de la ...... […] 

2015-10-19 - tuniscope.com - Lire la suite 

 

Maroc 
 
Ce qu'il faut retenir de la visite de François Hollande à Tanger 
La visite officielle de François Hollande à Tanger a été la démonstration d'une amitié retrouvée entre la France et le Maroc, entachée de couacs et construite par des 

actions concrètes. ... […] 

2015-09-21 - telquel.ma - Lire la suite 

 

Maroc-France : Opération séduction de Hollande 
Points: Conquérir les marchés de l'Afrique, un objectif commun La France veut récupérer sa place de 1er partenaire commercial Patrons du Cac 40, LGV, formation 

des imams,... les headlines C'est une véritable task-force qui a accompagné le président français François Hollande lors de sa visite...... […] 

2015-09-21 - leconomiste.com - Lire la suite 

 

http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0NlT8wXnzGYn3Hl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZvoZeU8yiE7VAnBls1h5eRd5OQgvqsZ0Sxb4e5ITE3Kg%2FZnsp4Fw2yJGi1MLIu2EOZoiJcAJ713XLUbMbV0DBcDUBqMt1Q1tN4%2FX%2BCe1hJBzPZP6jaDsWslFI3IXKRAbL60nz7DF0NRo%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0OOzyeU%2BM2Zv3Hl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZvoZeU8yiE7VAnBls1h5eRd5OQgvqsZ0Sxb4e5ITE3Kh236X1fFDECT6oYJQvvoD6JnYXZt8rl2auvlex%2FPnne7YGekiH%2B9ATbI%2FAUPGMacu26yWXqnYbxu1FMBBWiHYLywbvARauuBtHIxTYrHbGQw%3D%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0PqKlhFfh2sXHHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZYjWOu0TcdeT5utJYHxvDy3HQC%2FC55JrS0ba1drus92fy9eQ0%2Fv81dhqi8A%2F%2BE0ga2%2FPo36udZR1R2w7%2FBU9K8iiiPN4MfnWLh7AstIl%2FiE6boHLsIw20yJA%2BnTBAR7Lo6bsRztlGgJvhnQEU9p93T%2BVHj1UslADJ%2FrBw0uNCz0OlEURklH43Zg%3D%3D
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http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0Ne2c5BE6TEcHHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZvoZeU8yiE7VAnBls1h5eRd5OQgvqsZ0S1xBFI8oh5nZQ0H8k16V7NSLwH0rODt%2BhAq2%2BeAPq4dxJTTZzZSbUBbDmi9kWoO8oHhU0VBUs7r4RDsS%2FvcC56A9F0jH27YnT
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0M8%2BkveBmHHQHHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZPY%2BkN1j3pBSexRm0C99Af%2FpAPMPBrGF4YM1KaBWvDqH6oAjguGXTXYXdJ7n18zlOYdyNyYgpVh5Y7S3rLabwderbE1z1qZLIpgcKBOYnWsgobZ1P0kCZxnq37Ezrqn3f
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0NdP5U0dh9tl3Hl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZvoZeU8yiE7VAnBls1h5eRd5OQgvqsZ0S1xBFI8oh5nb5aOe5qyjzRS20IsUFeutxVKNqbk%2BQdAamKSauP%2BUYBTTmtC6L0WOxa8hpi%2FXvXe4%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH5DNGuKY%2BFrN5%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0M9h5PZu6g6fHHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZXpDNLptutGAZ%2BSgCkJ4V4vUoNFCJEw61Vx7clVZMVdHGKIN0HRZIPPpEtPG5yc2A0ba1drus92ezuoqjRRc%2BWyrmEuJSGcY4vs1FCAeV4MMAVMWwy6vU9FVhadrQJj7c
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH6Sq0Dq%2BhzG95%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0MaC4kiX%2FdznXHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA2ap59qtHTlH2VHbb4%2BNhyuvfU3Kg9aviFDfd3I9DT5S%2FsjNiPAYnWpMd2kuvXho1ItGUtoQMXxa7I%2BYvYV58a2vXiZg%2FjooiW1E4ZTF3YOaOCwtGbs%2FcdM4YInDzbEC2g%3D%3D
http://www.mytwip.com/public_new/rdr.php?rqst=LfKUMM0MYYoan41j3R1PH6Sq0Dq%2BhzG95%2BhPECMbMQvhIB2fPg0LDm4aaHnPZRp8ABQdvCVgk0NTAX%2FTDcGD5HHl0s4fhhxYiGdf9bwn7hheRCdGC%2BhWCphhyH4UkvrcePzDa24hw6RDnaDDI1sEA4vB79NWyowZadChGZg3c8%2F%2FXEbDc64qcn%2FaQkuiNz9Wvh7RmIqtA94PlCTXnKpqfovDgg%2Fco5hCShnjnBCCnkh%2BaMtmFBVdscAFScxuf4DGyuK%2FCdtCcwI%3D


