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Vérifier au prononcé  

 



 

Madame la Présidente   

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Distingués délégués  

Je voudrais d'emblée exprimer les félicitations de ma délégation à  Son Excellence la 

Ministre Susana Malcora pour son élection à la Présidence de cette auguste 

Assemblée et au Gouvernement et peuple d’Argentine pour leur hospitalité 

chaleureuse et pour  l’excellente organisation de cet important événement.  

Comme je ne manquerais pas d’exprimer les remerciements de la délégation 

algérienne au Directeur général et au Président du Conseil général ainsi qu’à tous les 

membres et observateurs à l’OMC pour leur effort afin que cette 11ème Conférence  

soit couronnée de résultats positifs au bénéfice du système commercial multilatéral 

et dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres. 

Madame la Présidente, 

La progression lente de l’économie mondiale est marquée par un faible rythme de 

l’investissement mondial, un ralentissement de la croissance du commerce mondial 

et par des niveaux d’endettement élevés. Les prix bas des matières premières ont 

exacerbé ces facteurs dans de nombreux pays exportateurs de matières premières 

depuis la mi-2014.  Cette situation a impacté négativement les soldes extérieures de 

ces pays. 

Malgré cette situation difficile, l’Algérie s’attelle avec énergie et détermination à 

mettre en œuvre un nouveau modèle économique qui vise, entre autres objectifs, à 

atteindre une croissance soutenue du PIB hors hydrocarbures de 6.5% par an entre 

2020 et 2030, en privilégiant l’investissement dans des secteurs à forte valeur ajouté 

tels que les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les services et l’économie 

numérique. 

Madame la Présidente,  

Devant les incertitudes qui caractérisent, aujourd’hui, l’économie mondiale, l’Algérie 

souhaite souligner la centralité du système commercial multilatéral et l’importance 

de l’OMC et son rôle fondamental dans l’établissement d’un environnement 

commercial transparent et inclusif en faveur du développement et de l’intégration 

complète des économies des pays en développement dans l’économie mondiale. 



Cette intégration ne concerne pas seulement la mise en œuvre effective des 

différentes décisions et déclarations ministérielles adoptées par l’OMC en faveur du 

développement mais, également, la nécessité de faciliter l’accession des pays à 

l’Organisation, dans vingt et un sont aujourd’hui, et pour certains, depuis plusieurs 

années, candidats.  

Madame la Présidente, 

L’Algérie réitère sa volonté de poursuivre son processus d’accession et son 

intégration au système commercial multilatéral dans les meilleures conditions et 

délais.  

Elle partage, néanmoins, les préoccupations des pays accédant sur les obstacles et les 

difficultés qu’ils rencontrent dans la réalisation de cet objectif. En effet, le processus 

d’accession est long et exigeant et impose d’importants engagements des candidats, 

allant au-delà de leur niveau de développement et des règles de l’OMC.  

L’Algérie exhorte, à ce titre, les membres de l’OMC à établir des règles et des critères 

en matière d’accession et ce, dans le but de mettre fin à la structure asymétrique qui 

caractérise les processus d’accession et les demandes de concessions allant au-delà 

des celles auxquelles se sont engagés les Etats membres eux-mêmes, y compris les 

pays les plus développés. 

Elle appelle, également, à renforcer les programmes d’assistance technique et de 

renforcement des capacités des pays accédant avant, pendant et après accession.   

Madame la Présidente, 

Tout en souhaitant que cette Conférence soit couronnée de succès, l’Algérie émet le 

souhait que les préoccupations des pays accédant auront l’attention qu’elles 

méritent de la part des membres de l’Organisation au cours de cette Conférence et 

au-delà de la CM11. 

 

Je vous en remercie.  

 

 


