
Mot de Bienvenue 

 

Cher(e)s compatriotes,  

Chers ami(e)s, 

Chers visiteurs du site de l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles, 

J'ai pris cette semaine mes fonctions d'Ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume                 
de Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, de Représentant permanent de l’Algérie                        
auprès de l’Union européenne, de l’Organisation du Traité Atlantique Nord                                                       
et de l’Organisation Mondiale des Douanes. 

A ce titre, je vous souhaite la bienvenue sur ce site que nous voulons une fenêtre                       
sur l’Algérie d’aujourd’hui, sur l’évolution des relations avec la Belgique                                                          
et le Luxembourg,  incluant celles avec les institutions basées à Bruxelles.  

Au-delà de l'honneur et du privilège qui m'échoient, je mesure le poids de                                        
la responsabilité qui m'incombe à ce titre et de la tâche qui est désormais la mienne, laquelle 
sera mise au service de la promotion des relations d'amitié et de coopération bilatérale. 

De toutes les dimensions, politique, économique, commerciale ou culturelle                               
qui structurent les relations entre les pays, la dimension humaine, au regard de                               
l'importante communauté algérienne établie en Belgique et au Luxembourg,                                              
revêt à mes yeux un intérêt tout particulier. De concert avec notre Consulat Général                                 
à Bruxelles, nous veillerons à améliorer davantage la prise en charge de l'ensemble                               
des préoccupations de nos ressortissants dans ces pays. 

A mes compatriotes, je voudrais leur souligner que le Président de la République, 
Monsieur Abdemadjid Tebboune, rappelle avec insistance, à chaque occasion,                                              
que la communauté algérienne à l’étranger est une partie intégrante de la Nation algérienne                                
et que notre devoir premier est d’être attentif et de répondre à ses préoccupations.                             
Notre devoir est de la servir et de protéger ses droits et surtout sa dignité, dans le respect du 
pays d’accueil. Notre devoir est de l’associer étroitement aux grands rendez-vous de la Nation. 
Notre devoir est de l’encourager à participer activement au développement socioéconomique 
du pays et à la construction de l’Algérie Nouvelle. 

 Cher(e)s compatriotes,  

Je vous invite à vous mobiliser et à prendre part à la réalisation des grandes ambitions 
que l’Algérie, votre pays, nourrit pour vous et pour tous ses enfants sans distinction,                                        
là où ils se trouvent. 

Par ailleurs, l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles a pour mission d’œuvrer                                       
à la consolidation des ponts d’amitié entre nos pays, elle œuvre aussi à faire connaître                            
et à encourager l’exploitation des immenses opportunités de coopération,                                                    
de partenariats, de complémentarités dans l’intérêt mutuel et la solidarité. 

Cher(e)s amis belges et luxembourgeois,  

Je vous dis, au nom de tous mes compatriotes vivant parmi vous dans vos pays amis, 
merci pour votre chaleureuse hospitalité, l’amitié et le respect mutuel qui constituent,                          
sans l’ombre d’un doute, des valeurs communes du vivre ensemble entre nos peuples.  

Je réaffirme ma volonté et ma détermination à ne ménager aucun effort en faveur                       
du renforcement de nos relations dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays,                                            
de la préservation des droits de nos ressortissants (es) en Belgique et au Luxembourg,                             
dans l’esprit de l’approfondissement des liens humains avec notre pays. 

Je vous souhaite une agréable visite et une bonne consultation de notre site web.  

 

                   L’Ambassadeur Ali MOKRANI 

       Le 13 octobre 2022 


