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1 - Une perspective moderne
de la diplomatie économique 

Interview de Romain T. Bertolino
Directeur Général des Ambassadeurs de la Jeunesse

Centre Algérien de Diplomatie Economique : 
Pouvez-vous vous présenter, de sorte d’introduire le 
concept de « diplomatie économique » ?

Romain T. Bertolino : Actuellement Secrétaire
général des Ambassadeurs de la Jeunesse, think 
tank international dont l’objet social est l’analyse, 
la recherche et la formation dans le secteur des
relations internationales, j’ai été auparavant
Responsable adjoint puis Responsable de sa
commission « Économie & Finances ».
Commission renommée depuis « Intelligence
économique et Diplomatie économique », et qui 
je me permets, est en ce moment ouverte aux
candidatures pour son nouveau responsable.
Finalisant mes études au sein de l’IRIS Sup’, établissement
privé d’enseignement supérieur du renommé 
Institut de relations internationales et
stratégiques, fondé et dirigé par Pascal Boniface, je suis
initialement issu d’un parcours des affaires. J’ai en effet 
été diplômé du DESMA de Grenoble IAE, formation 
reconnue pour son enseignement en management 
stratégique des achats. C’est un parcours qui a été 
fondamental, puisqu’il m’a justement ouvert 

les clefs des pratiques du business que j’ai pu
allier à mon goût pour la géopolitique.
Le management stratégique des achats représente 
en outre un pan particulièrement crucial du monde 
des affaires, de facto celui que pratiquent les États.

En effet tout organisme n’achetant pas pour 
le simple plaisir d’acheter, mais bien car il est 
contraint de passer par un acteur externe pour
répondre à des besoins internes, l’exercice consistant
à aborder une autre partie dans une situation initiale de
dépendance relève d’une délicatesse qui se doit d’être
maîtrisée avec précaution, au risque de ne pas
réussir à sécuriser un approvisionnement qui peut 
s’avérer critique pour son bon fonctionnement. 
Peut-on ainsi imaginer l’Allemagne être privé du gaz 
russe ? C’est entre autres à ce propos que Donald
Trump a reproché à Angela Merkel une certaine
complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. C’est donc 
toutes les relations internationales qui sont impactées.

CADE : Comment décrire et qualifier ce concept de 
diplomatie économique ?

Romain T. Bertolino : Si l’on considère la
diplomatie comme toutes stratégies et actions
permettant à un État via sa politique extérieure
d’atteindre ses objectifs, soit d’être souverain et 
donc autonome, à défaut de simplement réussir
à survivre, alors appliquée au monde économique 
elle doit traditionnellement a minima lui rendre 
possible les rentrées d’argent nécessaires à couvrir 
ses charges, ses frais ; et au mieux de constituer des 
réserves pour investir. Ceci va donc inclure à la fois 
les comportements permettant une rente directe 
pour l’État, par exemple permettre à une société
publique de remporter un appel d’offre
à l’international, comme indirecte, par exemple
le soutien d’entreprises privées (à l’international, 
comme de manière domestique mais vis-à-vis d’un 
contexte international)dont une part des bénéfices 
sera imposée. 



 7

Bien sûr, il ne faut pas obscurcir les autres enjeux qui 
se cachent derrière une réussite économique : rendre 
possible une stabilité sociale grâce au maintien d’un
niveau d’emploi suffisant ainsi que le développement
de technologies disruptives bénifiques pour la société 
civile, etc.

Beaucoup de notions se cachent derrière ce concept. 
Je dirais qu’elles peuvent, grossièrement, être
positionnées entre deux axes (une sorte de matrice) : 
chacune peut être et commerciale ou financière, et de 
projection ou d’attraction.

