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L a 40ème Foire Internationale 
Annuelle d'Alger a ouvert ses 
portes samedi 2 juin, attirant les 
partenaires commerciaux euro-

péens de l'Algérie et de nombreux autres 
pays. 

La 40ème Foire Internationale d'Alger 
(FIA) a ouvert ses portes samedi 2 juin, 
au Palais des Expositions des Pins Mari-
times, dans la banlieue de la capitale 
algérienne. Ce salon commercial ac-
cueille cette année neuf nouveaux pays : 
l'Argentine, l'Indonésie, la Grande-
Bretagne, la Russie, l'Ukraine, la Libye, la 
Corée du Sud, les Pays-Bas et le Sulta-
nat d'Oman. Sept pays qui avaient parti-
cipé aux éditions antérieures ne seront 
pas représentés : la Syrie, la Turquie, le 
Pakistan, les Etats-Unis, le Pérou, l'Iran 
et la Bosnie-Herzégovine. 

Les principaux partenaires commerciaux 
de l'Algérie restent les mieux représen-
tés, avec 437 entreprises que se parta-
gent quatre pays — la France, l'Italie, 
l'Allemagne et l'Espagne. L'Egypte est de 
loin le pays arabe le mieux représenté, 
avec 228 entreprises, suivi de la Tunisie, 
avec 60, et de la Libye, 34. 

L'invité d'honneur, tradition établie par la 
Société Algérienne des Foires et Expor-
tations (SAFEX) depuis la 38e édition en 
2005, sera cette fois-ci l'Italie, qui succé-
dera à la Tunisie et au Maroc. 

La FIA reste un rendez-vous d’affaires 
incontournable pour les entreprises 
étrangères et les professionnels de 
l'agroalimentaire, de la construction, de 
l'électronique, du textile et du prêt-à-
porter, car nombre d’entre eux trouvent 
dans cet événement l’élément déclen-
cheur des affaires sur le marché algérien. 

Lors de l'édition de l'an dernier, plus de 
mille entreprises étrangères étaient pré-
sentes, aux côtés de six cents entrepri-
ses algériennes, dont plus de 80 pour 
cent étaient des petites et moyennes 
entreprises et des sociétés du secteur 
privé. 

La participation étrangère à la FIA a été 
forte ces cinq dernières années, signe 
que les milieux industriels et officiels ont 
pris acte de la reprise économique algé-
rienne. 

L'édition de cette année est placée sous 
le thème "Perspectives et Horizons de 
l'Economie Nationale". Les premiers chif-
fres de la fréquentation permettent aux 
organisateurs d'escompter plus d'un mil-
lion de visiteurs. 

"C’est lors d’un événement fédérateur 
comme la Foire internationale d’Alger 
que s’offre aux uns et aux autres l’occa-
sion de mettre en valeur des avancées 
réalisées en vue de se préparer à la re-
doutable concurrence de la part des opé-
rateurs étrangers dans le cadre des rè-

gles universelles de l’offre et de la 
demande auxquelles notre écono-
mie s’est ouverte", a déclaré Ra-
chid Gasmi, président-directeur 
général de la SAFEX. 

La SAFEX a invité les directeurs 
généraux des foires et expositions 
des pays maghrébins et a organi-
sé une réunion entre leurs repré-
sentants pour faire de la foire d'Al-
ger une "Union des Foires et Ex-
position Maghrébines". 

Invitée d'honneur de cette année, 
l'Italie sera représentée par 110 
entreprises, sur un total de 3 860 
mètres carrés de surface d'expo-
sition. C'est la deuxième plus im-
portante surface d'exposition 
étrangère après la France, dont 
les 247 entreprises ont réservé quelque 5 
516 mètres carrés. 

Selon Nacera Laib, Directrice du Marke-
ting et de la Communication de la SA-
FEX, les entreprises algériennes sont 
elles aussi très bien représentées. "On 
compte un total de 526 exposants algé-
riens, dont 120 relevant du secteur pu-
blic. En terme de surface d'exposition, les 
entreprises algériennes, qu'elles soient 
du secteur public ou privé occupent 44 
657 mètres carrés, dont 19 905 cou-
verts." 

La manifestation commerciale propre-
ment dite sera doublée d'un programme 
assez varié d'animations économiques, 
culturelles et artistiques, dont un sémi-
naire sur le thème "Stratégies et Politi-
ques de Relance et de Développement 
Industriel et Mobilisation des Investisse-
ments". 

Par Boualam Senhadji pour Magharebia 

L a Tunisie, le Maroc et l'Algérie 
conservent leurs premières 
places dans leurs groupes res-
pectifs pour les qualifications 

aux phases finales de la Coupe d'Afrique 
des Nations de l'an prochain ; le Maroc 
prévoit une rencontre amicale à l'exté-
rieur contre la France en novembre. 

