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Dossier presse : Adhésion de l’Algérie à l’OMC 

 Source : APS novembre 2012. 
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Source aps 05 novembre 2012 

Adhésion de l’Algérie à l’OMC : l’Algérie déterminée à défendre ses 
intérêts (Benbada) 

 
AIN DEFLA - L’Algérie est déterminée à défendre ses intérêts à la faveur 
des négociations qu’elle mène pour son adhésion à l’organisation 
mondiale du commerce (OMC), a affirmé lundi à Aïn Defla, le ministre du 
Commerce, Mustapaha Benbada. 
 

"Jusqu’à présent, nous avons cédé sur quelques positions tarifaires qui ne 
posent pas problème à nos industries naissantes ou à celles connaissant 
des restructurations, mais ce qui est sûr c’est que nous sommes 
déterminés à défendre l’intérêt de notre pays", a assuré M. Benbada qui 
s’exprimait en marge d’une visite d’inspection effectuée à la wilaya d’Aïn 
Defla. 
 

"Actuellement, nous négocions sur le volet marchés. Nous n’allons pas 
donner à nos partenaires de l’OMC le taux zéro comme ce fut le cas pour 
l’Union européenne (UE) pour l’horizon 2020 ou pour la zone arabe de libre 
échange", a-t-il ajouté. 
 

Faisant remarquer que l’OMC n’était pas une zone de libre-échange 
comme c’est le cas pour l’accord d’association avec l’UE, le ministre a 
souligné que la première institution nommée "est synonyme de règles de 
fonctionnement, de systèmes rigoureux, de transparence, de liberté de 
circulation de marchandises et d’encouragement de l’initiative 
commerciale". 
 

M. Benbada a réitéré la volonté politique de l’Algérie d’adhérer à l’OMC, 
indiquant toutefois que certaines conditionnalités posent problème à 
l’image, a-t-il dit, de l’article 12 qui n’est pas "très clair". 
 

Le ministre a saisi l’opportunité du débat autour de l’adhésion à l’OMC 
pour rappeler qu’un programme de mise à niveau d’un montant dépassant 
les 300 milliards de dinars a été mis sur pied en vue de consolider la 
compétitivité et la modernité des entreprises algériennes et les préparer à 
l’ouverture. 
 

Sur un autre volet, et s’agissant du commerce informel, le ministre a 
assuré de l’existence d’un plan national pour la prise en charge de ce type 
d’activité, ajoutant que ce qui est demandé aux jeunes, c’est d’activer 
dans l’organisation et dans des aires conçues à cet effet. 
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M. Benbada a affirmé qu’un autre effort consistant en la création de 
marchés de proximité ainsi que des marchés couverts est en train de se 
déployer, invitant les jeunes à opter pour des activités productrices et ne 
pas se limiter aux seules activités commerciales. 

 

(APS) mardi 6 novembre 2012  

"Forte volonté politique" de l’Algérie d’adhérer à l’OMC (D’Alotto) 

 
 

 
"J’ai constaté une forte volonté de l’Algérie de s’engager à l’OMC", a déclaré à 
la presse M. D’Alotto à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires 
étrangères, M. Mourad Medelci. 
 

Il a aussi fait part de la volonté de l’Algérie "de s’engager dans un processus 
de discussions avec les autres membres de l’organisation au sein du groupe 
de travail sur son accession à l’OMC". 
 

M. D’Alotto avait exprimé samedi son souhait de parvenir à faire accéder 
l’Algérie à l’OMC "dans les plus brefs délais". 
 

"Je suis à Alger pour essayer de coopérer et de voir les moyens et la manière 
dont on doit agir pour que l’Algérie puisse accéder à l’OMC dans les plus brefs 
délais", avait il déclaré à l’APS à son arrivée à l’aéroport international Houari 
Boumediene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER - Le président du groupe de travail chargé 
du dossier de l’accession de l’Algérie à 
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), 
M. Alberto D’Alotto, a fait état mardi à Alger d’une 
"forte volonté politique" de l’Algérie d’adhérer à 
l’organisation. 
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(APS) mardi 6 novembre 2012  

Accession de l’Algérie à l’OMC : M. D’Alotto exprime sa satisfaction 
des entretiens avec les autorités algériennes  

 
 

 
"Il y a un large consensus en Algérie sur la nécessité d’adhérer à l’OMC. Tout 
le monde est d’accord pour poursuivre les négociations en vue de faire partie 
de la famille de l’OMC. Je ne peux qu’être satisfait", a-t-il déclaré au cours 
d’une conférence de presse organisée conjointement avec le ministre du 
Commerce, Mustapha Benbada, au terme de sa visite en Algérie. 
 