Une action de projection commerciale par exemple, 
peut être visualisée par la politique française de
promotion de ses entreprises du secteur de la
défense par le ministère des Affaires étrangères. Il n’est
ainsi pas rare de voir son ministre signer des contrats 
de vente lors de visites diplomatiques chez d’autres 
États. Une action d’attraction commerciale peut 
se percevoir dans les politiques de sécurisation
d’approvisionnement en ressources naturelles
énergétiques. Ainsi typiquement, pour revenir au cas 
précédent, la nécessité pour la France de vendre des 
armes aux Émirats Arabes Unis ne se résume pas au 
simple fait que cela lui permette un chiffre d’affaires
colossal, mais aussi car il rend possible la création d’une
codépendance : « nous sommes dépendants de votre 
pétrole ?

Certes. Mais vous l’êtes de nos systèmes armés de
pointe ». Personne n’a ainsi de pouvoir de retrait
unilatéral.

Une action d’attraction financière, va elle concerner la 
capacité à attirer des investissements en provenance 
de pays étrangers, sur notre territoire. Ce n’est ainsi 
pas anodin si les politiciens français se satisfont de 
l’usine de la société japonaise Toyota dans la région de 
Valenciennes, dont le modèle Yaris fournit toute
l’Europe.

Enfin une action de projection financière par 
exemple, va se retrouver dans l’acquisition de sociétés
stratégiques à l’international. Ainsi lorsque General 
Electric s’est approprié la branche énergie d’Alstom, 
c’est tout un pan de la souveraineté économique et

technologique qui a été amputé à la France,
et récupéré pour le compte des américains.
Les récents licenciements du site de Belfort témoignant
de conséquences continues. L’affaire Alstom-General 
Electric justement, où l’on apprend par exemple que 
le FBI fut missionné par son gouvernement pour faire
pression sur des cadres de l’entreprise française,
démontre la modernisation du concept de diplomatie 
économique, et son rapprochement à des valeurs plus 
institutionnelles et traditionnelles liées à la sécurité et 
la défense nationale.

Le principe des « fonds souverains » suit d’ailleurs 
une logique similaire.

Enfin de manière générale, toute action
permettant de positionner une économie dans un 
contexte international, même s’il n’est pas l’oeuvre de 
diplomates, peut en être tout de même lié. Ainsi en 
France, le décret n°2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux 
investissements étrangers soumet l’acquisition de parts 
de sociétés françaises jugées stratégiques à un accord 
préalable de l’État ; conscient que certaines industries 
stratégiques ont des retombées bien trop importantes 
sur le secteur public, pour qu’il n’ait pas son mot à dire.

CADE : Quel lien existe-t-il entre les diplomaties 
économique et culturelle ?

Romain T. Bertolino : Leur lien est tout
simplement indéfectible et intransigeant. Il est d’ailleurs 
aisé d’en faire un parallèle dans notre vie quotidienne :
imaginez-vous un scénario, dans lequel vous
entrez dans une salle d’attente, salle où patiente une 
unique autre personne. Pour certains, un malaise se 
crée face à l’inconnu. Il est même possible qu’aucune
salutation ne s’exprime chez l’un comme chez l’autre, 
bien que vous pratiquiez la même langue depuis 
votre naissance. Que se passerait-il en revanche si
l’individu portait un t-shirt à l’effigie de 
votre groupe de musique favori ? Mieux,
imaginez-vous en porter un également cette journée-là ?
Instinctivement, un respect (subjectif) mutuel se
partage, une connexion peut se faire, et il devient 
plus facile d’engager une discussion. Ne serait-ce que 
pour détendre l’atmosphère, qui pourrait maintenant 
l’être bien plus facilement à vos yeux. Pour peu que la
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personne s’avère finalement être sympathique, c’est en
définitive en bon moment que l’attente 
peut se transformer. Vous risquez même
d’apprendre des anecdotes croustillantes
sur votre groupe qui aient pu vous échapper.