Maroc-Afrique: Hollande promet du concret - L'Économiste 
Un séjour qui a été clôturé par une conférence de presse ou le chef d'Etat français a encore une fois salué l'excellence des relations par lesquelles passent le Maroc 

et la France. Pour Hollande, ce qui est le plus digne d'intérêt dans cette visite est ...... […] 

2015-09-22 - leconomiste.com - Lire la suite 

 

Maroc- France : Partenariat économique relancé - challenge.ma 
Deux jours ont suffi à effacer définitivement la brouille diplomatique qui a tenu en haleine des mois durant les responsables politiques et diplomatiques marocains 

et français. Le Président François Hollande était ce week-end en visite de travail et d ...... […] 

2015-09-21 - challenge.ma - Lire la suite 

 

Cop 22 : Quels enjeux pour le Maroc ? 
Lors de la visite de François Hollande au Maroc, les 19 et 20 septembre, la question de l'environnement et l'organisation de la COP 21 en France, suivi de la COP 

22 au Maroc en 2016 ont été au centre des discussions entre les chefs d'état. Tour d'horizon des grands enjeux de cet événement majeur.... […] 

2015-09-27 - telquel.ma - Lire la suite 

 

Terrorisme : Origines puissantes 
Il va sans dire que le terrorisme ne peut être justifié ni défendu. Il est ce qu'il est : horrible, ignoble, ignominieux. Mais il n'en reste pas moins qu'il doit sùrement y 

avoir quelques responsabilités à définir. La bête immonde n'est pas sortie du néant, il y a bien des origines profondes qui ont fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui 

avec cette vague de l'horreur qui s'étend à plus d'un pays et plus d'une région de par le monde. L'horreur...... […] 

2015-10-01 - libe.ma - Lire la suite 

 

Quand le froid fait perdre le nord aux Suédois - La Vie Éco 
En revanche, dans le commerce bilatéral, c'est bien la Suède qui tire profit du Maroc et pas le contraire avec un excédent de 14 milliards de DH en sa faveur sur les 

5 dernières années. ... le Maroc. La Suède n'est ni la France, ni l'Espagne ou l ...... […] 

2015-10-02 - lavieeco.com - Lire la suite 

 

Le Sahara, la Suède et nous... - Le Reporter 
L'Espagne et la France, anciennes puissances coloniales au Maroc, le savent. Il n'y a pas de peuple sahraoui, mais une population sahraouie, au même titre que la 

population rifaine, soussie, mzabie, ou doukkalie... Il n'y a aucun Etat, ni aucune ...... […] 

2015-10-04 - lereporter.ma - Lire la suite 

 
Dialogue méditerranéen : Le tandem Rabat-Paris reprend le flambeau 
Points: Les deux pays coprésident désormais la conférence du dialogue méditerranéen L'environnement, le prochain défi sur la liste Jeunesse, sécurité et concertation 

politique parmi les priorités Passation d'armes chez les pays membres du Dialogue méditerranéen 5+5. La coprésidence Nord que détenait...... […] 

2015-10-09 - leconomiste.com - Lire la suite 

 

Saida Kouzzi : Les défenseurs des droits des femmes ont connu des moments difficiles sous l'actuel 
gouvernement 
Militante féminine convaincue depuis son jeune âge, Saida Kouzzi est actuellement l'une des figures de proue d'un féminisme de terrain. Partenaire fondatrice de 

"Mobilising for rights associates/MRA", elle est très connue dans les régions reculées et chez les gens marginalisés. Elle ne cesse de déployer des efforts pour faire 

avancer la machine législative et réglementaire. Par son dynamisme et son militantisme, ainsi que les ateliers et conférences de son...... […] 

2015-10-13 - libe.ma - Lire la suite 

 

Poutine oblige le monde arabe à recomposer ses alliances : Par Mustapha TOSSA 
Il suffit de voir les lumières du ballet diplomatique de ce moment pour constater que, dans la géographie des déplacements arabes, Moscou est sournoisement en 

train de détrôner Washington. ##img0##Tout récemment, alors que la guerre russe en Syrie fait rage, les leaders des pays influents du Golfe, l'Arabie saoudite et les 

Emirats arabes unis, ont fait la photo-pause avec le président russe Vladimir Poutine. Légende Image: ...... […] 

2015-10-16 - leconomiste.com - Lire la suite 

 

Algerie 
 
Les sombres prédictions de Makri - L'Expression 
... aujourd'hui plutôt que demain car le recours à l'endettement sera affecté par des conditions de plus en plus difficiles d'autant plus que l'Algérie n'aura plus de 

garanties suffisantes pour obtenir des financements pour régler ses paiements ...... […] 

2015-08-25 - lexpressiondz.com - Lire la suite 
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RAPPEL DE L'INTERVIEW DONNEE PAR LE PR ABDERRAHMANE MEBTOUL A RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE RFI - PARIS FRANCE : ''Ce que l'Algérie doit faire pour éviter la crise'' 
Dans une interview accordée à Radio France Internationale (RFI) le professeur Abderrahmane Mebtoul s'est longuement étalé sur les soubresauts du marché pétrolier 

international et leur impact sur une économie algérienne structurellement arrimée aux recettes des hydrocarbures. L'invité de RFI, en réponse à une question du 

journaliste, a livré ce qu'il considère comme des recommandations à l'adresse du gouvernement algérien dans le but d'éviter de tomber dans les mêmes travers que 

ceux ayant...... […] 