TUNISIE 
Les Tunisiens ont sorti les Seychelles 4 à 
0, samedi 2 juin, lors d'un match à domi-
cile, ce qui leur permet d'occuper la tête 
du groupe 4 pour les qualifications à la 
Coupe d'Afrique des Nations 2008. Issam 
Jomaa, l'attaquant de l'équipe française 
de Lens, a ouvert le score pour la Tunisie 
à la 26ème minute. L'ailier de l'Espérance 
Kamel Zaiem a scellé la victoire de son 
équipe grâce à deux buts à la 41ème et à 
la 66ème minutes. Son second but a été 

particulièrement impressionnant, car il a 
été marqué sur une puissante reprise de 
volée d'au moins 25 mètres. L'attaquant 
de l'Etoile du Sahel Amine Chermiti a 
porté le coup de grâce sur un coup de 
tête des 5 mètres, dix minutes avant le 
coup de sifflet final. 

Dans l'autre match du même groupe, le 
Soudan a battu l'Île Maurice 3 à 0 à domi-
cile. La Tunisie rencontrera Maurice à 
domicile pour le prochain match de quali-
fication, le 15 juin. L'équipe nord-africaine 
est en tête du groupe avec dix points, 
suivie du Soudan avec neuf points, des 
Seychelles avec trois, et de l'Île Maurice 
avec un seul point. 

MAROC 
Dans le groupe 12, le Maroc a battu le 
Zimbabwe sur un modeste score de 2 à 0 
à Casablanca, samedi. L'attaquant de 
Bordeaux Marouane Chamakh a ouvert 
le score dès la 4ème minute. Youssef 
Hadji, le milieu de terrain de Rennes, a 
inscrit le second but à la 27ème minute. 
Les Marocains se sont ensuite contentés 
de conserver leur avance jusqu'à la fin du 
match, tandis que les visiteurs offraient 
une performance plutôt décevante, avec 
une seule réelle occasion de but durant 
toute la rencontre. Cette victoire conforte 
l'avance du Maroc en tête du tableau. 
L'équipe peut désormais se contenter 
d'un match nul face au Malawi, le 16 juin, 
pour accéder aux phases finales de la 
CAN au Ghana. Le Maroc compte sept 
points, suivi du Malawi avec trois points, 
et du Zimbabwe, un point, dans ce 
groupe de trois pays. 

ALGÉRIE 
Dans le groupe 8, l'Algérie n'a pas réussi 
à s'imposer dans ce qui aurait dû être 
une rencontre facile à l'extérieur face au 
Cap Vert, samedi. Les Algériens ont en-
tamé la partie du mauvais pied, avec un 
carton rouge pour le gardien Lounes 
Gaouaoui en milieu de première période. 

Le défenseur du Charlton Athletic, Madjid 
Bougherra, a donné cependant l'avan-
tage à l'Algérie à la 33ème minute. Ma-
nuel Sanchez a égalisé à la 20ème mi-
nute en seconde période, mais les Algé-
riens ont repris l'avantage à la 84ème 
minute grâce à un but du milieu de terrain 
de Lorient, Rafik Saifi. Herman Borges a 
privé les visiteurs d'une victoire impor-
tante en égalisant dans la deuxième mi-
nute du temps additionnel. Dans l'autre 
match du groupe 8, la Guinée a obtenu 
un match nul 2 à 2 dimanche à domicile 
face à la Gambie. L'Algérie est en tête du 
groupe avec huit points, suivie de la Gui-
née qui en compte cinq, du Cap vert, 
quatre, et de la Gambie, trois. Les Algé-
riens pourront obtenir leur passeport pour 
les phases finales de la Coupe s'ils bat-
tent la Guinée à domicile le 15 juin. 

La Mauritanie a obtenu le nul face à 
l'Egypte, 1 à 1, à l'issue du match de qua-
lification dans le groupe 2 qui s'est joué 
dimanche 3 juin à Nouakchott. Ahmad 
Hassan a ouvert le score pour les Egyp-
tiens à la 15ème minute, mais le Maurita-
nien Johan Langlet a égalisé 20 minutes 
avant la fin du temps réglementaire. 
L'Egypte conserve la première place 
dans le groupe 2, suivie du Botswana. La 
Mauritanie est troisième. 

Les premières équipes dans les douze 
groupes de qualification et les trois meil-
leures deuxièmes seront qualifiées pour 
les phases finales de la Coupe d'Afrique 
des Nations de l'an prochain. 

Par ailleurs, le Maroc a prévu un match 
amical contre la France au Stade de 
France à Paris, le 17 novembre. Pour les 
Français, ce sera un tour de chauffe 
avant le match de qualification en Coupe 
d'Europe contre l'Ukraine. La France a 
remporté trois des quatre rencontres qui 
ont opposé les deux pays. Le meilleur 
score du Maroc a été un match nul 2 à 2 
en 1998, à Casablanca. 

Source: Magharebia.com.  
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