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ECONOMIE 
 

 

SOURCE (APS) mercredi 19 décembre 2012  

Entretien Mustapha Benbada - Robert Hormats du département d’Etat 
à Washington 

 

 

Cette rencontre s’est tenue au siège du département d’Etat en présence de 
l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Abdallah Baali. 

Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont examiné l’état des relations 
bilatérales, notamment économiques, entre l’Algérie et les Etats-Unis ainsi 
que les efforts engagés par le pays pour accélérer le processus de son 
insertion dans l’économie mondiale dans le cadre de son projet d’adhésion à 
l’OMC. 

Dans ce contexte, M. Hormats a assuré M. Benbada du soutien des Etats-Unis 
à l’Algérie dans les négociations de son adhésion à l’OMC, sachant le grand 
poids de la première puissance mondiale dans ces négociations dans 
lesquelles elle est un membre actif du groupe de travail chargé de l’accession 
de l’Algérie à cette organisation mondiale. 

Un même appui a été exprimé par le représentant des Etats-Unis pour le 
commerce extérieur (USTR), Ron Kirk, et le sous-secrétaire américain au 
Commerce international auprès du département du Commerce, Francisco J. 
Sanchez, lors de leur rencontre avec le ministre lundi dans la capitale 
fédérale. 

Lors des entretiens qu’il a eus avec ses interlocuteurs américains du 
département d’Etat et du département du Commerce durant ses deux jours 
de visite à Washington, M. Benbada a explicité les efforts engagés par 
l’Algérie pour répondre aux attentes des membres de l’OMC. 

 

WASHINGTON - Le ministre du Commerce, 
Mustapha Benbada, s’est entretenu, mardi à 
Washington, avec le sous-secrétaire d’Etat 
américain aux Affaires économiques, 
énergétiques et à l’environnement, Robert 
Hormats. 
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Ceci concerne notamment les offres révisées en matière de marchandises et 
de services, les transformations législatives, les mesures en matière 
d’obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires élaborées conformément aux normes de l’OMC. 

Le projet d’adhésion de l’Algérie à l’OMC, dont le 11ème round des 
négociations multilatérales devrait se tenir en mars 2013, a pris en charge et 
traité la majorité des préoccupations soulevées par les Etats-Unis durant les 
négociations informelles à Genève. 

Il s’agit essentiellement de la propriété intellectuelle, la protection des 
investissements, les subventions et certaines questions fiscales. 

C’est dans ce contexte qu’une délégation d’experts algériens, conduite par le 
directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, Chérif 
Zaâf, ont tenu mardi une réunion, à Washington, avec leurs homologues 
américains sur les questions posées par la partie américaine. 

Dans le cadre des relations bilatérales entre l’Algérie et les Etats-Unis, M. 
Benbada a proposé à ses interlocuteurs américains de multiplier les espaces 
d’échange et de rencontres pour saisir les occasions multiples qu’offrent les 
deux économies en citant notamment le programme quinquennal 
d’investissements publics (2010-2014), le programme de logement ainsi que 
d’autres secteurs d’investissements. 

C’est ainsi qu’il a été convenu de réactiver le Conseil algéro-américain sur le 
commerce et l´investissement (TIFA), mis en place suite à l’accord signé en 
2001 à Washington, et dont la prochaine réunion devrait se tenir au cours du 
1er semestre 2013 à Alger. 

Les Etats-Unis demeurent le premier client de l’Algérie avec un volume de 
15,2 milliards de dollars d’exportations algériennes et son sixième fournisseur 
avec 2,1 milliards de dollars en 2011. 
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Source (APS) mardi 18 décembre 2012  

Benbada s’entretient à Washington avec deux hauts responsables du 
gouvernement américain 

WASHINGTON - Le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, s’est 
entretenu, lundi à Washington, avec le Représentant des Etats-Unis 
pour le commerce extérieur (USTR), Ron Kirk, et le sous-secrétaire 
américain au Commerce international auprès du département du 
Commerce, Francisco J. Sanchez. 

