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94e session des ministres arabes des finances et de l'économie :
plusieurs points à l'ordre du jour

LE CAIRE - Le Conseil économique et social au niveau des ministres arabes des
finances et de l'économie, qui tiendra sa 94eme session jeudi au Caire, sous la
présidence du Yémen, examinera plusieurs points dont la grande zone arabe de libre
échange, les développements de l'union douanière et la libéralisation du marché des
biens et des services des pays arabes.
Le Conseil économique et social au niveau des hauts responsables tenu ce mercredi
au siège de la Ligue arabe a élaboré un projet d'ordre du jour et des projets de
décisions relatifs aux dossiers économiques et sociaux, à examiner lors de la réunion
ministérielle.
La délégation algérienne participant à cette session ministérielle sera présidée par
Amara Younes, ministre du commerce.
Le président de la réunion et représentant du Yémen a affirmé que les hauts
responsables avaient examiné ce mercredi les dossiers socio-économiques inscrits au
projet d'ordre du jour de la réunion ministérielle dont le développement de l'action
arabe commune socio-économique et le dossier socio-économique du sommet arabe
ordinaire prévue en mars prochain en Egypte.
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Le dossier économique comprend le suivi de la mise en œuvre des aspects
économiques de la déclaration de Lima, issue du troisième sommet des pays arabes
et d'Amérique Latine tenu en 2012 au Pérou, outre les aspects économiques
contenus dans la déclaration et les décisions du 3eme sommet Afrique-monde arabe
tenu en novembre 2013 au Koweït, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse.
Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe chargé des affaires économiques,
Mohamed Ettouidji a indiqué que les travaux de la nouvelle session du conseil
économique et social au niveau ministériel porteront sur la grande zone arabe de
libre échange et les développements de l'union douanière arabe.
Les hauts responsables ont formulé des recommandations sur la question de
l'investissement dans les pays arabes.
Le secrétariat général à appeler à la tenue d'une réunion incluant des instances
d'encouragement de l'investissement dans les pays arabes pour l'examen des
questions de l'investissement dans ces pays.
Cette réunion ministérielle sera précédée par la réunion du comité de suivi et de mise
en œuvre des décisions du sommet sur le développement et dans le domaine socioéconomique, tenu en 2013 à Riadh et la préparation du prochain sommet prévue en
2015 à Tunis.
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M. Benyounes participera jeudi au Caire à la 94 ème session du
Conseil économique et social de la Ligue Arabe

ALGER- Le ministre du Commerce, Amara
Benyoune, prendra part jeudi, au Caire, aux
travaux de la 94 ème session ministérielle du
Conseil économique et social de la Ligue Arabe,
indique mercredi un communiqué du ministère.
Les ministres procèderont, au cours de cette
session, à "la création d'une commission arabe permanente pour la préparation et la
modernisation des codes communs en matière de construction ainsi qu'à la mise en
place d'un conseil des ministres arabes chargés de la météorologie", selon le
ministère du Commerce.
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La réunion ministérielle sera également consacrée à l'investissement dans les pays
arabes, les forums entre les pays arabes et les autres pôles régionaux ainsi qu'au
soutien de l'économie palestinienne, poursuit-on de même source.
Cette rencontre portera aussi sur le suivi de la Grande zone arabe de libre échange
(GZALE) ainsi que de la mise en place de l'Union douanière arabe. La session sera,
en outre, l'occasion pour les participants de faire le point sur la mise en oeuvre des
décisions économiques de la 93ème session, de la Déclaration du 3ème sommet des
pays Arabes et d'Amérique du Sud ainsi que des décisions de la 3ème session du
Sommet arabo-africain, selon le communiqué.
M. Benyounes prendra part, en marge de cette session, à la réunion du Comité
ministériel chargé de la préparation du 4ème Sommet Economique Arabe qui se
tiendra à Tunis début 2015, indique le ministère.
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