Visualisez maintenant ce phénomène, à hauteur d’une 
société, et dans un contexte économique : lorsqu’un 
acteur (une entreprise et ses salariés, un pays et sa
population) partage des traits, sinon des goûts
culturels avec un autre, il devient de ce fait bien 
plus évident pour eux d’échanger. Ne serait-ce car 
le plaisir y est naturel. Or l’échange est le premier
facteur de création de valeur ajoutée (innovation, etc),
d’autant plus dans une société tant interconnectée 
que la nôtre. C’est pourquoi un État a tout intérêt à
promouvoir sa diplomatie culturelle dans une
perspective économique. Qui ne doit ainsi pas se
résumer à faire apprendre sur soi, mais bien à nous 
rendre aimés. C’est d’ailleurs à ce titre que je n’ai
jamais été intimement convaincu d’une
approche de l’interculturalité, et entre autres du
management interculturel, devant se
résumer à de simples apprentissages de faits. Je suis
personnellement plus partisan d’une véritable
immersion, plus ludique et donc touchant plus l’affect.

Un exemple personnel me vient d’une discussion 
avec un ancien camarade de classe. Lorsqu’il était à 
la recherche de V.I.E (volontariat international en
entreprise), il avait l’occasion de postuler pour
Orano (ex-Areva) au Kazakhstan. Avec défiance et 
humour, il s’était lui-même découragé en ne pouvant 
s’empêcher de visualiser un pays à risque comme un
« Afghanistan bis » (du simple fait que leurs 
noms partageaient ces quatre dernières lettres
apparemment terribles), ainsi que de misères
sociale et culturelle comme en a répandu l’idée le 
film (à succès en Occident) « Borat ». Alors que 
tout cela est erroné. Le Kazakhstan s’est donc vu
privé d’un jeune cadre dynamique, compétent et d’un
naturel motivé, pour la simple et bonne raison qu’il 
en avait une méconnaissance profonde. Une analyse 
macro est tout aussi révélatrice de cette situation : lors 
d’une discussion que j’ai pu avoir avec un cadre d’un
média dédié aux actualités centrasiatiques, j’ai
découvert qu’il existait un manque d’intérêt certain 

de la part d’une partie non négligeable de la classe
diplomatique française envers le Kazakhstan, bien qu’il 
représente un fournisseur critique d’uranium pour 
l’Hexagone ; essentiel chez un pays tirant la grande
majorité de son énergie électrique du secteur
nucléaire.

En outre, si les pays d’Asie centrale sont demeurés 
pendant longtemps après leurs indépendances sous 
un giron russe au niveau économique (ce qui est 
en train de changer en faveur de la Chine et de sa
percée inégalée), c’est aussi car ils ont partagé de
nombreux traits linguistiques et culturels lors 
des décennies sous dominations tsariste puis
soviétique. C’est à ce titre que les pays centrasiatiques 
s’emploient de manière crescendo à faire valoir leurs 
cultures au sein de leurs délégations diplomatiques à
l’étranger, mais également au siège de l’UNESCO, 
afin non seulement de se désengager de leur
dépendance historique envers la Russie, tout 
en multipliant leurs liens auprès d’autres
nations. Pour aller plus loin, je me permets par
ailleurs de vous inviter à lire la « Revue
Diplomatique » n°6 des Ambassadeurs de la Jeunesse, 
dédiée à ces questions stratégiques en Asie centrale.

Les pays centrasiatiques sont ainsi pour moi, de
véritables cas à étudier en la matière. La France n’ayant 
pour autant aucune raison d’être en reste à ce niveau-là, 
notamment via l’action des Alliances françaises.

CADE : Comment promouvoir et démocratiser la 
diplomatie économique ?

Romain T. Bertolino : En ce qui concerne les
étudiants français, des dynamiques vont dans le 
bon sens : ainsi un certain nombre d’écoles de
commerce ou d’IAE proposent des cours de
géopolitique, et GEM (Grenoble Ecole de
Management) va jusqu’à accueillir le Festival de la 
Géopolitique et établir un partenariat avec l’IRIS 
Sup’ pour son Master 2 « Analyste en Stratégie
Internationale ».
Peut-êt re  serait - i l  intéressant  inversement ,
de proposer aux étudiants en formations de relations 
internationales et politique des enseignements plus 
poussés sur l’analyse des pratiques des affaires. Certes 
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les cas de dépendance en ressources énergétiques sont 
souvent étudiés,mais malheureusement ils demeurent 
les rares exemples en la matière.

