
Déclaration du Ministre des Affaires Abdelkader MESSAHEL 

à la presse à l’issue des travaux de la 3ème session de la 

Commission Mixte algéro-néerlandaise 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à saluer la présence parmi nous de M. Stef 

BLOK, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, 

qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la 

convocation de la 3ème session de la Commission Mixte de 

Coopération Economique et technologique algéro-néerlandaise. 
 

Dans le cadre de sa présente visite, le Chef de la Diplomatie 

néerlandaise a eu des entretiens avec plusieurs Ministres algériens 

concernés par la coopération avec les Pays-Bas, en particulier M. 

Le Ministre des Finances, M. le Ministre de l’Agriculture, M. le 

Ministre de  l’Industrie et M. le Ministre des Travaux Publics et des 

Transports. 
 

Il a également été reçu en audience par M. Ahmed OUYAHIA, 

Premier Ministre. 
 

Cette Session de la Commission Mixte, que j’ai eu l’honneur de 

coprésider avec mon homologue néerlandais, nous a offert 

l’opportunité de procéder à un bilan exhaustif des relations et de la 

coopération bilatérale sur les deux dernières années et de mettre 

en perspective les priorités à venir pour les relations bilatérales, 

particulièrement dans les secteurs qui nous semblent porteurs et 

d’une importance potentielle  à l’instar  des secteurs de l’Energie,  

des Transports maritimes, de l’Industrie, de la PME/PMI, de 

l’Agriculture, et des TIC. 

Dans ce contexte, nous avons procédé à la signature d’un accord 

important de non double imposition dont l’intérêt et l’importance est 



qu’il vient utilement compléter l’accord sur la promotion des 

investissements réciproques signé en 2007. 

 

Nous avons également adopté, à travers le Procès Verbal de 

cette Commission Mixte, une série de recommandations et de 

mesures propres à impulser davantage la coopération économiques 

pour les années à venir. 
 

Je tiens, pour ma part, à exprimer ma satisfaction pour le niveau 

atteint par nos échanges économiques et à former le vœu que ce 

mouvement ascendant de notre coopération puisse se poursuivre et 

s’élargir, conformément à notre volonté commune d’aller de l’avant 

et  de tirer profit de la complémentarité réelle qui existe entre nos 

deux pays. 
 

Je souligne ici que le programme d’action du Gouvernement 

algérien accorde une importance particulière au développement du 

partenariat industrielle et de Joint-Ventures dans le cadre de la 

substitution aux importations et de la promotion du « made in 

Algeria » et qu’à cet égard nous avons trouvé toute la disponibilité 

de la partie néerlandaise pour accompagner le Gouvernement 

algérien dans la réalisation de ces objectifs.   
 

Au plan international, nous avons procédé à un large tour 

d’horizon des principales questions d’intérêt commun, tout 

particulièrement la question du Sahara Occidental, la situation au 

Mali et dans le Sahel, le dossier libyen, la question du terrorisme et 

le crime organisé transnational ainsi que la problématique de la 

migration. 

 

Sur un autre plan, nous sommes convenus de l’importance de 

l’échange de nos expériences respectives en matière de 

déradicalisation. 


