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L es leaders du commerce au 
Maghreb rassemblés à Casa-
blanca pour la Semaine algé-
rienne du Commerce ont profité 

de l'occasion pour réfléchir et mettre en 
place une exposition annuelle sur le com-
merce au Maghreb, dont la première édi-
tion sera montée l'année prochaine en 
Algérie. 

Les dirigeants du Maghreb ont profité de 
la Semaine algérienne du Commerce, qui 
se déroule actuellement à Casablanca, 
pour se mettre d'accord sur la création 
d'une exposition d'intégration économi-
que régionale annuelle, afin d'accroître 
les relations entre leurs pays. Cet accord 
a été annoncé mardi 26 juin par les bu-
reaux des expositions libyen, tunisien, 
algérien et marocain. 

Abdel-ilah Mounib, directeur général du 
bureaux des expositions de Casablanca, 
a dit à Magharebia que les quatre comi-
tés d'événementiels s'étaient entendus 
afin que la première exposition se dé-
roule en Algérie en 2008, la seconde au 
Maroc, les troisième et quatrième édi-
tions devant avoir lieu en Tunisie et en 
Libye. 

Munib said the Maghreb expo will create 
opportunities for businessmen in the re-
gion to co-operate and do business, and 
that it will help foster the kind of econo-
mic unity people in the region aspire to 
achieve. 

Mustapha Mechahouri, Ministre marocain 
des Affaires Etrangères, a déclaré 
qu'avoir hébergé sur son sol la Semaine 
algérienne du Commerce représentait 
une étape importante vers de meilleures 
relations entre les deux pays. "Au Maroc, 
nous voyons ce type d'événement 
comme une manière essentielle pour les 
marocains et les algériens de pouvoir 
évaluer, pour chacun de nous, les forces 
économiques et les potentiels de l'autre", 
a-t-il dit. "Nous avons participé à l'exposi-
tion internationale algéeienne depuis 
2005, et nous travaillons maintenant à 
une exposition conjointe entre les pays 
du Maghreb qui soit une réussite". 

Selon Mechahouri, le volume d'échanges 
entre les deux pays a doublé depuis 
2002 mais reste néanmoins faible et infé-
rieur aux attentes. les exportations algé-
riennes annuelles au Maroc ont atteint 
400 millions de dollars en 2006, dont 
75% en produits pétroliers. Les exporta-
tions marocaines en Algérie s'élèvent à 
40 millions de dollars, et sont composées 
d'une grande variété de produits de 
consommation. Mechahouri a souligné 
que le programme de privatisation algé-
rien, qui comprend plus de 800 entrepri-
ses, intéresse vivement les hommes d'af-
faires marocains. 

Malgré les bonnes intentions entre 
les deux nations, la fermeture des 
frontières reste un obstacle signifi-
catif au transport des biens et des 
population. Interrogé sur cette 
question, el-Hachemi Djaaboub , 
Ministre algérien du Commerce, 
répond que "la fermeture des fron-
tières est une réalité qui ne peut 
être circonvenue, c'est un fait que 
nous regrettons et condamnons... 
Malgré tout, les voyages et les 
réunions telles que celle-ci aident 
à préserver l'unité des objectifs 
ainsi que la fraternité entre nos 
deux pays." Djaboube ajoute qu'il 
est optimiste concernant les inte-
ractions en cours entre l'Algérie et 
le Maroc, et qu'il espère que les diffi-
cultés seront levées dès que possible. 

Salaheddine Mezouar, Ministre marocain 
du Commerce et de l'Industrie, confirme 
que le Maroc et l'Algérie sont voués à 
déterminer des politiques de coopération 
fortes et conséquentes, dans le but ul-
time de créer un Maghreb capable de 
faire face aux défis de la mondialisation 
et à la compétition internationale. "Dans 
les deux pays, nous sommes convaincus 
que nous ne pourrons pas saisir les op-
portunités offertes par un monde globali-
sé et nous faire une place parmi les 
grands blocs régionaux , si nous ne par-
venons pas à créer une union maghré-
bine forte", a-t-il dit. 
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A près sa victoire 1 à 0 face au 
Malawi, samedi 16 juin, le Ma-
roc a obtenu son passeport 
pour les phases finales de la 

Coupe d'Afrique des Nations de l'an pro-
chain au Ghana. La Tunisie participera éga-
lement à ces phases finales, grâce à sa vic-
toire sur l'île Maurice 2 à 0. En revanche, 
l'Algérie s'est inclinée à domicile face à la 
Guinée, une défaite qui a coûté à l'équipe sa 
place de leader dans le groupe 8. 