Je pense également que, il ne serait pas inutile pour
les États de s’inspirer de certaines stratégies
d’entreprise, et inversement d’apprendre de leurs
erreurs pour ne pas les commettre à leur tour. 
Certes, une compagnie n’est pas un État. Mais cette
rhétorique ne doit pas faire oublier qu’elles ne
partagent pas moins des intérêts aux
dynamiques communes : trouver des moyens pour se
financer, assurer la sécurité de leurs membres et les 
motiver, etc. A ce titre, saviez-vous qu’avant d’être un
concurrent d’HP (Hewlett-Packard), la société Asus 
était simplement un de ses fournisseurs ? Mais qu’HP 
ayant externalisé auprès d’Asus bien trop de ses
compétences issues de son cœur de métier, ce dernier 
s’est vu les moyens de monter en compétence et de
s’implanter indépendamment et unilatéralement sur le 
marché de son donneur d’ordre initial. Or, n’est-ce pas 
ce qu’ont fait les Occidentaux, en déléguant quasiment
exclusivement l’extraction des terres rares à la Chine, 
qui au fil des années en ayant acquis le monopole 
est capable aujourd’hui d’en menacer un blocage à 
l’export en guise représailles des comportements de 
Donald Trump ? J’ai également appris il y a peu que
souhaitant vendre de l’armement (confisqué en mer 
Rouge) aux autorités centrafricaines, la France a
demandé au Conseil de sécurité des Nations unies 
de retirer l’interdiction de vente d’armes au pays
concerné. Mais faisant face au véto russe, l’Hexagone a eu 
l’idée de proposer au pays de Pouchkine d’accueillir des
diplomates centrafricains pour qu’ils puissent lui faire 
comprendre les bienfaits d’une telle action. Résultat, 
les dirigeants africains sont repartis avec l’accord de la 
Russie de lever son véto, certes … mais aussi avec un 
contrat de vente sur un package d’armes russes, damant 
le pion à la France, à son nez et à sa barbe. Peut-on
imaginer aujourd’hui Apple dire à ses clients d’aller 
chez Huawei pour leur vendre les avantages de la « 
marque à la pomme » ? Quand on sait de plus que les 
armes confisquées étaient des kalachnikovs, la question
rhétorique devient même : peut-on imaginer
aujourd’hui Apple dire à ses clients d’aller chez
Huawei pour leur vendre les avantages de la
technologie chinoise ?

Mais au-delà de cela, je pense qu’il est important de 
démontrer que, la pratique des affaires, si elle trouve 
un sens évident dans le monde économique, n’en 
trouve pas moins d’en d’autres. Après tout, le business 
ne consiste initialement qu’en la recherche d’un accord 
afin de maximiser ce que l’on souhaite valoriser. Ce 
qui n’est pas forcé d’être qu’économique. Ainsi lorsque 
les Émirats Arabes Unis ont réussi à se faire prêter de 
la France des œuvres du Louvre, au sein d’une annexe 
spécifiquement ouverte pour l’occasion à Abu Dhabi, 
je ne peux pas m’empêcher de penser qu’ils se sont
octroyés avant tout les avantages d’une nouvelle image 
de respectabilité. Ainsi, certes cette stratégie fait partie 
d’une volonté de diversification de son économie en 
développant le tourisme;mais la France me semble par 
ce geste, grâce à son aura personnelle de terre des Droits 
de l’Homme et de la culture, avoir essentiellement 
adoubé la fédération arabe en ce sens afin de pallier 
sa délicate réputation sur la question à l’international.
C’est pourquoi, la pratique des affaires rappelle 
des notions phares comme : comment identifier 
un concurrent ? Comment négocier ? Comment
promouvoir, marketer son État ? Etc. Et ne
s’arrête donc pas à de simples objectifs économiques.
Ainsi, leur apprentissage est nécessaire qu’importe le
domaine géopolitique étudié. Faisant de la diplomatie
économique une excellente base d’apprentissage 
à suivre.