Ces entretiens ont porté essentiellement sur les relations bilatérales entre 
l’Algérie et les Etats-Unis ainsi que sur la stratégie de développement de 
l´Algérie et les mutations consenties par le pays pour accélérer le processus 
d’insertion de l’économie algérienne dans l’économie mondiale dans le cadre 
du processus de son adhésion à l’OMC. 

Ces deux rencontres ont été "très positives" et "constructives", a indiqué M. 
Benbada à l’APS, soulignant également que les deux responsables américains 
ont apprécié la démarche de l’Algérie pour accélérer son processus 
d’intégration dans l’économie mondiale. 

Lors de sa rencontre avec M. Kirk, le ministre a fait un tour d’horizon sur les 
efforts engagés par l’Algérie pour répondre aux attentes des membres de 
l’OMC dont notamment les offres révisées en matière de marchandises et de 
services, les transformations législatives, les mesures en matière d’obstacles 
techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires 
élaborées conformément aux normes de l’OMC, et la propriété intellectuelle. 

Dans ce contexte, une réunion est prévue mardi à Washington, entre une 
délégation d’experts algériens, conduite par le directeur général du commerce 
extérieur au ministère du Commerce, Chérif Zaâf, et leurs homologues 
américains sur les questions posées lors des discussions informelles tenues en 
mars dernier à Genève. 

De surcroît, le ministre a expliqué à son interlocuteur américain que le dossier 
d’adhésion de l’Algérie à l’OMC a pris en charge et traité la majorité des 
préoccupations soulevées par les Etats-Unis durant les négociations 
informelles à Genève. 

Ces questions concernent essentiellement la propriété intellectuelle, la 
protection des investissements, les subventions et certaines questions fiscales 
que les experts algériens détailleront davantage lors de leur réunion du 
mardi. 

A ce propos, M. Kirk a apprécié la démarche de l’Algérie et a accueilli 
favorablement les efforts qu’elle a déployés pour transformer sa législation. 
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Par ailleurs, le ministre a fait part au représentant de l’USTR des aspirations 
de développement de l’Algérie, qui exigent également la coopération des 
partenaires. 

Dans ce sens, il lui a rappelé l’impact négatif de la décennie d’insécurité sur 
l’économie nationale et les préjudices qu’elle en a subis et, en conséquence, 
l’impérativité de reconstruire le pays et de rattraper le retard induit. 

M. Benbada a fait, ainsi, valoir au Représentant américain pour le commerce 
extérieur de la nécessité d’accorder à l’Algérie "une période de transition ou 
de grâce" pour qu’elle puisse se conformer totalement aux exigences dictées 
par les règles de l’OMC. 

Ce à quoi M. Kirk a espéré que la réunion des experts de mardi puisse tracer 
"une feuille de route", mais a relevé la nécessité des efforts que l’Algérie 
devait consentir davantage afin que la partie américaine puisse défendre le 
dossier algérien dans le cadre de l’OMC. 

Lors de l’autre rencontre entre M. Benbada et le sous-secrétaire américain au 
Commerce international auprès du département du Commerce, Francisco 
Sanchez, ce dernier a souhaité, particulièrement, la réactivation du Conseil 
algéro-américain sur le commerce et l´investissement (TIFA) dont l’accord 
avait été signé entre les deux pays en juillet 2001 à Washington lors de la 
visite officielle du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika. 

Il a été ainsi convenu entre M. Benbada et M. Sanchez de tenir la prochaine 
réunion de ce conseil au cours du 1er semestre 2013 à Alger. 

Sur ce point, il est à rappeler que lors de la première réunion du Dialogue 
stratégique entre l’Algérie et les Etats-Unis tenue en octobre dernier dans la 
capitale fédérale américaine, le ministre délégué chargé des Affaires 
maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, avait exprimé la ferme 
volonté de l’Algérie à donner une large place aux entreprises américaines, 
considérant que "la réactivation de certains accords, dont la TIFA, viendrait 
renforcer cette approche". 

M. Sanchez a également évoqué l’interdiction par l’Algérie d’importer les 
médicaments fabriqués localement. 

Ce à quoi M. Benbada lui a expliqué qu’il s’agissait d’une industrie naissante 
et qu’à ce titre, il est du devoir du gouvernement de protéger de telles 
activités durant une période provisoire, tout en ajoutant que cela profiterait 
également aux entreprises étrangères lorsqu’elles sont partenaires dans de 
tels investissements. 

