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Monsieur le Ministre de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la pêche
Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Algérie
à Washington
Monsieur le Président de l’U.S. - Algeria
Business Council
Messieurs les membres du Congrès
Monsieur le Senior Executif Vice president
Honorable assistance

Je vous adresse à tous mes plus chaleureuses
salutations et mes vœux les plus sincères de
santé, de prospérité et de réussite pour cette
nouvelle année.
Je suis honoré de participer à cette cérémonie de
lancement du livre «L’Algérie et les relations
transatlantiques ».
Je félicite tous les participants à cette conférence
pour la pertinence de leurs interventions.
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Le débat a permis de soulever beaucoup de
questionnements mais a aussi fait ressortir les
nombreuses opportunités dans lesquelles l’Algérie
et

les

Etats-Unis

peuvent

développer

un

partenariat exceptionnel et fructueux.
Je tiens à remercier les auteurs et experts qui,
ayant

une

conscience

aiguë

de

la

portée

académique et pédagogique de ce livre, ont
répondu spontanément à notre sollicitation et
accepté d'y contribuer à titre gracieux.

Je

remercie

aussi

l’institut

de

recherche

« Transatlantic Leadership Network » pour
avoir lancé et mené ce projet jusqu’à son
aboutissement et aussi à tous ceux qui ont
participé

directement

ou

production de cet ouvrage.
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indirectement

à

la

Mesdames et Messieurs,
Si vous permettez, je saisi cette occasion pour
vous livrer quelques commentaires sur quelques
questions abordées dans le livre et sur la situation
actuelle en Algérie.

Personnellement, je retiens que ce livre est le
résultat d'une première coopération entre des
algériens et des américains qui ont travaillé en
équipe et avec rigueur pendant plusieurs mois
pour arriver à produire une œuvre à même de
permettre d’avoir un aperçu sur l’Histoire et les
réalités politiques, économiques et sociales de
l’Algérie et sur l'évolution de ses relations avec les
Etats-Unis.
Les différentes étapes de son Histoire ont permis
de

forger

un

pays

attaché

à

ses

humanistes et à son identité plurielle.
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valeurs

Les différentes épreuves, telles que la colonisation
ou la décennie de terrorisme, n’ont pas entamé sa
conviction

que

l’ouverture

sur

l’autre,

la

coopération et respect mutuel sont les fondements
des relations équilibrées entre les peuples.
Sur la lancée d’une indépendance acquise au prix
d’une lutte et de sacrifices qui méritent le respect
et l’admiration du monde entier, l’Algérie a engagé
un processus de développement qui a permis,
avec

beaucoup

d’insuffisances

certes,

la

construction d’une base économique importante et
d’un

progrès

social

indéniable.

La

crise

multidimensionnelle survenue à la fin des années
1980s et le terrorisme destructeur qui a sévit tout
au long des années 1990s ont freiné cet élan de
développement.

Après

toutes

aujourd'hui,

ces

l'Algérie

épreuves
se

douloureuses,

construit

avec

institutions solides, une société civile vivace,
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des

un secteur privé important évoluant dans une
économie en pleine mutation et dont le processus
des réformes se poursuivra et va s’accélérer pour
permettre la libération de tout son potentiel.

Mesdames et Messieurs,
Grace à un processus de réconciliation nationale
mené sous la conduite clairvoyante de Son
Excellence Monsieur le Président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie a rétabli sa sécurité
et a pu relancer son processus de développement
et jouit aujourd’hui d'une stabilité politique et
sécuritaire exceptionnelles. Elle joue un rôle
déterminant

dans

la

résolution

des

régionaux et la lutte contre le terrorisme.
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conflits

Mesdames et Messieurs,
En 1795, nos deux pays ont signé un traité
d’amitié et de paix et l’Algérie a été l’un des tout
premiers pays à reconnaître l’indépendance des
États-Unis.
L’histoire des relations Algéro-Américaines est
riche en faits saillants qui démontrent leur
constance et leur solidité.
Le peuple algérien n’oubliera jamais l'appui des
Etats Unis dans sa lutte pour l’indépendance.

La libération grâce à la médiation diplomatique
algérienne, en janvier 1981, de 52 américains
retenus en otages en Iran, et la reconnaissance de
l’administration américaine qui s’en est suivie, a
été un des marqueurs les plus visibles dans la
consolidation des relations entre nos deux pays.

7

En 1860, Abraham Lincoln avait exprimé sa
reconnaissance pour l’émir Abdelkader, en tant
que pionnier de l'intervention humanitaire, pour
avoir protégé des milliers de chrétiens persécutés
parmi eux des diplomates américains et leurs
familles au consulat général américain à Damas.

J’ajouterai à cela, que dès le lancement des
premiers

projets

économiques,

après

le

recouvrement de son indépendance, c’est vers les
USA que l’Algérie s’est tournée pour former une
grande

partie

de

son

élite

et

encadrement

économique.

Mesdames et Messieurs,
C’est dans cet esprit d’amitié et de partenariat que
nos relations se poursuivent dans l’harmonie et le
respect mutuel.
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Elles se consolident tout autant dans les domaines
politiques qu’économique, culturel et sécuritaire.

Nos deux pays se reconnaissent mutuellement la
grande qualité de leur coopération en matière de
lutte contre le terrorisme international.

Les autorités algériennes ont toujours répondu
favorablement
partenaires

aux

pour

sollicitations

mettre

au

de

service

leurs
de

la

communauté internationale son expérience en la
matière.

Une expérience qui a connu son dénouement par
le processus inédit que notre pays a emprunté
pour le rétablissement de sa stabilité et de la
sécurité grâce à la « Charte pour la paix et la
réconciliation nationale ».
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Au plan économique et au-delà de la coopération
dans le domaine énergétique et particulièrement
celui des hydrocarbures, les entreprises des deux
pays ont concrétisé ces dernières années des
projets

importants

dans

les

domaines

de

l’industrie, de l’agriculture et de la coopération
scientifique et technique.

La

politique

économique

menée

par

Son

Excellence Monsieur le Président de la République
Abdelaziz

Bouteflika

a

permis

de

créer

les

conditions favorables à un développement et un
élargissement

plus

important

de

cette

coopération.

L’Algérie

recèle

de

nombreux

domaines

d’investissement et des ressources naturelles
importantes telles que le phosphate, le fer, le
manganèse et autres, encore peu exploités.
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Je

me

rends

moi-même,

dès

demain,

en

compagnie de plusieurs chefs d’entreprises dans
l’Etat de Californie pour rencontrer des opérateurs
américains

et

discuter

des

opportunités

de

partenariat.

Nous n’avons pas voulu réaliser un « livre-miroir »
pour nous-mêmes. Nous souhaiterions qu’il soit
une fenêtre qui en ouvrira d’autres pour une
connaissance objective du passé, du présent et du
potentiel qui permet de se projeter dans l’avenir
de l’Algérie.
Merci pour votre aimable attention
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