CADE : Quelles dynamiques d’avenir pour la
diplomatie économique ?

Romain T. Bertolino : Je pense que c’est un concept 
qui va continuer de gagner en notoriété. L’arrivée 
de Donald Trump à la présidence des États-Unis et 
ses politiques géoéconomiques chocs ont permis en
effet de mettre àl’ordre du jour le concept de « guerre 
économique ». Je suis d’ailleurs personnellement 
le premier à admettre qu’il m’a fallu attendre ces 
actualités pourvéritablement me pencher sur cette 
question.
Or qui dit guerre, dit acte diplomatique (ici poussé 
vers un extrême de violence). En outre, il est notable 
de constater que ce n’est plus surprenant d’entendre 
parler de ce terme conflictuel dans les médias entre 
les USA et la Chine, alors que l’associer à sa notion 
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traditionnelle de conflit armé feraitfrémir bien des 
personnes. A une époque mondialisée, et dans un 
Occident où l’on doit sûrement  p ar ler  aut ant  du 
chômage  que  de
terrorisme, la diplomatie économique prend au moins 
autant sens que toute stratégie de prévention sécuritaire.

Le patrimoine économique a son importance.
La privatisation des Aéroports de Paris et la
mobilisation populaire qu’elle a provoquée en France 
en est une forme d’expression notable. Les affaires 
Ghosn dernièrement et Alstom-General Electric 
il y a près de 5 ans, mais également le bras de fer
Mittal-Montebourg voire le scandale de Panama au 
XIX e siècle semblent montrer que le niveau de
diplomatie économique français est traditionnellement
questionnable. Au niveau européen, les choses sont
également difficiles : le refus par exemple par la 
Commission européenne de la fusion
Alstom-Siemens démontre un manque de conscience de 
la nécessité de faire bloc ensemble contre les puissances 
chinoise et américaine ; qui ont bien plus de facilité à

manger les petits poissons d’un gros banc, qu’un 
unique requin de taille égale. J’ai entendu il y a quelques 
temps une théorie intéressante pour expliquer cela : 
entre Européens, comme la paix a été aboutie par la 
Communauté économique européenne, la plupart 
de ses dirigeants doivent penser qu’inconsciemment 
l’économie en est nécessairement un synonyme. Or 
ce n’est pas le cas. La guerre économique est certes 
discrète, mais elle n’en est pas moins omniprésente.

Il n’est aujourd’hui plus à douter qu’il s’agisse 
d’un des concepts les plus essentiels à
maîtriser pour continuer d’exister en tant qu’État, d’être
souverain. La Chine, les États-Unis mais aussi le
Japon à en croire l’affaire Carlos Ghosn, sont en 
tête à ce niveau-là. Apprendre d’eux ne serait pas 
vain, bien au contraire. Analyser leurs efforts et en
acquérir leurs méthodes peut être une clé pour à la 
fois comprendre les mécanismes de la diplomatie
économique, mais aussi les enjeux de domination 
mondiale.

Interview réalisée le 02 juillet 2019
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2 - L’importance Stratégique des Drones en 
Afrique - Interview de William N. Elong – CEO 
Algo Drone Holding & Forbes Africa 30 Under 30 

Interview de William N. Elong

Centre Algérien de Diplomatie Économique : 
Pourriez-vous vous présenter ?

William N. Elong : William Elong, 26 ans,
diplômé de l’école de Guerre économique.
Promoteur de Drone Africa, devenu ALGO 
Drone, fournisseur de services de drones pour 
les applications sécuritaires et industrielles. 
CADE :Vous êtes un spécialiste des drones et
premier constructeur privé des drones en Afrique, 
pourriez-vous nous parler de ce marché stratégique ?
William N. Elong : Le marché est estimé à 84
milliards de dollars en Afrique et beaucoup de 
pays africains ont vulgarisé les drones au cours des 
3 dernières années. La technologie devient plus
accessible et l’enjeu n’est pas tant le drone que les
données collectées et les capacités d’analyse pour
évaluer les risques et /ou opportunités qui en découlent. 