Le programme quinquennal d’investissements publics (2010-2014), le 
programme de logement ainsi que le pôle biotechnologique de Sidi Abdallah 
dont les Etats-Unis sont partenaires ont également été discutés. 
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Les Etats Unis sont le premier client de l’Algérie avec un volume de 15,2 
milliards de dollars d’exportations algériennes et son sixième fournisseur avec 
2,1 milliards de dollars en 2011, rappelle-t-on. 

L’Algérie a entamé le processus d’adhésion à l’OMC en 1987, date de dépôt 
de sa demande officielle d’adhésion à l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) qui a été remplacé par l’OMC. 

Les négociations n’avaient débuté de façon concrète qu’après la présentation 
par l’Algérie de son agenda sur le commerce extérieur en juillet 1996 et la 
tenue de la première réunion du groupe de travail en avril 1998. 

Depuis, l’Algérie a répondu à plus de 1.630 questions des membres de l’OMC 
et a tenu 93 réunions bilatérales avec 21 pays, qui se sont soldées par la 
conclusion de cinq (5) accords bilatéraux avec le Brésil, l’Uruguay, Cuba, le 
Venezuela et la Suisse. 

Le 11ème round des négociations multilatérales pour l’accession de l’Algérie à 
l’OMC devrait se tenir en mars 2013. 

 

(APS) mardi 18 décembre 2012  

Mustapha Benbada à Washington : le dossier d’accession de l’Algérie 
à l’OMC est en "net progrès"  

 
 

 

 

M. Benbada a entamé lundi une visite de deux jours dans la capitale fédérale 
américaine où il s’entretiendra avec de hauts responsables américains du 
département d’Etat et du département du Commerce sur les relations 
économiques entre l’Algérie et les Etats-Unis ainsi que sur la finalisation des 
mesures d’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 

"Le premier objectif est d’expliquer au partenaire américain l’état 
d’avancement du dossier d’accession de l’Algérie à l’OMC étant donné le 
grand poids des Etats-Unis dans les négociations d’adhésion et qu’ils sont un 
membre actif dans le groupe de travail chargé de l’accession de l’Algérie à 
cette organisation mondiale", a affirmé le ministre qui conduit la délégation 
algérienne composée de représentants de plusieurs ministères. 

WASHINGTON - Le dossier d’accession de l’Algérie à l’OMC connaît un "net 
progrès" auquel s’ajoute une conjoncture économique internationale 
favorable à l’adhésion du pays à cette organisation mondiale, a déclaré 
lundi à Washington, le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, dans un 
entretien accordé à l’APS. 
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Expliquant les derniers développements de ce processus au cours duquel 
l’Algérie a procédé à la révision d’un certain nombre de ses positions, M. 
Benbada a fait savoir qu’une vingtaine de questions ont été formulées par les 
Etats-Unis lors des négociations informelles tenues en mars 2012, tandis 
qu’en novembre dernier, le président du groupe de travail chargé de 
l’accession de l’Algérie à l’OMC, Alberto d’Alotto, s’était rendu à Alger où il 
avait rencontré plusieurs ministres, ainsi que les représentants de l’APN, du 
patronat et de la centrale syndicale. 

M. Benbada a également indiqué avoir proposé au Comité gouvernemental 
présidé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, "une série de nouvelles 
mesures portant sur une nouvelle offre dans les services et dans les produits 
ainsi que sur un certain nombre de documents qui ont été actualisés et 
portant sur les transformations législatives, les obstacles techniques au 
commerce et les aspects sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les licences". 
 

En somme, a soutenu le ministre, "cette fois-ci, nous avons un dossier qui 
tient la route et défendable, tandis que 80% des questions posées par la 
partie américaine ont été prises en charge". 
 

A ce propos, a-t-il poursuivi, "nous sommes venus expliquer au partenaire 
américain le point de vue de l’Algérie et les efforts qu’elles a consentis pour 
accélérer ce processus de négociations". 
 