Arrivé samedi à Alger sur invitation du ministère du Commerce, M. D’Alotto 
s’était entretenu avec Mustapha Benbada, Youcef Yousfi et Chérif Rahmani, 
respectivement ministre du Commerce, de l’Energie et des mines, et de 
l’Industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement. 
 

Le président du groupe de travail chargé de l’accession de l’Algérie au 
système commercial multilatéral s’était entretenu également avec le 
secrétaire général de la centrale syndicale, d’un représentant du patronat et 
avec la commission économique de l’Assemblée populaire nationale (APN). 
 

L’adhésion à l’OMC dépend de la capacité de l’Algérie à répondre aux 
exigences de l’organisation, a-t-il estimé, soulignant, toutefois, que l’équipe 
algérienne de négociateurs est "bien préparée" pour mener à terme ce 
processus. 
 

"C’est un processus complexe. Un travail intense doit être fourni. C’est aux 
négociateurs algériens de faire le nécessaire pour adhérer à l’OMC. Il faut être 
conscient qu’il y aura des exigences de la part de l’organisation qu’il faut 
satisfaire", a-t-il averti. 
 

Des requêtes de certains membres de l’organisation ont été, ainsi, transmises 
aux autorités algériennes qui doivent apporter les réponses nécessaires avant 
la fin de l’année. Ces requêtes portent essentiellement sur le système 
financier algérien, le régime des investissements, notamment l’investissement 
étranger en Algérie, a-t-il précisé. 
 

Tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement algérien de conduire à 
terme le processus de négociations, le ministre du Commerce a assuré que 
son département est déterminé à défendre l’intérêt du pays. 

ALGER - Le président du groupe de travail 
chargé de l’accession de l’Algérie à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Alberto d’Alotto, a exprimé, mardi à Alger, sa 
"satisfaction" des entretiens qu’il a eu avec 
les autorités algériennes, relevant l’existence 
d’un "consensus" sur la nécessité d’adhérer à 
l’organisation. 
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"Autant nous sommes prêts à fournir l’effort nécessaire pour répondre aux 
exigences des membres de l’organisation à travers la réalisation des 
transformations législatives et réglementaires nécessaires, autant nous 
sommes déterminés à défendre nos intérêts", a-t-il souligné. 
 

Cependant, M. Benbada a affirmé que "tout processus de négociation est 
synonyme de concessions à faire", relevant que l’équipe des négociateurs est 
consciente de l’importance de la question et que les offres présentées par 
l’Algérie "prennent en considération l’intérêt du pays pour que certains 
secteurs ne risquent pas d’en pâtir". 
 

Il a rappelé que deux nouvelles offres révisées en matière de marchandises et 
de services seront introduites, au mois de décembre prochain, au niveau du 
secrétariat de l’OMC pour compléter le dossier de l’Algérie. 
 

Selon M. Benbada, l’Algérie a adopté depuis 2008 de nouvelles lois en matière 
d’obstacles techniques au commerce, de mesures sanitaires et 
phytosanitaires, de propriété intellectuelle, de pratiques anti-dumping, de 
sauvegarde et de mesures compensatoires, de politique des prix, d’évaluation 
en douane, d’importation de produits pharmaceutiques et d’exportation de 
viandes bovine et ovine et de palmiers. 
 

"Pas moins de 40 textes ont été révisés", a-t-il précisé. Il a, ainsi, estimé que 
l’Algérie a accompli un "effort considérable" pour répondre aux attentes des 
membres de l’OMC, appelant ces derniers à faire de même en respectant la 
volonté de l’Algérie de préserver ses intérêts économiques. 
 

Source (APS) dimanche 4 novembre 2012  

M. Dialoto souhaite faire accéder l’Algérie à l’OMC dans les plus brefs 
délais 

 
 

 
"Je suis à Alger pour essayer de coopérer et de voir les moyens et la manière 
dont on doit agir pour que l’Algérie puisse accéder à l’OMC dans les plus brefs 
délais", a-t-il déclaré à l’APS à son arrivée à l’aéroport international Houari 
Boumediene. 
 

Le Conseil général de l’OMC avait publié lors de sa réunion en juillet dernier à 
Genève la décision de nomination de l’ambassadeur argentin, Alberto Dialoto, 
nouveau président du groupe de travail chargé de l’adhésion              

ALGER - Le président du groupe de travail 
chargé de l’accession de l’Algérie à 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), Alberto Dialoto, a indiqué, samedi à 
Alger, qu’il souhaite parvenir à faire 
accéder l’Algérie à cette organisation 
mondiale "dans les plus brefs délais". 
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de l’Algérie  à l’OMC en remplacement du belge François Roux, pour finaliser 
le processus de négociations. 
 