CADE : Quel est l’utilité civile et militaire des drones ?

William N. Elong : Civile : surtout l’agriculture en
matière de surveillance. Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, les Drones n’ont pas eu le
succèsespéré par les acteurs civils. La faute aux 
contraintes législatives des pays occidentaux qui 
rendent la diffusion en masse complexe sauf pour les 
particuliers qui ont absorbé plus de 5 millions de drones 
vendus par le leader chinois dji. En ce qui concerne 
les applications militaires, tout va bien. L’intérêt est 
compris. Sécurisation de frontières, anticipation,
préparation d’opération, quadrillage, Renseignement… 
CADE :est-ce que le drone peut être un avantage 
concurrentiel dans les conflits géoéconomique ?
William N. Elong : Oui. Le drone permet d’avoir une 
longueur d’avance sur l’ennemi. D’évaluer les dégâts sur 
une zone sans risquer la vie des hommes, d’anticiper 
des positions ennemies. Bref le drone représente les 
yeux dans le ciel des armées modernes. Le cas de l’Iran
récemment est édifiant.  Le global hawk qui volait
au-dessus de l’Iran (selon les officiels iraniens) 
n’était certainement pas là pour faire des relevés
météorologiques… 

CADE : vous êtes par ailleurs expert en intelligence 
économique et spécialiste du Cameroun, comment 
voyez-vous le développement stratégique de votre 
pays dans l’avenir proche ? 

William N. Elong : (Alliances et projets) Notre pays 
est formidable. Les défis sécuritaires auquel il fait 
face seront, je l’espère derrière nous d’ici peu. La 
seule chose que l’on souhaite est la paix, la cohésion 
nationale. Le Cameroun étant au cœur du Golfe de 
Guinée, riche en ressources naturelles, fait office de 
pilier de la stabilité géostratégique sous régionale. 
Personne dans la sous-région n’a intérêt à voir un
Cameroun instable, malgré les critiques d’organismes 
internationaux, la réalité de la coopération est toujours 
effective dans les domaines militaires dans le but de 
bloquer les menaces terroristes envers les intérêts
nationaux et les intérêts étrangers au Cameroun.

Interview réalisée le 24 juillet 2019
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3 - Le rôle vital de l’intelligence économique 
pour les entreprises - Interview d’Anis Khellaf, 
Conseiller International en Intelligence Stratégique

Interview de Anis KHELLAF

Centre Algérian de Diplomatie Economique : Bonjour 
M. Anis KHELLAF pourriez-vous vous présenter ?

Anis Khellaf : Co-Fondateur du Centre Algérien 
de Diplomatie Economique « CADE », Conseiller 
en Intelligence Stratégique, j’ai conduit plusieurs 
opérations à l’international pour le compte de
différents acteurs. Intervenant occasionnel en tant 
que formateur auprès d’institutions publiques et 
privées. 

Mon parcours académique a été effectué
principalement dans trois pays : l’Algérie (l’ESC 
Alger), la France (l’ESC Clermont Ferrand, le 
Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de 
Paris, l’Ecole de Guerre Economique, l’IHEDN en 
tant qu’Auditeur Jeune) et les Etats Unis d’Amérique 
pour un Summer School à l’Université d’Harvard.

CADE : Vous êtes un spécialiste de l’intelligence 
économique, les stratégies d’influence et la
négociation, pourriez-vous nous donner votre 
propre définition de l’intelligence économique ?

Pour moi, l’intelligence économique  ( I E )  a  d e u x 
d é f i n i t i o n s ,  u n e  a c a d é m i q u e  (théorique) et 
une deuxième pratique.

Définition académique de l’IE : plutôt générique, 
regroupe principalement le processus théorique 
de la démarche qui comprend : la recherche, la
collecte et le traitement de l’information en vue 
de la transformer en renseignement économique 
utile aux décideurs.

