
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ambassade d’Algérie à Berne

Discours de Son Excellence Abdelaziz Bouteflika
Président de la République Algérienne Démocratique et populaire 

aux hommes d’affaires suisse.

Visite officielle à Berne en Suisse du 30 novembre 2004



Excellences, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis très heureux de vous rencontrer pour vous faire connaître l’économie algérienne, ses 
réalités et ses perspectives sur le court et le moyen terme. 

Je veux interpréter votre présence à cette réunion comme une preuve de l’intérêt que vous portez 
à l’Algérie et aux multiples possibilités de partenariat que vous offre notre développement 
économique. 

Je tiens tout de suite à vous dire que vous avez raison de vous intéresser à l’économie algérienne, 
et je pense sincèrement que vous n’en serez pas déçus, d’abord parce que l’Algérie recèle 
d’énormes potentialités qui ne demandent qu’à être valorisées, ensuite parce que nous 
encourageons le développement de nos relations avec la Suisse, et que nous sommes, donc, très 
attentifs à vos propositions et à vos préoccupations, et, enfin, parce que vous disposez d’un savoir-
faire reconnu et de capacités financières avérées. 

Il me semble important de relever d’emblée que le volume des échanges commerciaux entre 
l’Algérie et la Suisse reste très en-dessous de nos potentialités et ne reflète pas la qualité de nos 
relations bilatérales. La dynamique de notre développement industriel a généré une demande de 
biens industriels et de services qui ouvre d’immenses perspectives commerciales, mais aussi en 
matière d’investissement, il sera possible pour vous d’explorer ce secteur promoteur auquel nous 
accordons une grande priorité dans le cadre de nos efforts de mise à niveau et de modernisation 
de notre tissu industriel. 

Mesdames et messieurs, 

Avec son vaste réseau routier et autoroutier, ses 7.500 kilomètres de voies ferrées, ses 30 ports sur 
la Méditerranée, son réseau de 40 aéroports nationaux et internationaux, ses 60 universités, 
écoles supérieures et centres universitaires qui mettent annuellement sur le marché du travail 
plusieurs milliers de diplômés, ses 1.500 établissements de la formation professionnelle, publics et 
privés, son réseau de téléphonie fixe et de téléphonie mobile en progression très rapide, son taux 
d’électrification globale qui dépasse les 90%, son taux d’urbanisation qui avoisine les 60%, son 
très important réseau de distribution de gaz, l’Algérie offre un environnement très propice à 
l’investissement. 

L’encadrement législatif et institutionnel de l’acte d’investissement public et privé en Algérie a été 
revu en 2001 dans le sens de son allégement et de sa facilitation. Aujourd’hui, nous avons une 
législation des plus libérales et des plus avantageuses dans notre région, en ce qui concerne les 
investissements. Au niveau de la relance économique, le 2e plan de mise à niveau économique et 
sociale de l’Algérie, étalé de 2004 à 2009, et doté d’une enveloppe budgétaire de 50 milliards de 
dollars US, se veut une nouvelle preuve de notre volonté d’accélérer notre développement et notre 
progrès sur le plan économique. 

Parmi nos projets, je signale la construction de 1.350.000 logements, de 1.000 kilomètres 
d’autoroute, la modernisation et le doublement de centaines de kilomètres de voie ferrée, la 
réalisation d’une quinzaine de barrages à court terme, la modernisation des réseaux de 
distribution d’eau potable, le triplement de la capacité de production d’électricité, l’achèvement du 
métro d’Alger, la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique et bien d’autres projets de 
nature à permettre à l’Algérie de se mettre au diapason du monde moderne. 

Les données macroéconomiques de l’Algérie connaissent un niveau exceptionnel. Un taux de 
croissance de 6,8% a été réalisé en 2003 malgré l’absence d’investissements étrangers directs 
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d’envergure. Grâce à une bonne pluviométrie et au plan national du développement agricole, 
l’agriculture a contribué au taux de croissance. 

La construction de logements a, elle aussi, connu de nets progrès et la participation des 
entreprises suisses pourrait améliorer encore ces résultats dans un secteur où l’Algérie connaît un 
déficit accumulé depuis des années. Le tourisme d'été sur le littoral, celui de printemps et 
d’automne au sahara, sont des créneaux encore inexploités et ils entrent parfaitement dans la 
vision économique de ceux qui privilégient la rentabilité à moyen et long terme. 

Les problèmes d’environnement et d’alimentation en eau potable sont également des secteurs où 
l’apport de vos entreprises pourrait être des plus appréciables. Les besoins de la population 
algérienne dans ces domaines sont immenses et ils sont appelés à augmenter avec l’amélioration 
de la qualité de vie et l’accroissement de la population. 

De son côté, le système bancaire algérien connaît une profonde réforme. 
Les lourdeurs qui y persistent sont maintenant identifiées et elles seront progressivement levées 
dans le cadre d’une dynamique de modernisation et de mise à niveau respectant les normes 
internationales. 

Plus de mille entreprises algériennes publiques sont éligibles pour la privatisation et devraient 
représenter un créneau de partenariat mutuellement bénéfique et durable, de nature à renforcer 
nos relations bilatérales. C’est là une vision globale des réalisations et des besoins de notre 
économie nationale. Les besoins immenses et dans tous les domaines de l’Algérie d’un côté, et la 
puissance technologique et financière de la Suisse de l’autre, me semblent en mesure de créer des 
conditions de synergie dont les retombées nous seront mutuellement bénéfiques. 

Encore une fois, je voudrais vous dire combien j’ai été heureux de vous rencontrer et d’exposer 
devant vous nos espoirs dans le développement de nos relations fondées sur des intérêts partagés 
et une amitié mutuelle. 

Je vous remercie de votre aimable attention".

Abdelaziz Bouteflika, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Berne, le 30 novembre 2004
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