REVUE DE PRESSE DU 06/02/2018

1- L'Algérie ira a "son rythme" dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), engagé durant les années 1980, a déclaré le ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, dans un entretien à l'APS.

2- Le ministère du Commerce préconise, dans le cadre d'un système de subvention ciblée,
l'utilisation d'un moyen de payement assurant à la fois la traçabilité et la sécurité, tel le
chèque, au bénéfice des ménages concernés, a indiqué le Ministre du Commerce, Mohamed
Benmeradi, dans un entretien accordé à l'APS.

3- Les sociétés rattachées à la Direction des Grandes Entreprises (DGE) sont invitées à souscrire
par voie électronique les obligations déclaratives et de paiement des G50, indique
l'administration fiscale sur son site Web.

4- Une délégation du premier réseau d'entrepreneurs de France, le MEDEF, forte de 61
participants et de 48 entreprises sera mercredi à Alger pour une visite de travail de deux
jours, a-t-on appris lundi de cette organisation patronale française.

5- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, lundi à Alger, Marie Françoise Marie-Nelly,
directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque
mondiale, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des Services
du Premier Ministre.

6- L'Italie veut des relations énergétiques durables avec l'Algérie notamment en matière
d'approvisionnements en gaz, a affirmé lundi à Alger l'ambassadeur d’Italie en Algérie,
Pasquale Ferrara.

7- Le Ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé lundi à
M’sila que toutes les conditions ont été mobilisées pour entamer la modernisation et
l’extension de l’aéroport d’Ain Diss, dans la commune d’Ouled Sidi Brahim.

8- Un appel a été lancé aux investisseurs et promoteurs immobiliers publics et privés intéressés
par la concession de terrains dans la Ville nouvelle de Hassi Messaoud et de sa Zone
d'activité logistique pour la réalisation et l'exploitation de projets d'investissement.

9- La Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania
Eddalia, a annoncé lundi à Tissemsilt le prolongement des contrats de 147.000 bénéficiaires
de l’ex-dispositif du filet social au niveau national jusqu’à la fin de l’année 2019.

10- Des chutes de neige continueront d'affecter les reliefs de l'Ouest du pays dépassant les 900
mètres d'altitude pour d'atteindre progressivement les wilayas du Centre et de l'Est à partir
de ce lundi soir, indique l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial BMS.

A lire :

Adhésion à l'OMC: l'Algérie ira "à son rythme"
L'Algérie ira a "son rythme" dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), engagé durant les années 1980, a déclaré le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi,
dans un entretien à l'APS.
"Le dossier est en cours. La demande d'adhésion a été déposée depuis 25 ans. Nous sommes
toujours demandeurs, mais nous irons à notre rythme", soutient le ministre.
Selon M. Benmeradi, les membres de l'OMC veulent tous bénéficier des avantages accordés par
l'Algérie à l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'Accord d'association, précisant que "cela
n'arrange guère l'Algérie".
Il cite, dans ce sens, l'avis d'experts algériens qui disent que "l'Algérie n'aurait jamais dû signer un
Accord d'association avant d'adhérer à l'OMC".
"Nous irons à l'OMC avec des droits de douanes nuls, tels qu'accordés aux Européens, alors que la
Chine, membre éminent de l'organisation, a des filières protégées de 80 à 90%. Il faut donc remettre
à niveau notre droit de douane et convaincre l'UE et la Zone arabe de libre-échange (ZALE) de la
nécessité de la démarche", poursuit-il.
Relevant les contradictions qui existent entre la politique théorique de l'OMC et les pratiques réelles
de ses membres, le ministre observe que les Etats-Unis, la Russie et d'autres puissances membres de
l'OMC appliquent eux-mêmes des mesures pour protéger leurs économies.
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