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Monsieur le Président, 
 
 

La délégation marocaine est heureuse de prendre part, 
aujourd’hui, sous votre autorité unanimement reconnue, à la 
10ème réunion du Groupe de travail de l’accession de l’Algérie à 
l’Organisation Mondiale du commerce. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Ma délégation a suivi avec intérêt la présentation faite par 
le Ministre du Commerce d’Algérie des efforts entrepris depuis 
1987, pour réformer les structures économiques et le système 
financier de l’Algérie en vue de son adhésion à l’Organisation 
Mondiale du Commerce. 
  
 Tout particulièrement, nous avons retenu les différentes 
réformes entreprises par le Gouvernement algérien dans les 
différents secteurs, et qui ont porté sur les subventions à 
l’agriculture, les contingents et tarifs douaniers, les brevets, la 
propriété intellectuelle, la législation financière,  reflètent sa 
volonté ferme d’honorer ses engagements dans le cadre des 
négociations bilatérales avec les pays Membres de l’OMC. 
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 Les derniers documents présentés, contenant les offres 
révisées dans les secteurs des biens et des services traduisent 
la volonté de l’Algérie d’orienter sa politique commerciale vers 
davantage de modernité et d’ouverture. Ces nouvelles offres 
sont la suite logique des résultats de la 9ème réunion du groupe 
de travail de l’accession de l’Algérie à l’OMC. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 En tant que pays voisin, partenaire  avec l’Algérie dans 
l’union du Maghreb Arabe, mon pays appelle de ses veoux 
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. Cette adhésion contribuera, 
nous en sommes convaincus, à la promotion de l’intégration 
régionale voulue par les Etats membres de l’UMA, et souhaitée 
par leurs partenaires aussi bien dans l’espace méditerranéen 
qu’au-delà.     
 
 L’accession de l’Algérie renforcera la présence des pays 
de l’Union du Maghreb Arabe au sein de l’OMC, améliorera 
l’interaction économique et commerciale entre les membres de 
l’UMA, et leur permettra de contribuer davantage à l’essor du 
commerce mondial. 
 
 Le Maroc qui partage avec le peuple algérien l’histoire, la 
culture et le destin, réitère son soutien à la demande 
d’accession de l’Algérie à notre organisation. 
 
 
Je vous remercie   

 