"Aussi, nous sommes venus, évidemment, demander le soutien des Etats-
Unis car c’est un allié stratégique pour l’Algérie avec qui elle souhaite des 
relations plus denses sur le plan économique", a soutenu le ministre rappelant 
la mise en place du Dialogue stratégique entre les deux pays en octobre 
dernier à Washington. 
 

A la question de savoir quand le dossier de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC 
connaîtrait son aboutissement final, M. Benbada a répondu qu’il était difficile 
de parler de délais et de date dans un processus de négociations. 
Néanmoins, a-t-il renchéri, "cette fois-ci, nous allons progresser et je suis très 
optimiste. Notre dossier est en bonne voie et nous avons répondu à la 
majorité des questions des partenaires". 
 

"Même si le volet relatif à l’accès au marché reste toujours posé car il s’agit 
de défendre les intérêts suprêmes de l’Algérie, je pense que la conjoncture 
économique internationale est favorable à son accession à l’OMC et tous les 
pays souhaitent son adhésion", a soutenu le ministre qui a rappelé que 
l’Algérie ne pouvait pas rester en dehors de cette organisation mondiale qui 
représente plus de 97% des échanges internationaux. 
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Dans ce sillage, il a réaffirmé que l’Algérie préparait "activement" le 11ème 
round des négociations qui devrait se tenir en mars 2013. "Après ce prochain 
round, nous allons nous focaliser sur les questions qui vont certainement 
constituer la dernière ligne droite avant l’accession", a-t-il assuré. 

Abordant les rapports bilatéraux entre l’Algérie et les Etats-Unis, le ministre a 
souligné que même si les relations commerciales se portent bien avec des 
échanges de plus de 17 milliards de dollars en 2011 dont plus de 15 milliards 
de dollars d’exportations algériennes vers les Etats-Unis, des lacunes résident 
dans "la méconnaissance du marché algérien par les entreprises américaines 
et vice-versa". 

Dans ce sens, M. Benbada a avancé qu’il proposerait à ses interlocuteurs 
américains de multiplier les espaces d’échange et de rencontres (salons, 
foires, forums d’hommes d’affaires...) "pour saisir les occasions multiples 
qu’offrent les deux économies". 

 
 
Source (APS) dimanche 16 décembre 2012  

 

Adhésion de l’Algérie à l’OMC : Mustapha Benbada en visite à 
Washington 

ALGER - Le ministre du Commerce, Mustapha Benbada, se rend 
dimanche à Washington où il s’entretiendra avec des responsables 
américains de la finalisation des mesures d’accession de l’Algérie à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a indiqué un 
communiqué du ministère du commerce. 

La délégation algérienne composée d’experts, aura des entretiens avec la 
partie américaine sur les questions posées lors des discussions informelles 
tenues en mars dernier au siège de l’organisation à Genève. 

Le ministre rencontrera également le représentant de l’Administration 
américaine au commerce, Ron Kirk. 

"Cette visite intervient pour souligner aux Américains les efforts consentis par 
l’Algérie durant les deux dernières années afin d’accélérer le processus 
d’intégration de l’économie algérienne dans l’économie mondiale", avait 
récemment déclaré M. Benbada. 
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La délégation algérienne se rendra à Washington pour "entendre le partenaire 
américain, prendre meilleure connaissance de ses demandes et 
préoccupations et expliquer enfin, les raisons de l’"interdiction d’importation 
de certains produits par les autorités algériennes". 

En 2013, l’Algérie envisage d’intensifier les négociations afin de parvenir à la 
conclusion de nouveaux accords bilatéraux. "Nous comptons élaborer un plan 
de négociation dense au plan bilatéral et espérons élever la listes des pays 
signataires avec l’Algérie", a encore précisé M. Benbada. 

Par ailleurs, l’Algérie avait signé cinq accords bilatéraux en l’occurrence avec 
le Brésil, l’Uruguay, le Cuba, le Venezuela et la Suisse dans le cadre du 
processus d’adhésion à l’OMC. 

Les Etats-Unis d’Amérique sont le premier client de l’Algérie avec un volume 
de 15,2 milliards de dollars et son sixième fournisseur avec 2 milliards de 
dollars, selon les chiffres des douanes algériennes pour l’an 2011. 