Définitions pratiques : on parle essentiellement 
d’une démarche purement opérationnelle
adaptée à chaque compagnie. Comme vous le
savez, chaque entreprise a ses besoins en matière 
d’IE, c’est pourquoi on peut a v o i r  a u t a n t  d e 
d é f i n i t i o n s  p r a t i q u e  q u e  d’entreprises.

CADE : Quel est le rôle de l’IE dans 
le développement de l’entreprise ?

Le rôle de l’IE dans le développement de
l’entreprise se détermine par rapport à ses
besoins. Il peut s’agir d’un rôle passif (uniquement 
de la veille), ou actif (mise en place de stratégies 
opérationnelles offensives et/ou défensives).

Rôle IE passif : L’approche passive consiste
principalement à faire remonter de l’information 
(l’actualité en général) à l’état brut pour informer 
les décideurs sur ce qui se passe (ou ce qu’il se dit) 
en temps réel sur le marché.

Rôle IE Actif :  comprend deux aspects (défensif et 
offensif ).
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IE défensive :
C’est l’ensemble des opérations effectuées pour
garantir la protection de l ’ent repr i s e  e t  de  s on 
p at r imoine  cont re  l e s  éventuelles attaques
suivantes : E-Réputation, Vol de données, Cyber 
attaques, fuites de cerveaux…etc.

IE offensive : 
I l  s’agit  des dif férentes opérat ions d’attaques
effectuées par les entreprises (ou leurs prestataires 
mandatés) pour sécuriser leurs marchés ou en 
conquérir de nouveaux. Dans certains contextes 
de guerre économique, les entreprises peuvent, 
par exemple créer les conditions nécessaires 
pour déstabiliser leurs concurrents directs et/ou
indirects, mais aussi, essayer de faire disparaitre 
les nouveaux entrants sur le marché.

CADE : Comment voyez-vous l’évolution de la
pratique de l’intelligence économique dans
l’avenir proche ?

Comme vous le savez, les entreprises les plus
puissantes au monde appartiennent aux Etats 
Forts. Je vous donne quelques exemples : USA 
(Google, Amazon, Microsoft, Apple, IBM,
MasterCard, Coca Cola, Schneider….etc.), France 
(CHANEL, Total, LVMH, Renault, Peugeot….etc.), 
Allemagne (Volkswagen, Mercedes, BMW, SAP, 
ADIDAS, DHL, Siemens, Telecom Providers….
etc.), Royaume Uni (Vodafone, HSBC, Shell….
etc.), récemment la Chine (Alibaba, Tencent,
China Mobile,HUAWEI…etc.).

Pourquoi énumérer ces exemples ? Tout simplement 
pour vous démontrer que lorsqu’il y a une grande
synergie publique-privée (Etat-Entreprise),  l’entreprise 
se développe et l’Etat se renforce. L’occident est tout à fait 
conscient de cette équation, il mobilise tous les moyens
(financiers, juridiques,diplomatiques, renseignement 
etc.) pour développer les entreprises. Les Etats-Unis 
d’Amérique en sont les leaders, très engagés dans cette 
optique depuis des décennies. Par ailleurs, les pays du 
BRICS (terme apparu pour la première fois en 2001 
dans une note de Jim O’Neill, économiste de la banque 
d’investissement Goldman Sachs, pour parler des pays 
suivants : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) 
ont fait le choix de mobiliser beaucoup de moyens 
pour essayer d’accélérer leur développement et
maintenir une forte croissance. Concernant les autres 
p a y s  ( p a y s  d u  t i e r s  m o n d e  o u  e n  v o i e  d e
développement), je pense qu’il y a encore beaucoup à 
faire.
Je pense principalement aux pays du Maghreb,
Afrique subsaharienne, une bonne partie des pays 
asiatiques et sud-américains.

Pour conclure, je pense que les futures guerres
prendront une forme de plus en plus économique, les 
entreprises seront à la fois : les acteurs principaux des 
différents conflits, mais aussi les avants bras des Etats. 
L’intelligence économique prendra une importance 
stratégique croissante et un rôle indispensable pour 
tous les acteurs des marchés de demain. Les entreprises 
sans compétences en IE seront amenées à disparaître.

