
 

Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux 

 

Mes Chers Compatriotes résidents aux États-Unis d’Amérique, Je Vous Salue ! 

 

Chères Sœurs, Chers Frères, 

 
C’est un réel privilège et un sincère plaisir de pouvoir m’adresser à vous, d’abord et avant 
tout, pour vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de Monsieur le 
Président de la République, Abdelmadjid TEBBOUNE, qui avait inscrit, parmi ses 54 
engagements pour la construction d’une Algérie Nouvelle, et ses plus hautes priorités de 
l’heure, la préservation de la dignité et la protection des intérêts moraux et matériels de la 
Communauté nationale à l’étranger, et a pris, au bénéfice de cette Communauté, 
d’importantes mesures dont certaines n’ont pas encore fini de produire leurs effets.  
 
Chères Sœurs, Chers Frères,  

 
Je voudrais, ensuite, vous exprimer mes salutations personnelles et vous dire toute ma 
volonté et ma disponibilité pour être plus proche que jamais de chacune, chacun, d’entre 
vous et travailler avec vous à la concrétisation du programme de M. le Président de la 
République en votre faveur, et, plus généralement, au service de l’Algérie. 
 
En toute humilité, c’est pour moi, le plus grand des honneurs de représenter et servir 
l’Algérie et, à sa tête, M. le Président de la République Abdelmadjid TEBBOUNE, auprès 
des États-Unis d’Amérique, un partenaire historique et stratégique de l’Algérie.  
 
C’est à Washington, D.C, que,  près de quatre décennies auparavant, j’ai entamé une 
carrière qui m’emmena aux quatre coins du monde et me voit, aujourd’hui, revenir sur les 
rives du Potomac où j’ai été témoin oculaire de très belles pages de l’histoire des relations 
algéro-américaines, depuis l’indépendance de l’Algérie, marquées, notamment par la 
libération des cinquante-deux otages américains à Téhéran, le 20 janvier 1980, jour de 
l’inauguration du premier mandat du défunt Président Reagan, et la mémorable visite 
d’État effectuée aux États-Unis d’Amérique, le 17 avril 1985, par le défunt Président Chadli 
Bendjedid. Ma toute première mission à l’ambassade d’Algérie à Washington, D.C, où j’ai 
servi sous l’autorité des immenses Ambassadeurs Réda MALEK, Mohamed SAHNOUN -
qu’ils reposent en paix- et Layachi YAKER, , a été une véritable école pour moi. Je tiens, ici, 
à rendre un hommage appuyé à ces grandes figures de la diplomatie algérienne et à leur 
témoigner ma reconnaissance pour tout le savoir que j’ai pu acquérir auprès de chacun 
d’eux et qui me sera précieux dans l’accomplissement de cette nouvelle et lourde mission 
que M. le Président de la République Abdelmadjid TEBBOUNE m’a fait le grand honneur de 
me confier. 
 
Les circonstances objectives entourant mon arrivée à Washington, il y’a quelques jours, 
m’ont imposé d’accorder, d’abord, toute mon attention aux impérieuses obligations 
inhérentes à ma mission, sans, toutefois, me détourner de mon sacro-saint devoir de vous 
saluer. 
 
Mes premiers mots sont pour vous dire que le processus de mise en place d’un édifice 
institutionnel, en adéquation avec les exigences de la construction de l’Algérie Nouvelle, a, 
très récemment, culminé avec l’organisation des élections des APC/APW et l’installation, 
par M. le Président de la République, de la Cour Constitutionnelle. Ces résultats sont aussi 
ceux du peuple algérien dont le formidable élan patriotique a permis à l’Algérie de vaincre 
l’adversité et d’ouvrir une nouvelle page de son histoire faite d’espoir et de foi en des 



lendemains meilleurs, de façon égale, pour toutes et tous, dans une Algérie davantage en 
harmonie avec son temps et ses exigences. 
 
La grande foi du peuple algérien en son pays et sa ferme volonté de préserver celui-ci des 
écueils qui le guettent méritent d’être, ici, vivement saluées.  
 
Certes, les défis demeurent, mais, l’Algérie a les ressorts et les ressources pour les relever. 
Désormais, toutes les conditions sont réunies pour que toutes les algériennes et tous les 
algériens, où qu’ils trouvent, puissent se rassembler autour des éléments fondateurs de 
l’Algérie Nouvelle et des intérêts nationaux et, ensemble, construire l’Algérie de demain 
dans laquelle les nouvelles générations pourront connaître l’épanouissement auquel, si 
légitimement, elles ont toujours aspiré.  
 
Cet avenir prometteur, l’Algérie veut et peut le bâtir. Ses partenaires stratégiques, parmi 
lesquels les États-Unis d’Amérique occupent une place de choix, sont prêts, dans l’intérêt 
mutuel bien compris, à s’associer à son gigantesque effort de redressement, sur tous les 
plans et, particulièrement, économique et social. 
 