2015-08-31 - reflexiondz.net - Lire la suite 

 

Monsieur le Ministre de l'Industrie et des Mines, l'Algérie en ces moments difficiles a besoin de sérénité 
" Même avec un baril à 10 dollars, nous pouvons faire face à la situation", déclaration en date du 31/08/2015 du ministre algérien de l'Industrie et des Mines. Alors 

que les dernières orientations du président de la république sont claires, une analyse lucide de la situation actuelle et des défis à relever, et que le discours de vérité 

du premier ministre , s'inscrivant dans ces orientations , lors de la réunion Walis gouvernement a...... […] 

2015-09-01 - reflexiondz.net - Lire la suite 

 

Le maréchal-président Al-Sissi est-il le sauveur de l'Egypte ? - Le Matin DZ 
Celles-ci sont en train de peser le pour et le contre concernant leur soutien aux autorités égyptiennes (la France et la Grande-Bretagne en particulier). Quant aux 

Américains, ils n'ont pas changé de cap depuis qu'ils ont suspendu leur aide militaire à ...... […] 

2015-09-02 - lematindz.net - Lire la suite 

 

Prisons : les cellules du terrorisme 
Depuis les années 90', les prisons algériennes sont une fabrique de terroristes islamistes de toutes les tendances. Au bout de leur peine, certains rejoignent Daech et 

ravivent des cellules dormantes. 'Depuis le début de l'année, les directeurs de prison sont sous pression. Certains prisonniers jugés extrêmement dangereux ont été 

transférés dans d'autres établissements pénitenciers et séparés du reste de la population carcérale. Une solution momentanée pour prévenir la formation de...... […] 

2015-09-04 - elwatan.com - Lire la suite 

 

Séisme au sommet de l'Etat : l'Algérie retient son souffle - Le Matin DZ 
Pendant la dernière en date, Ramtane Lamamra a été appelé en France le 6 septembre par son homologue, Laurent Fabius, qui s'inquiète pour les intérêts de son 

pays. En éliminant la tête du renseignement algérien en ces temps de fortes tensions sociales,& ...... […] 

2015-09-08 - lematindz.net - Lire la suite 

 

ALGÉRIE-FRANCE - L'Expression 
Dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s'est rendu en France, pour une visite de quatre jours également. Ce chassé-croisé et 

surtout la durée de ces missions, plutôt longues pour des déplacements diplomatiques, traduit ...... […] 

2015-09-09 - lexpressiondz.com - Lire la suite 

 

L'Algérie face au dilemme libyen - L'Expression 
3 Ces principes se veulent être les bases fondamentales de la diplomatie algérienne dans la gestion des affaires régionales en particulier et internationales en général. 

Néanmoins, la conjoncture régionale n'est guère ce qu'elle fut après l ...... […] 

2015-09-10 - lexpressiondz.com - Lire la suite 

 

Que peut faire le gouvernement Sellal face à la crise énergétique ... - El Watan 
De notre point de vue, le problème qui se pose aujourd'hui dépasse notre gouvernement, car l'Algérie ne peut s'engager dans une guerre des prix dans les espaces 

géostratégiques qui lui échappent et du fait qu'elle n'est que faiblement intégrée dans l ...... […] 

2015-09-12 - elwatan.com - Lire la suite 

 

EPINEUX DOSSIERS DES RÉFUGIÉS SYRIENS - L'Expression 
Pourtant, depuis le début de la crise syrienne, en 2011, quand les premiers migrants ont traversé les frontières, via la Turquie, la Jordanie ou le Liban, l'Algérie a, 

contrairement aux monarchies du Golfe, ouvert ses bras pour accueillir les Syriens ...... […] 

2015-09-15 - lexpressiondz.com - Lire la suite 

 

Après le braconnage, les Saoudiens veulent des 'domestiques ... - Le Matin DZ 
Les employeurs qui veulent être candidats à l'importation doivent s'acquitter d'une somme équivalente variant de 37 000 à 580 000 DA pour bénéficier de cette 

opération d'esclavage moderne. Ainsi, le wahhabisme, à cheval sur la "charia" joue de .... Il ...... […] 

2015-09-15 - lematindz.net - Lire la suite 

 

Le jihadiste et ancien déserteur algérien Saïd Arif tué en Syrie - Le Matin DZ 
Au début des années 2000, il avait été arrêté et poursuivi en France pour sa participation à des filières d'envoi de combattants en Tchétchénie et à des complots 

visant notamment le marché de Noël de Strasbourg (est) et la tour Eiffel. Condamné en 2007 ...... […] 

2015-09-17 - lematindz.net - Lire la suite 
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