L’Algérie a entamé le processus d’adhésion à l’OMC en 1987, date de dépôt 
de sa demande officielle d’adhésion à l’accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) qui a été remplacé par l’OMC. 

Les négociations n’avaient débuté de façon concrète qu’après la présentation 
par l’Algérie de son agenda sur le commerce extérieur en juillet 1996 et la 
tenue de la première réunion du groupe de travail en avril 1998. Depuis, 
l’Algérie a répondu à plus de 1630 questions des membres de l’OMC. 

 

Source (APS) mercredi 5 décembre 2012  

Accession de l’Algérie à l’OMC : une délégation d’experts bientôt à 
Washington  

 
 

 
"Ce déplacement intervient pour expliquer aux Américains les efforts 
consentis par l’Algérie, notamment ces deux dernières années, pour accélérer 
le processus d’insertion de l’économie algérienne dans l’économie mondiale", 
a déclaré M. Benbada à la presse en marge d’un forum d’affaires algéro-
finlandais. 

ALGER - Une délégation d’experts algériens se 
rendra les 17 et 18 décembre prochain à 
Washington pour rencontrer des experts 
américains dans le cadre des négociations avec 
les Etats Unis en vue de conclure un accord 
bilatéral devant permettre à l’Algérie d’accélérer 
son processus d’adhésion à l’OMC, a annoncé 
mercredi à Alger le ministre du Commerce, 
Mustapha Benbada. 
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Selon le ministre, la délégation algérienne se rendra à Washington pour 
"écouter le partenaire américain, comprendre mieux ses doléances et ses 
préoccupations ainsi qu’expliquer les motivations de certaines interdictions 
décrétées par les autorités algériennes". 
 
Fin mai, une source proche du dossier avait affirmé à l’APS que les Américains 
ont affiché une certaine disponibilité à tenir une rencontre, soit à Alger ou à 
Washington, pour négocier et essayer d’aplanir certaines divergences, et qu’il 
ne restait qu’à déterminer la date. 
 
"Il y a une certaine compréhension de la part des Américains de la situation 
de l’Algérie", avait souligné la même source. 
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", avait indiqué M. Benbada. 
 
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 du 
processus d’accession de l’Algérie à l’OMC. 
 
Le ministre a indiqué par ailleurs qu’une rencontre informelle avec l’Union 
européenne pourrait intervenir vers la fin du mois de février en prévision du 
11ème round des négociations multilatérales pour l’accession de l’Algérie à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui devrait se tenir vers la fin 
mars. 
 
"Notre partenaire européen souhaite prendre connaissance de notre dossier 
avant la réunion formelle pour voir de quelle manière il pourrait nous aider. 
Nous avons affiché notre disponibilité à tenir une réunion informelle avec l’UE 
et qui devrait intervenir vers fin février. Autrement dit, juste avant la réunion 
formelle avec le groupe de travail chargé du dossier de l’accession de l’Algérie 
à l’OMC et qui devrait se tenir fin mars", a-t-il souligné. 
 
L’Algérie a accompli un "effort considérable" pour répondre aux attentes des 
membres de l’OMC, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que le nouveau dossier 
que l’Algérie doit transmettre au secrétariat de l’organisation avant le 15 
décembre est "en voie de finalisation". 
 
Ce dossier comprendra deux nouvelles offres révisées en matière de 
marchandises et de services, qui seront, ainsi, introduites 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 élaborés conformément aux normes de l’OMC, 
seront également transmis à l’organisation", a-t-il ajouté. 
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En janvier 2008, le groupe de 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 et d’exportation de viandes 
bovine et ovine et de palmiers. Pas moins de 40 textes ont été révisés. 
 
Le président du groupe de travail chargé de l’accession de l’Algérie au 
système commercial multilatéral, l’argentin Alberto D’Alotto, a tenu une 
réunion avec les membres de ce groupe après sa visite en Algérie début 
octobre dernier, a encore fait savoir le ministre. 

"La majorité des membres sont d’accord sur la date prévue du prochain 
round, fixé vers la fin du premier trimestre 2013", a-t-il ajouté. 

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. 
 
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 1636 questions des membres de 
l’Organisation. 
 


	Economie

