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Entre différends politiques et coopération économique
PREMIER FORUM DES HOMMES D’AFFAIRES MAGHRÉBINS

Salima Akkouche Alger
(Le
Soir)
L’annonce a été faite hier
lors d’une conférence de
presse au CIP par le président de la Confédération
algérienne du patronat et
organisateur de cet événement,
M.
Boualem
M’rakach.
A défaut d’une complémentarité politique, les
pays du Maghreb vont
créer un partenariat commercial. Et c’est plutôt
envers les jeunes opérateurs que l’Union maghrébine
des
employeurs
(UME) va entreprendre ces
actions. Selon le conférencier, les gouvernements
maghrébins n’hésiteront
pas à dégager un important budget pour encadrer,

former et accompagner
ces jeunes opérateurs.
«Nous sommes prêts à
supporter totalement le
financement de
notre
action envers les jeunes»,
a soutenu le président de
l’UME. Sans préciser le
montant du budget qui
sera dégagé, il indiquera
qu’une institution d’accompagnement sera mise en
place pour suivre les
jeunes opérateurs dans le
développement de leurs
projets. Par ailleurs, le président de cette institution
indépendante est très optimiste quant aux relations
intermaghrébines.
Si
M’rakach
est
conscient du climat de tension dans lequel ce forum
va se tenir, vu les désac-

cords entre les pays maghrébins, sur le plan politique, il dira que «le fait que
les hommes politiques
aient décidé d’accompagner cette démarche avec
les opérateurs économiques est la preuve que
les pays du Maghreb peuvent laisser de côté leurs
divergences politiques en
faveur d’une action économique». D’ailleurs, selon
ce dernier, il y a eu plusieurs tentatives avortées

pour une consolidation des
investissements à l’intérieur du Maghreb à cause
des politiques.
Sur un autre volet, le
forum sera une occasion
de voir le point d’avance-

pays du Maghreb, la promotion de l'intégration économique dans la région et
les relations de partenariat
entre les opérateurs économiques figurent parmi
les objectifs de cette rencontre. Première du genre
sont
attendus
où
quelque 700 hommes d'affaires des cinq pays de la
région. De nombreux axes
seront traités. On citera,
notamment, la crise mondiale et ses effets sur les
pays du Maghreb et les
projets fédérateurs.
Les pays maghrébins
essaieront de créer un
espace économique commun. Un objectif dur à réaliser, si l’ont sait que les
échanges intermaghrébins
peinent à dépasser le cap
des 3%.
S. A.
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Les hommes d’affaires maghrébins, qui se
réuniront les 10 et 11 du mois en cours à Alger,
tenteront de surmonter les différends politiques
ayant empêché jusque-là une meilleure coopération. La directrice des Nations unies chargée
des affaires économiques dans la région du
Maghreb annoncera, à l’occasion de ce forum,
la décision de l’ONU de soutenir les jeunes opérateurs maghrébins.

ment qu’ont atteint les
résolutions adoptées lors
de la conférence de Tunis
en 2007. L’activation des
échanges, des investissements et des instruments
de coopération entre les

Le directeur général du FMI : le grand absent

Alors que la crise économique mondiale sera au menu du grand débat du premier Forum
des hommes d’affaires maghrébins, le directeur général du Fonds monétaire international
(FMI), ne sera pas de la partie. Boualem M’rakach, président du l’UME, a confirmé hier la nonparticipation de ce dernier. C’est le vice-président du FMI qui le remplacera.
S. A.

SYSTÈME DE RÉGULATION CENTRALISÉE DE LA CIRCULATION À ALGER

Algériens, Français, Espagnols, Italiens et Japonais préqualifiés

Cinq consortiums regroupant des firmes algériennes,
espagnoles, japonaises, françaises et italiennes ont été présélectionnés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par la direction des déplacements, des transports et de
la circulation de la wilaya d’Alger, pour la réalisation et la
gestion d’un système de régulation centralisée de la circulation au niveau de la wilaya d’Alger.
Lotfi Mérad - Alger (Le Soir) Les candidatures de ELSAG
Datamat (Italie), ACS/SICE, Soalim
(Algérie), Telvent (Espagne),
Marubeni (Japon), EPCE (Algérie),
LA Croix Trafic (France), ELSI
(France),
SOPAC
(Algérie),

LES BALLOTS ONT
ÉTÉ DÉCOUVERTS
PAR LES GARDESCÔTES

Plus de 65 kilos
de résine de
cannabis dans
la Baie d’Alger
Le service des gardes-côtes
d’Alger a découvert, dimanche
dernier, 65,6 kilos de résine de
cannabis empaquetés dans
deux ballots qui flottaient dans
la Baie d’Alger. Le premier ballot a été repêché, aux environs
de 9h 30, à proximité du quai
sud du port d’Alger.
Quelques minutes plus tard,
un second paquet a été découvert à 1,3 milles de la plage de
Kettani, dans la circonscription
de Bab-el-Oued.
Notons
que
chacun
des
paquets
contenait
32,8 kilogrammes de résine
de cannabis.
T. H.

