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Communication de M. BELARIMA MOHAMED EL-HADI 

Directeur au Ministère du Commerce et Membre de la Cellule OMC 

 

L’ACCESSION DE L’ALGERIE à l’OMC ET LES ZONES DE LIBRE 

ECHANGE 
 

Face à la mondialisation, une nation n'a que deux possibilités : ignorer le 

phénomène où  y participer. Ignorer le phénomène ne le fera pas disparaître. 

Y participer pour construire son avenir et décider de son orientation est par 

conséquent la meilleure attitude à adopter. 
 

La participation à la mondialisation signifie l'adaptation à ce phénomène, 

comme elle signifie être prêt à accepter les changement. Les exemples des 

pays qui ont réussis à s'adapter sont nombreux. Ces pays qui ont réussis à 

s'adapter sont nombreux. Ces pays connaissent des évolutions très positives 

dans des secteurs divers aussi bien dans le domaine des biens que des 

services. La mondialisation comme tout environnement pressente des 

avantages (opportunités) et recèle des menaces (coût). 
 

Les échanges et l'ajustement structurel permettent d'optimiser les avantages 

et de réduire les secteurs d'activités et le pays dans son ensemble doit être 

prêt à tirer profit des mécanismes du marché. Si l'économie nationale montre 

des rigidités, l'ouverture du commerce peut aggraver la situation. 

Aussi, la libéralisation commerciale doit être accompagnée de véritables 

réformes nationales. Cela implique entre autres un marché du travail flexible, 

une réglementation efficiente, des instituions efficaces ainsi que des politiques 

économiques favorisant la stabilité et la croissance. le commerce West qu'une 

branche de l'économie. 
 

L'ouverture ou la libéralisation du commerce ne peut titre considérée que par 

rapport à la situation passée, c'est à dire lorsque l'Algérie limitait ses 

importations et ses exportations afin de protéger son économie. 

Ainsi, dans le cadre des réformes de la construction de l'économie de marché 

et de construction à l'économie mondiale, l'Algérie a en premier lieu (dés le 

début des années 90) éliminé les monopoles sur le commerce extérieur, 

libéralisé les opérations d'importation et d'exportation, réformé sa politique 

tarifaire, baissé ses droits de douanes et éliminé certaines obstacles non 

tarifaires et certaines taxes d'effet équivalent aux droits de douane (telle la 

valeur administrée). 
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Comment fonctionne la politique commerciale de l'Algérie ? 

 

La réponse à cette question vient en précisant les relations commerciales que 

l'Algérie entretien avec le reste du monde (dans les espaces économiques 

régionaux et dans l'Organisation Mondiale du Commerce). 
 

Dire sans obligations contraignantes envers ses partenaires commerciaux et 

ces, mis à part ses relations commerciales avec la Jordanie qui sont régies par 

un accord de libre-échange en vigueur. Ainsi, à l'exception des relations 

commerciales avec la Jordanie, l'Algérie n’est partie d'aucun système 

commercial qu'il soit multilatéral, bilatéral ou régional.  
 

Par conséquent, elle a adopté une stratégie d'ouverture et d'intégration 

progressives à  l'économie mondiale. Cette stratégie est menée à deux 

niveaux complémentaires.  
 

Le premier est multilatéral. C'est à dire qu'il vise l'intégration au système du 

commerce multilatéral qu'incarne l'Organisation Mondiale du commerce. Il 

s'agit du système des règles régissant les échanges de marchandises, de 

services et d'élément de droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce. Ce système est constitué par l'ensemble des règles d'échanges 

convenues à l'échelle internationale et consacré par les accords de l'OMC. 
 

Le deuxième est bilatéral et régional. Il s'agit des règles des échanges 

convenues entre l'Algérie et des partenaires commerciaux individuels (pays) 

ou entre l'Algérie et des groupes de pays qui forment un seul bloc commercial 

dans une région donné (Ex: UMA, Zone Arabe de libre échange, AELE, 

Turquie, Jordanie, Mauritanie). La politique commercial algérienne va au-

delà de l'ouverture des échanges. Elle vise la mise à jour et l'amélioration des 

règles internationales afin de garantir le commerce équitable maîtrise de la 

mondialisation. 
 

Au niveau multilatéral, la dynamique d'insertion est menée dans le cadre du 

processus d'accession à l'Organisation Mondial du Commerce, Institution 

Internationale qui incarne  le système du commerce multilatéral. Le régime du 

commerce algérien est à ce titre progressivement  adapté et réformé selon les 

règles établies au niveau de L'OMC que ce soit pour ce qui est des tarifs que 

des autres mesures non tarifaires. Il ne s'agit pas dans ce cadre d'établir le 

libre-échange, mais d'une libéralisation progressive.  
 

Au niveau bilatéral/régional, la dynamique est impulsée par le processus de 

Barcelone. Il s'agit dans ce cadre de l'instauration à terme de zones de libre-

échange. Toutefois, sur le plan sectoriel, l'agriculture et les services font 

l'objet de dispositions particulières.  
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En effet, la libéralisation du protéger la plupart des produits et prévoit des 

renégociations régulières pour tendre vers une libéralisation totale.  
 

Pour ce qui est des services, une clause de rendez-vous est prévue pour des 
négociations avec l'UE. L'Algérie a signé un accord de fibre échange avec la 
Jordanie et des négociations sont projetées avec la Mauritanie, la Turquie et 
L'AELE. 
 

Toujours dans le cadre de cette dynamique de Barcelone, des perspectives 
sont ouvertes et aux quelles adhèrent l'Algérie pour l'établissement d'un 
marché intérieur au niveau des partenaires euro méditerranéens. 
L'Accord d'Association avec l'Union Européenne entrera en vigueur au mois de 
Juillet prochain. Il constitue la base des relations commerciales avec les 25 
pays de l'Union Européenne. 
 

Le processus de Barcelone constitue de son coté la base des relations 
commerciales avec les pays de l'espace Euro méditerranéen. Comme l'AELE 
(Association européenne, de libre échange) fait partie de l'espace européen, 
un accord de libre échange est prévue avec cette zone. 
 

Ce sont la les grandes actions de la stratégie du commerce extérieur de 
l'Algérie. Le processus d'accession à L'OMC vise la participation au système 
d'ouverture bilatéraux et régionaux visant l'intégration à l'espace Euromed 
auquel l'Algérie appartient sur les plans culturel et géographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