La visite de Dialoto en Algérie s’inscrit dans le cadre de la préparation des 
prochaines étapes du processus d’accession à l’OMC. 
 

"Je suis à Alger pour écouter, prendre connaissance des préoccupations 
algériennes, et dialoguer pour avoir une idée plus claire sur le dossier", a-t-il 
affirmé relevant "la volonté des autorités algériennes à s’engager dans ce 
processus". 
 

Fin mars, l’Algérie avait réitéré lors de la réunion informelle du groupe de 
travail, chargé de son adhésion à l’OMC, sa ferme volonté de conduire à 
terme le processus de négociations. 
 

Le nouveau président du groupe de travail n’a pas écarté, d’ailleurs, la 
possibilité de tenir le 11ème round des négociations avant la fin de l’année. 
Les entretiens avec les autorités algériennes vont porter sur les conditions à 
réunir pour tenir ce round. "Mon souhait est de le faire le plutôt possible. 
J’espère qu’on pourra tenir cette réunion avant la fin de l’année", a-t-il 
ajouté. 
 

Prévue initialement en juin, la 11eme réunion des négociations multilatérales 
au sein du groupe de travail a été reportée, une première fois à juillet en 
raison du contexte des élections législatives en Algérie, puis une seconde fois 
après le changement intervenu à la tête du groupe de travail de l’Algérie à 
l’OMC. 
 

L’accession à l’OMC n’est pas un "processus facile", a reconnu M. Dialoto, 
soulignant, toutefois, la nécessité de "se mettre au travail" pour simplifier les 
modalités et accéder à l’organisation. 
 

"C’est un processus qui est très compliqué. De plus en plus l’organisation se 
montre très exigeante vis à vis des pays qui veulent accéder à l’OMC. On va 
essayer d’engager un dialogue, de voir comment on peut avancer dans ce 
processus. Effectivement, ce processus été très difficile notamment pour ceux 
qui ont accédé dernièrement. Mais, Il faut se mettre au travail, discuter, 
analyser tous les aspects et essayer de faire les choses dans les plus brefs 
délais", a-t-il suggéré. 
 

L’Algérie est engagée dans le processus d’intégration au système commercial 
mondial depuis juin 1987, date du dépôt de la demande officielle d’adhésion 
au GATT (accord général sur les tarifs et le commerce, ancêtre de l’OMC). 
 

Toutefois, les négociations n’ont commencé concrètement qu’à partir de juillet 
1996. La première réunion du groupe de travail a eu lieu en avril 1998. 
 

Depuis, l’Algérie a répondu à plus de 1.600 questions des membres de 
l’Organisation. 
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(APS) dimanche 4 novembre 2012  

Accession de l’Algérie à l’OMC : 11e round des négociations début 
2013 (Benbada) 

ALGER - Le 11e round des négociations multilatérales pour l’accession 
de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) se 
tiendrait "vers la fin du premier trimestre 2013", a indiqué, dimanche 
à Alger, le ministre du Commerce, Mustapha Benbada. 

"Je pense que la réunion formelle pourrait intervenir vers la fin du premier 
trimestre 2013. Nous n’avons pas encore arrêté une date de manière 
officielle, mais M. Dialoto est de même avis que moi sur la nécessité de 
travailler sur cette date", a-t-il déclaré à la presse à l’issue d’entretiens avec 
le président du groupe de travail chargé de l’accession de l’Algérie à 
l’organisation, Alberto Dialoto. 
 

Le ministre a évoqué, à ce titre, l’existence de difficultés à programmer un 
round de négociations avant la fin de l’année en raison de la nécessité de 
compléter le dossier de l’Algérie. 
 

"C’est très difficile d’organiser un round avant la fin de l’année par ce que 
nous avons des documents supplémentaires à fournir. La rencontre informelle 
de mars dernier nous a permis de recueillir les positions des pays membres. 
Nous sommes en train de préparer les réponses supplémentaires et les 
nouvelles offres, ce qui risque de prendre un peu de temps", a-t-il fait savoir. 
 

Selon M. Benbada, deux nouvelles offres révisées en matière de 
marchandises et de services seront introduites, au mois de décembre, au 
niveau du secrétariat de l’OMC pour compléter le dossier de l’Algérie. 
 