Le Maroc a battu le Malawi 1 à 0 samedi 
16 juin, et assuré par la même occasion 
son accession aux phases finales de la 
Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant 
de Bordeaux Marouan Chamakh a inscrit 
le seul but du match après seulement 
douze minutes de jeu. Le dernier match 
restant dans ce groupe de trois équipes, 
et qui opposera le Zimbabwe au Malawi, 
n'aura aucune incidence sur le classe-
ment final. Le Maroc est donc en tête du 

groupe 12, engrangeant dix points après 
trois victoires et un match nul. Le Malawi 
compte trois points, et le Zimbabwe un 
seul avant le dernier match. 

L'autre grosse pointure nord-africaine, la 
Tunisie, est elle aussi assurée de partici-
per aux phases finales, après sa victoire 
sur l'île Maurice 2 à 0 à domicile, samedi. 
L'attaquant de l'équipe française de Lens, 
Issam Jomaa, a inscrit le premier but une 
minute avant la fin de la première pé-
riode. Mehdi Nafti, le milieu de terrain de 
Birmingham City, a marqué le second à 
la 60ème minute. Dans le deuxième 
match du groupe 4, les Seychelles se 
sont inclinées face au Soudan 2 à 0 à 
domicile. Lors du dernier match, le Sou-
dan rencontrera la Tunisie, et l'île Mau-
rice affrontera les Seychelles. La Tunisie 
et le Soudan sont d'ores et déjà qualifiés, 
quel que soit le résultat, car l'une des 
équipes sera en tête du groupe, tandis 
que l'autre fera partie des trois meilleurs 
seconds à l'issue des qualifications, et 
rejoindront les douze têtes de groupe et 
le Ghana, le pays organisateur, lors des 
phases finales. La Tunisie occupe actuel-
lement la tête du groupe avec treize 
points (quatre victoires, un match nul), 
suivie du Soudan avec douze points 
(quatre victoires et une défaite), des 
Seychelles avec trois points, et de l'île 
Maurice avec un point. 

Samedi également, la Guinée a créé un 
véritable électrochoc dans le football afri-
cain en allant battre l'Algérie 2 à 0 chez 
elle. Fode Mansare et Pascal Feindouno 
ont inscrit pour la Guinée sur deux 
contre-attaques. Les Algériens ont laissé 
passer un certain nombre d'occasions et 
ont dû concéder la première place du 
groupe 8 à la Guinée. Les deux équipes 
comptent désormais huit points chacune, 
mais la Guinée dispose d'une avance au 
nombre de buts. La Gambie et le Cap 
Vert sont troisième et quatrième, avec 
cinq points chacun. Lors du dernier round 
de qualification, la Gambie rencontrera 

l'Algérie, et la Guinée sera opposée au 
Cap Vert. Techniquement, la place de 
leader est encore en vue pour chacune 
des trois équipes. Mais après sa victoire 
de samedi et l'avantage d'un match à 
domicile pour le dernier tour, la Guinée 
fait nettement figure de favorite, tandis 
que le deuxième n'aura qu'une faible 
chance de compter parmi les trois meil-
leurs seconds. Les derniers matchs de 
qualification se joueront le 7 septembre. 

Dans les autres nouvelles des stades, le 
milieu de terrain Shakib Benzucan, un 
jeune international marocain des moins 
de 21 ans qui jouait auparavant avec le 
Kawkab Athletique Club, a signé samedi 
un contrat de quatre ans avec les cham-
pions bulgares du Levski. Il a été officiel-
lement présenté aux médias dimanche, 
et a fait sa première apparition sous son 
nouveau maillot lors du stage d'entraîne-
ment de l'équipe dans l'après-midi. 

L'ancien international marocain Abdelma-
jid Oulmers a prolongé son contrat avec 
le club belge de Charleroi jusqu'en 2010. 
Son contrat initial expirait en 2008. Il 
avait également reçu une proposition du 
Standard de Liège, mais a choisi de res-
ter au sein de son club actuel. Oulmers a 
joué trente matchs en championnat de 
Belgique, et inscrit deux buts. 

En-dehors du monde du football, le Ma-
roc devrait organiser le Championnat du 
Monde de Volleyball Junior du 7 au 15 
juillet. La Fédération Internationale de 
Volleyball a annoncé mardi les résultats 
du tirage au sort des équipes. Le Maroc 
jouera dans le groupe A, aux côtés de 
l'Iran, de Cuba, de l'Italie, du Japon et de 
la Bulgarie. Le Brésil, l'Argentine, 
l'Egypte, les Etats-Unis, la Slovénie et la 
Russie, championne en titre, se retrouve-
ront dans le groupe B. Les rencontres du 
groupe A se joueront à Casablanca, cel-
les du groupe B à Rabat. 

Source: Www.Magharebia.com 
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