étape, d’une centaine de carrefours
de feux tricolores. L’étude relative à
ce projet a été confiée à un bureau
canadien. Celui-ci sera en charge
d’assister l’entreprise réalisatrice
sélectionnée à la conduite des différents modules du projet.
Une fois opérationnel, ce centre
devra permettre une gestion et un
suivi en temps réel de la circulation,
d’une manière permanente et ainsi
orienter les automobilistes en vue
de fluidifier les trafics et gérer les
flux automobiles dans la capitale.
Actuellement, sur plus de deux

cents carrefours critiques que
compte la capitale, seuls cinq sont
dotés de feux tricolores. Alger, qui
compte près d’un million de véhicules connaît un énorme problème
de congestion du trafic en raison de
l’absence d’équipements de régulation et du flux quotidien de véhicules estimé à près de 160 000.
Ce programme d’équipement
des carrefours entre dans le cadre
du nouveau plan de circulation
d’Alger qui s'inscrit dans le plan
stratégique de développement
d'Alger aux échéances 2012-2016-

2020, notamment dans son volet
relatif à l’amélioration des conditions de circulation intra muros.
Celui-ci englobe également les
autres moyens de transports en
commun à savoir le métro et le
tramway. Selon les clauses du
cahier des charges, la ou les entreprises retenues se chargeront de la
réalisation, l’exploitation et la maintenance du système de régulation
centralisée de la circulation pour
une durée de cinq (5) années
renouvelable.
L. M.

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le wali de Bouira, Ali Bouguerra, accompagné du P/APW,
Abdelkader Gaci, du sénateur Bouha Mohamed et de la députée Mme Saoudi Dalila, a organisé une sympathique collation en
l’honneur de la corporation au niveau de la maison de la culture Ali-Zamoum de Bouira.

au niveau de la wilaya, le wali invitera la corporation à redoubler d’effort, à faire son travail dans un
cadre professionnel en demandant,
— et là, il s’adresse à une certaine
presse —, de ne plus le louer mais
de rapporter les vérités et de souligner les insuffisances.
La radio locale, lancée depuis
décembre dernier, a été citée par le
wali comme étant un acquis pour la
wilaya pour faire parvenir le messa-

ge au citoyen. Un débat intense
autour de l'exercice de la profession, ses qualités et ses défauts, a
été engagé. A la fin de la cérémonie, tous les présents furent invités
à prendre des boissons et le wali a
promis d’organiser prochainement
une conférence de presse élargie
pour aborder profondément les
sujets relatifs à la corporation et au
développement de la wilaya.
Y. Y.

Gertrude Saem (France), Gertrude
(Algérie) et GRUPO ETRA
(Espagne) ont été retenues pour ce
grand projet qui comprend la réalisation d’un centre de régulation à
distance du trafic routier ainsi que
l’équipement, dans une première

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE À BOUIRA

Collation en l’honneur des journalistes

Au cours de cette collation, le
wali, après avoir souhaité bonne
fête aux journalistes et aux correspondants présents, a abordé certains sujets inhérents à la corporation, notamment la maison de la
presse qui fait encore défaut au
niveau de la wilaya de Bouira.
A ce sujet, il a indiqué que l’étude est fin prête et que le terrain est
dégagé mais, pour que la corporation ait un site adéquat immédiatement, le wali invitera les journalistes présents à lui faire des propositions sur des édifices existants
susceptibles d’abriter un centre de
la presse, en citant certains centres
commerciaux qui sont en phase
d’achèvement sollicitant leur avis
sur la question.
Le cas échéant, il faudra
attendre encore quelques années

pour construire un nouvel édifice
propre à la corporation. Autre volet
abordé à cette occasion, les logements sociaux participatifs que la
wilaya avait dégagés pour la corporation.
En outre, et c’est parce que
l’ordre du jour porte sur la liberté de
la presse, le wali, en réponse à un
confrère qui lui rappelait combien
les correspondants trouvent du mal
à accéder aux sources d’informations, a promis d’y remédier en
donnant des instructions aux différentes directions relevant de ses
services afin d'être plus communicatives.
Tout en félicitant l'ensemble des
titres tant publics que privés ainsi
que la radio pour le travail quotidien
qu'ils font pour informer les
citoyens de tout ce qui se déroule

Quotidien national
d’information générale

RECRUTE

pour sa rédaction centrale basée à Alger :

1- Des journalistes expérimentés
2- Des diplômés universitaires maîtrisant parfaitement la
langue française.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse
électronique suivante :
Journalrecrute@yahoo.fr

N. B : il ne sera répondu qu’aux candidatures
jugées intéressantes.