"Deux autres documents importants, l’un concernant les transformations 
législatives et l’autre les obstacles techniques au commerce et les mesures 
sanitaires et phytosanitaires ont été élaborés conformément aux normes de 
l’OMC seront également transmis à l’organisation", a-t-il ajouté. 
 

Avec l’élaboration de ces nouveaux documents, a-t-il poursuivi, "notre dossier 
est prêt, nous souhaitons qu’il soit programmé le plutôt possible". 
 

En janvier 2008, le groupe du travail a examiné le projet de rapport révisé 
sur le commerce extérieur de l’Algérie et sur les réformes engagées par les 
pouvoirs publics pour rendre le cadre juridique et institutionnel conforme aux 
règles de l’OMC. 
 

L’Algérie a ainsi, adopté de nouvelles lois en matière d’obstacles techniques 
au commerce, de mesures sanitaires et phytosanitaires, de propriété 
intellectuelle, de pratiques anti-dumping, de sauvegarde et de mesures 
compensatoires, de politique des prix, d’évaluation en douane, d’importation 
de produits pharmaceutiques et de boissons alcoolisées et d’exportation de 
viandes bovine et ovine et de palmiers. Pas moins de 36 textes ont été 
révisés. 
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M. Benbada a souligné la disponibilité du président du groupe de travail à 
faire avancer le processus d’adhésion de l’Algérie au système du commerce 
international. 
 

"M. Dialoto est disposé à jouer le rôle de catalyseur entre l’Algérie et les pays 
membres qui s’intéressent à notre dossier", a-t-il souligné, réitérant la ferme 
volonté du gouvernement en ce qui concerne la conduite à terme du 
processus d’accession à l’OMC. 
 

"L’Algérie est prête à fournir l’effort nécessaire pour convaincre les pays 
membres de l’OMC de notre détermination à accéder à l’organisation", a-t-il 
avancé, exprimant son souhait de "parvenir à convaincre les pays membres 
de l’OMC lors du prochain round". Il a soutenu, à cet égard, que l’Algérie a 
accompli "plus de 70%" du processus d’adhésion à l’organisation. 
 

En 2013, l’Algérie compte intensifier les négociations pour parvenir à la 
conclusion de nouveaux accords bilatéraux. "Nous allons établir un planning 
très intense de négociations dans le domaine du bilatéral. J’espère que nous 
augmenterons la liste des pays qui auront signé avec l’Algérie", a-t-il indiqué. 
Les négociations avec une quinzaine de pays membres de l’OMC relatives à 
l’accès aux marchés se poursuivent toujours en vue de conclure des accords 
bilatéraux dans le cadre du processus d’adhésion de l’Algérie à l’organisation, 
avait affirmé le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, 
Chérif Zaâf. 
 

Cinq accords bilatéraux ont été déjà signés par l’Algérie. Il s’agit d’accords 
avec le Brésil, l’Uruguay, Cuba, le Venezuela et la Suisse dans le cadre de son 
processus d’accession à l’OMC. 
 

De son côté, M. Dialoto a qualifié son entretien avec le ministre et ses 
collaborateurs d’"extrêmement positif". "C’est un processus qui sera difficile, 
complexe, mais il y a une volonté politique de le faire. Nous entamons un 
processus qui va aboutir à l’accession de l’Algérie à l’organisation", a-t-il 
assuré. 
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(APS) lundi 5 novembre 2012  

M. Rahmani réitère l’engagement de l’Algérie pour adhérer à l’OMC 
 

 

 
A l’issue d’un entretien avec le Président du groupe de travail chargé du 
dossier de l’accession de l’Algérie à l’OMC, Alberto D’Alotto, M. Rahmani a 
déclaré à l’APS que l’Algérie ’’va aller à son rythme pour (son adhésion), mais 
d’une manière irréversible vers notre engagement à l’égard de cette 
organisation. 
 

Ceci est dans notre intérêt’’. Il a précisé que l’accession de l’Algérie à l’OMC 
est de nature à promouvoir l’économie et l’entreprise algériennes. 
 

’’Cela va pousser les entreprises algériennes à se mettre aux normes, et 
d’être compétitives pour qu’elles puissent être au diapason des entreprises 
étrangères. Et c’est notre objectif’’, a-t-il précisé. 
 

M. Rahmani a par ailleurs relevé qu’au terme de cette rencontre, il y a eu une 
’’convergence de vues pour aller à une convergence vers l’OMC’’, ajoutant 
avoir abordé avec M. D’Alotto le climat des affaires en Algérie et le dispositif 
d’encadrement de l’investissement national et étranger pour le rendre 
’’attractif’’. 
 