L’Algérie nourrit une grande ambition pour son partenariat avec les États-Unis d’Amérique. 
Dans cet esprit, et maintenant que les grandes contraintes imposées par la crise sanitaire 
mondiale laissent, de plus en plus, place à l’espoir de voir la vie reprendre pleinement ses 
droits, dans un avenir que nous souhaitons, tous, proche, un programme bilatéral de 
coopération adossé à un échéancier précis sera mis en chantier progressivement. 
 
Même si la pandémie de la Covid-19 reste d’une intensité qui nous appelle à une vigilance 
de tous les instants, les actions menées avec détermination, en Algérie et partout ailleurs 
dans le monde, pour relever les multiples défis qui lui sont inhérents, donnent des résultats 
qui n’excluent pas une relative satisfaction et, encore davantage, l’espoir de jours 
meilleurs.  
 
La détermination nécessaire pour l’empêcher de continuer d’obérer, plus longtemps et 
davantage, le déploiement de l’activité humaine, dans tous les domaines et, notamment les 
sphères économique et sociale, se manifeste fortement, à travers l’extension de la levée du 
confinement, aujourd’hui, quasi-totale, avec, bien évidemment, la préservation du strict 
respect des mesures barrières préventives.  
 
Dans ce contexte, dès le début de l’année 2022, des actions d’une densité exceptionnelle 
seront engagées avec l’objectif de permettre à la coopération bilatérale d’être à la hauteur 
des attentes des deux pays et des deux peuples.  
 
Chers compatriotes établis sur le territoire américain, l’accomplissement du devoir 
national que la mère patrie attend de vous est, notamment votre contribution à la 
réalisation de deux vastes chantiers, déterminants pour l’avenir de l’Algérie, auxquels le 
Président Abdelmadjid TEBBOUNE consacre toute son énergie, en l’occurrence, les grandes 
réformes visant l’approfondissement du processus démocratique et la construction d’une 
économie nationale plus moderne, plus performante et plus prospère.  
 
Chères Sœurs, Chers Frères,  

 
Je tiens, ici, à vous donner toutes les assurances que vous continuerez de faire l’objet de la 
plus grande attention et de l’intérêt soutenu des services consulaires à Washington, DC, à 
New-York et, prochainement, à San-Francisco où les équipes de fonctionnaires sont à votre 
service. J’y veillerai rigoureusement et personnellement en restant, en permanence, à votre 
écoute, et en contact avec vous. La décision relative à l’ouverture d’une nouvelle mission 
consulaire à San-Francisco vient, si besoin est, nous dire, encore une fois, le grand intérêt 



personnel et direct Monsieur le Président de la République pour tout ce qui concerne la 
Communauté nationale algérienne et son bien-être. 
 
Notre écoute attentive à votre égard, au quotidien, ne manquera pas de se traduire par des 
actes concrets, à travers les efforts déployés pour prêter assistance, aux plans moral et 
matériel, aux ressortissants algériens, sur l’ensemble du territoire des États-Unis 
d’Amérique, à tous égards.  
 
Dans le souci d’un plus grand rapprochement des services publics du citoyen, des missions 
consulaires itinérantes seront organisées, au moins, deux fois par an, à l’effet de répondre 
aux besoins de ceux de nos ressortissants qui, pour des raisons diverses, ne sont pas en 
mesure de se déplacer à Washington, D.C, New-York ou San-Francisco.  
 
Dans l’objectif de resserrer encore davantage les liens de fraternité et de solidarité avec les 
membres de la Communauté nationale aux États-Unis d’Amérique, et de développer 
davantage le travail commun productif, au bénéfice de l’Algérie, les missions diplomatique 
et consulaires algériennes présentes sur le territoire américain veilleront rigoureusement à 
joindre leurs efforts à ceux du mouvement associatif, qui jouer un rôle positif très 
appréciable. Cette action sera conduite avec vous, pour vous et pour l’Algérie.  
 
Dans l’attente de pouvoir effectuer des visites, sur le terrain, pour m’entretenir avec les 
représentants du mouvement associatif, je tiens à vous assurer, avec la plus grande 
sincérité, de mon entière disponibilité pour tout contact, à tout moment, comme je m’engage 
à demeurer, en permanence, à votre écoute et à votre service, avec l’objectif de mieux vous 
servir et de servir, ensemble, notre Algérie Nouvelle. 
 
La nouvelle année 2022 étant à nos portes, je tiens à vous présenter, au nom de tout le 
personnel de l’ambassade d’Algérie à Washington, D.C, et en mon nom personnel, tous nos 
meilleurs et sincères vœux, pour vous et vos familles, pour une bonne santé, beaucoup de 
bonheur et la réussite dans tous vos projets, tout au long de l’année 2022. Très bonne et 
heureuse année ! Salutations fraternelles chaleureuses. Gloire éternelle à nos valeureux 
martyrs et Vive l’Algérie ! 
 
 

                                                                                                                                                L’Ambassadeur Ahmed BOUTACHE 

 
 
 
 


