Déclaration de la délégation algérienne à la 50ème session du JAG

Monsieur le Président,
Permettez-moi d’abord de vous présenter les félicitations de la délégation algérienne
suite à votre nomination pour conduire les travaux de la 50ème session du Groupe
consultatif commun et exprimer notre gratitude à votre prédécesseuse pour le travail
qu’elle a effectué.
Nos remerciements s’adressent à Mme Arancha Gonzales pour le travail qu’elle
accomplie, au Secrétariat du Centre du Commerce International pour la qualité des
documents élaborés et mis à notre disposition en prévision de cette réunion et aux
éminents orateurs qui ont pris la parole à l’ouverture de cette session pour leurs
excellentes communications.
Madame la Présidente,
La délégation algérienne se félicite des actions menées et des projets réalisés par le
Centre en 2015 comme l’atteste le niveau record de l’assistance technique, du soutien et
de veille économique fourni. Ma délégation considère que ces actions sont d’une
importance vitale pour les secteurs d’exportation des économies des pays en
développement. La morosité que connait la croissance du commerce des produits et
services de ces pays, la plus faible depuis 2009, appelle un redoublement des efforts à
tous les niveaux si la communauté internationale souhaitent vraiment à réaliser l’agenda
de développement d’ici 2030, et notamment les cibles 17.1, 17.2 et 17.3 relatives au
commerce.
L’expertise que le Centre apporte dans la concrétisation des projets en vue de
renforcer les capacités du secteur privé et à fin de lui permettre de renforcer ses
capacités managériales, de développement sur les marchés extérieurs et d’intégration
aux valeurs de chaines mondiales est reconnue et appréciée par nous tous.
Dans ce cadre, nous appelons à renforcer cette expertise par le renforcement des
capacités financières et managériales du Centre afin qu’il puisse faire face aux
demandes sans cesse croissantes de soutien de la part des membres et de manière à
concrétiser les projets à venir estimés à plus de 260 millions d’euros.
Pour ce faire, le Centre a besoin, encore plus qu’avant, du soutien de la Communauté de
bailleurs et des donateurs.

Tout en félicitant ces derniers de leur soutien et engagement continus, nous les invitons
à accroitre leurs efforts en matière d’allocation de financements additionnels
nécessaires au du développement du commerce dans les pays en développement.
M. le Président,
L’Algérie est un des pays qui bénéficie des programmes de coopération et des projets
initiés par le Centre. Nous nous félicitons des résultats atteints et nous aspirons à plus
dans le futur.
Actuellement mon pays est partie prenante à trois projets de coopération développés
par le CCI en collaboration avec d’autres Organismes en direction des pays arabes. Il
s’agit de l’initiative sur l’Aide au commerce pour les pays arabes (AfTIAS), de la
Facilité Euro-Med pour le commerce et les investissements, qui est un outil en ligne
de facilitation et de promotion du commerce et des investissements et du projet sur
l’Approche régionale pour surmonter les Obstacles au Commerce liés aux mesuresnon-tarifaires dans les pays arabes», financé par l'Agence américaine pour le
développement international (USAID).
Tout en se félicitant de l’impact positif que ces projets auront certainement sur le
développement des capacités exportatrices des entreprises de mon pays, l’Algérie
aspire, également, à concrétiser avec le CCI des projets bilatéraux qui s’inscrivent dans
le cadre du nouvel modèle de croissance économique du gouvernement qui vise
l’émergence d’une base productive et industrielle moderne et compétitive tout en
préservant la justice sociale. Dans ce cadre, mon pays invite le CCI à apporter son
soutien et expertise dans les domaines suivants :

1. Le développement de l’entreprenariat féminin à travers l’initiative du CCI de
mettre d’ici 2020 un million de femmes entrepreneures en relation avec les
marchés ;

2. Le développement d’une coopération permettant à notre pays de bénéficier de
l’expérience du CCI dans le domaine du commerce électronique qui est une des
priorités identifiées dans le nouvel modèle de croissance économique du pays. ;

3. le renouvellement du programme de formation des conseillers à l’export et des
conseillers commerciaux au niveau des représentations diplomatiques,

4. l’organisation de séminaires et ateliers au profit du secteur privé algérien pour
lui expliquer les enjeux de l'accession à l'OMC et le sensibiliser des défis et des
opportunités liés à cette accession.

Enfin, l’Algérie souhaite exprimer son soutien au plan d’action stratégique 2015-2017 et
assurer le CCI de son plein appui aux activités qu’il entreprendra dans le futur pour la
mise en œuvre de ses différents programme et projets.
Je vous remercie pour votre attention.

