
Alger, le 04 décembre 2013 

Accession de l’Algérie a l’OMC : signature d’un accord bilatéral 

avec le Venezuela. 

 

Dans le cadre de ses activités en marge de la 9ème Conférence Ministérielle de 

l’OMC, Monsieur le Ministre du Commerce a tenu des entretiens avec plusieurs 

personnalités en relation avec le processus d’accession de l’Algérie a l’OMC. 

Lors de son entretien avec l’Ambassadeur D’ALOTTO, Président du Groupe de 

travail de l’OMC charge de l’accession de l’Algérie, et a l’issue d’un échange de 

vues sur l’état d’avancement de la préparation du 12eme Round il a été convenu 

d’une concertation a engager entre  le Président et les Membres du Groupe de 

travail en vue de sa programmation en Février 2014. 

A l’occasion de l’entretien avec le Vice Ministre du Commerce de l’Indonésie, 

Monsieur le Ministre a note avec satisfaction la bonne progression des 

négociations bilatérales au titre de l’accession de notre pays a l’OMC et a souhaite 

de la partie indonésiennes un rapprochement des positions permettant la 

conclusion rapide d’un accord bilatéral. 

Au cours de la réunion tenue avec le Secrétaire General de la CNUCED, Monsieur 

le Ministre a présente les besoins de l’Algérie en matière d’assistance technique 

dans le cadre du processus d’accession a l’OMC. A ce titre, le Secretaire General 

de la CNUCED a confirme la pleine disponibilité de son institution pour appuyer 

l’Algérie au cours des différentes étapes de son accession, et a annonce le 

déplacement d’une équipe d’experts a Alger a l’effet d’établir un programme 

d’action dans ce sens. 

De même, lors de la rencontre avec la Directrice Exécutive du Centre du 

Commerce International (CCI), Monsieur le Ministre a réitère le souhait d’une 

assistance technique dans le domaine de la promotion et du développement des 

exportations hors hydrocarbures. La Directrice Exécutive du CCI a tenu a souligner 

la priorité accordée par son organisme pour la promotion des exportations des 

pays arabes dans le cadre d’un programme régional, en coopération avec la BID. 

En outre, Monsieur le Ministre s’est entretenu avec le Vice Ministre du Venezuela 

au sujet de la conclusion formelle des négociations bilatérales. A l’issue de cet 

entretien les deux parties ont procède a la signature d’un protocole portant sur la 

conclusion des négociations bilatérales au titre de l’accession de l'Algérie a l’OMC.    


