Discours de Monsieur HADDAD
Président du Forum des Chefs d’Entreprises
Présentation du livre :
"L'Algérie et les Relations Transatlantiques"
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Monsieur le Président de la chambre du commerce des
Etats-Unis
Monsieur

le

Président

du

centre

des

relations

transatlantiques
Honorable assistance
Je vous adresse à tous mes plus chaleureuses salutations. Je
suis particulièrement honoré de participer à cette rencontre de
présentation

du

livre

« L’Algérie

et

les

relations

transatlantiques ».
Ce livre aux multiples dimensions : historique, économique et
sociale, est une immersion dans l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.
Il

sera un document de

référence

pour

tous ceux qui

s’intéressent à notre pays, à son histoire et à son évolution et à
son progrès.
A ce sujet, je tiens à remercier l’Université John Hopkins pour
son initiative et à sa contribution à l’élaboration de ce livre.
Mesdames et Messieurs,
Ce livre retrace d’abord l’histoire de l’Algérie, avant, pendant,
et après la révolution algérienne.
Je tiens à mentionner principalement la période de l’arrivée à la
présidence de son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika.
C’est une période difficile, je dirais même très difficile, mais,
par sa vision et sa clairvoyance, l’Algérie a pu surpasser cette
épreuve difficile.
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Encore une fois, Mesdames et Messieurs, à travers cet ouvrage
vous pourrez connaitre l’histoire de l’Algérie et vous pourrez
apprécier les efforts qu’à déployé son excellence le Président
Abdelaziz Bouteflika pour faire de l’Algérie un pays émergent,
sécurisé, stable pour développer davantage et consolider son
économie nationale.
Mesdames et Messieurs,
Lors de mes précédents déplacements aux Etats-Unis, de
nombreuses personnes m’ont demandé plus d’information sur
mon cher pays l’Algérie.
L’élaboration de ce livre fait donc partie des initiatives que nous
encourageons

afin

de

faire

connaitre

les

nombreuses

potentialités qu’offre l’Algérie.
Permettez-moi de saisir cette tribune pour remercier tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce
projet.
Au-delà de la valeur éditoriale de ce livre, j’espère qu'il vous
permettra de constater que, sur le plan économique, l’Algérie
est en train de changer.
Aujourd’hui,

la

transition

économique

est

en

marche

!

L’organisation que j’ai l’honneur de présider, le Forum des
Chefs d’Entreprise (FCE), contribue pleinement et fortement à
cette initiative.
Nous travaillons avec détermination pour que l’Algérie s’engage
dans une ère nouvelle. Nous sommes résolus à accélérer le
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rythme des réformes sur la base d’un dialogue franc et sincère
avec les autorités algériennes.
Notre organisation est forte de l’engagement sérieux de ses
membres, crédible par ses propositions et ses plaidoyers,
reconnue par tous les partenaires de l’Algérie.
Nous sommes en phase avec l’ensemble de nos parties
prenantes sur le fait que l’Entreprise, et l’initiative privée en
particulier, doivent désormais être au cœur de nos politiques
économiques.
C’est le fondement de notre volonté profonde, et partagée avec
le gouvernement, que de construire une Algérie émergente.
Nous en avons les capacités grâce au secteur privé algérien qui
se développe à une grande vitesse. Il représente aujourd'hui le
fer de lance de l'économie nationale.
Face au contexte économique actuel, nous voulons une réponse
forte avec nos partenaires.
Au plus haut niveau de l’Etat, le Partenariat Public-Privé s’inscrit
plus que jamais comme l’un des mécanismes privilégiés de
développement

des

investissements

productifs

et

de

financement des projets complexes.
Mesdames et Messieurs,
Ce qui a retenu mon attention en parcourant ce livre instructif
c’est le nombre d'épreuves que l'Algérie a traversé avec
beaucoup de résilience et de force. La préface relève à juste
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titre son statut de leader naturel et de pilier de la stabilité dans
la région.
Le peuple algérien a beaucoup apprécié les grandes réalisations
de

son

Excellence

le

Président

Abdelaziz

Bouteflika

et

continuera toujours à soutenir son plan de développement
économique.
A

travers

cet

ouvrage,

vous

pourrez

apprécier

certains

indicateurs économiques au sujet des relations commerciales
entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique.
Mesdames et Messieurs,
Les relations entre l’Algérie et les Etats-Unis remontent loin
dans l’histoire et plus exactement au 5 septembre 1795 avec la
signature de leur traité d’amitié et de paix.
Nous tenons toujours à rendre hommage au soutien apporté
par

le

défunt

Président

John

Fitzgerald

Kennedy

à

l’indépendance de l’Algérie.
L’Algérie n’oubliera jamais ce soutien des Etats-Unis.
Mesdames et Messieurs,
Je souhaiterais vous rappeler que la médiation algérienne qui a
abouti à la libération des otages américains au niveau de
l'ambassade américaine à Téhéran en 1981 a sans doute été un
tournant déterminant dans les relations entre l'Algérie et les
Etats-Unis d'Amérique.
Je souhaiterais également vous rappeler que son Excellence
Abdelaziz Bouteflika a été le premier Président arabe et
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musulman à présenter le soutien et la solidarité de l’Algérie à
l’endroit des Etats-Unis et de leur peuple à la suite des terribles
attaques terroristes du 11 septembre 2001.
L'Algérie a toujours été un allié fiable des Etats-Unis.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour souligner mon
sincère attachement à contribuer au développement solide et
pérenne de la coopération économique et de l’amitié qui lie nos
deux pays.
A ce titre, j’aimerais remercier Dr Smail Chikhoune, Président
du conseil d’affaire Algéro-Americain pour les efforts qu’il
déploie pour développer les relations commerciales entre
l’Algérie et les Etats-Unis.
Je rêve de voir nos communautés d'affaires construire des
écosystèmes d'innovation et nouer des partenariats pour
réaliser de grands projets en Algérie et dans d'autres pays
d'Afrique.
La synergie des efforts qui a permis l'écriture et l'édition de ce
livre est la preuve que nous pouvons réaliser de belles choses
ensemble.
A

ce

titre,

je

tiens

à

remercier

notre

ambassadeur

à

Washington son Excellence Madjid Bouguerra et également
John Desrocher l’ambassadeur américain à Alger pour leur
travail remarquable à développer davantage les relations
politiques et économiques entre les deux pays.
God bless America
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God bless Algeria
Je vous remercie pour votre aimable attention
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