Les moyens de rendre l’Algérie ’’réellement une destination privilégiée’’ pour 
les projets d’investissement aussi bien locaux qu’internationaux, ont été 
également évoqués par les deux parties, selon M. Rahmani. Il a affirmé au 
représentant de l’OMC l’adhésion de l’Algérie à la démarche de l’organisation 
basée notamment sur la libéralisation des échanges mondiaux, mais ’’il fallait 
conceptualiser la demande algérienne qui a sa spécificité et son histoire’’. 
 

De son côté, M. D’Alotto, qui effectue une visite en Algérie, a émis son 
’’souhait’’ de voir l’objectif de l’Algérie d’accéder à l’OMC se concrétiser dans 
’’les plus brefs délais’’ à l’issue du processus de négociation.  
 

Il a qualifié de ’’très positifs’’ ses entretiens avec les responsables algériens, 
ajoutant qu’il existe encore des ’’points plus techniques et plus concrets sur 
lesquels les experts doivent se pencher’’. 
 

L’Algérie est engagée dans le processus d’adhésion à l’OMC depuis juin 1987, 
date de dépôt de la demande officielle au GATT (general agreement on tarifs 
and trade).  

ALGER - Le ministre de l’Industrie, de la PME 
et de la promotion de l’investissement, 
Cherif Rahmani, a réitéré, lundi à Alger, 
l’engagement de l’Algérie pour l’adhésion à 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 
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Mais, les négociations n’ont commencé concrètement qu’à partir de juillet 
1996. La première réunion du groupe de travail a eu lieu en avril 1998. 
Depuis, l’Algérie a répondu à plus de 1.600 questions des membres de 
l’Organisation. 
 

(APS) lundi 5 novembre 2012  

M. Yousfi reçoit l’ambassadeur Britannique à Alger et le responsable 
du groupe de l’accession de l’Algérie à l’OMC 

 
ALGER - Le ministre de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu 
lundi à Alger successivement l’ambassadeur de Grande- Bretagne en 
Algérie, Martyn Keinth Roper, et le président du groupe de travail 
chargé de l’accession de l’Algérie à l’OMC, Alberto Pedro D’Alloto, 
indique un communiqué du ministère. 
 

Au cours de l’audience avec le diplomate britannique, les deux parties ont axé 
leur entretien sur la nécessité d’un échange d’informations et d’expériences 
en matière de législation et de réglementation des hydrocarbures non 
conventionnels entre les deux pays, précise la même source 
 

Le ministre a été invité à cet effet à se rendre en Grande-Bretagne pour une 
visite de travail et à participer à une rencontre sur les opportunités 
d’investissements en Algérie, prévue en marge de cette visite. 
 

L’ambassadeur britannique a proposé, de son côté, l’organisation à Alger 
d’une conférence sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin 
d’explorer les opportunités de partenariat dans ce domaine, notamment la 
fabrication en Algérie d’équipements entrant dans l’industrie de ces énergies, 
précise encore le communiqué. 
 

Avec M. Alberto D’Alloto de l’organisation mondiale du commerce (OMC), 
M. Yousfi a évoqué la poursuite des discussions relatives à l’entrée de l’Algérie 
dans cette organisation et les questions que certains pays membres se posent 
dans le domaine du commerce de l’énergie, notamment celles liées au double 
prix du gaz et le transit énergétique. 
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(APS) mardi 6 novembre 2012  

APN : rencontre avec M. D’Alotto sur les perspectives du prochain 
Round des négociations avec l’OMC 

ALGER - les perspectives du prochain Round des négociations 
multilatérales pour l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ont été au centre d’une rencontre lundi entre le 
président du groupe de travail chargé de l’accession de l’Algérie à 
l’OMC Alberto D’Alotto et le président de la commission des affaires 
économiques, du développement, de l’industrie et de la planification 
de l’Assemblée populaire nationale (APN) Tewfik Torche. 

Cette rencontre a porté, selon un communiqué de l’APN, sur les perspectives 
et les conditions qu’exige la tenue du 11ème Round et permis d’exposer les 
avantages et les mesures législatives prises par l’Algérie pour s’adapter aux 
critères en vigueur à l’OMC et les offres qu’elle est disposée à présenter pour 
parachever le processus d’adhésion. 

La rencontre a été l’occasion d’aborder l’étape franchie par l’Algérie pour son 
adhésion à l’OMC ainsi que les moyens à mettre en œuvre "pour accélérer 
cette adhésion dans les brefs délais, conclut le communiqué. 

 