Interview réalisée le 26 juillet 2019
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4 - Les coulisses de la guerre technologique 
sur les marchés internationaux

Par Fares BOUYOUCEF

Les technologies de l’information et de la
communication font l’objet d’un leadership
technologique conservé par les Etats Unis, depuis au 
moins l’apparition et la démocratisation d’Internet. 
Néanmoins, une nouvelle puissance tente de prendre 
le leadership technologique mondial, en livrant 
une rude concurrence contre le leader étasunien. 
Cette concurrence est le fruit du challenge relevé 
par la Chine, qui ambitionne de devenir la première
puissance industrielle et technologique à l’horizon 2025.

Dans un univers qui, aujourd’hui, est embarqué 
dans une guerre de l’information mondialisée et

multidimensionnelle, la notion d’allié perd son 
sens classique, et la maîtrise de la technologie
revêt un aspect hautement stratégique. L’un des 
exemples les plus marquants, étant le lancement 
d’un satellite quantique, en 2016, par l’agence
spatiale chinoise, laquelle poursuit un objectif 
de cyberdéfense inviolable, pouvant bouleverser 
l’échiquier mondial de la guerre de l’information.  

La Chine a vraisemblablement compris, que pour
survivre à cette guerre de l’information, il lui fallait 
s’émanciper sur le plantechnologique. Ceci, afin de
protéger sa souveraineté et d’éviter tout risque
d’intrusion extérieure.  

  • La guerre de l’ultra connectivité : 
Pour comprendre la nature du conflit
relatif à la maitrise de la technologie 5G, opposant
principalement la Chine aux Etats Unis,
il faudra prendre en considération et analyser le
marché des ondes qui en découle, ainsi que la
dynamique des croissances externes sur ce secteur 
d’activité.  

Les opérateurs occidentaux mettent en commun 
leurs forces et leurs capacités stratégiques, en réponse 
à l’appel des américains pour le déploiement d’une
infrastructure réseau en adéquation avec le niveau de 
développement des objets connectés. Cette initiative 
peut se démontrer par le rapprochement du français 
Eutelsat vis-à-vis de ses deux concurrents Intelsat 
(américain) et SES (Société Européenne des Satellites). 

En se basant sur une lecture alternative de ces 
manœuvres, on pourrait concevoir l’existence 
d’une autre finalité moins visible, que celle qui fut
annoncée officiellement par ces trois acteurs.
Notamment, la mise en place d’alliances stratégiques 
occidentales ciblant un leadership durable sur le
segment des télécommunications satellites, avec comme 
objectif de faire obstacle à la concurrence chinoise. 

Il est fort utile de constater, que tous les acteurs sont 
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d’accord sur le fait, que le satellite revêt un aspect
stratégique pour la maitrise de la technologie 5G. 
L’un des champs de bataille de cette course à la 5G, 
étant la guerre d’influence en cours entre les Etats 
Unis et la Chine sur le territoire australien. La Chine
ambitionnant d’intégrer l’Australie comme l’un de ses 
partenaires privilégiés, dans sa conception d’une route 
de la soie technologique, qui consiste à déployer
massivement la technologie chinoise dans les pays
partenaires. 

Certains experts occidentaux voient dans cette
init iat ive,  une future montée en puissance 
de l’offensive chinoise dans cette guerre de l’informa-
tion, où la Chine pourrait exploiter ses tech-
nologie simplémentées dans les pays partenaires, 
pour pouvoir espionner ces-derniers et profiter 
d’un avantage certain, à travers la captation d’infor-
mations sensibles. 

Ceci-dit, tous ces faits ne sont aucunement
confortés par des preuves tangibles. Mais, il n’en
demeure pas moins, que cette manipulation
informationnelle essentiellement américaine, 
a eu l’effet escompté. Ainsi, le gouvernement
australien a décidé d’exclure les deux géants chinois de la
télécommunication, que sont Huawei et ZTE, de son 
marché de la 5G. Le principal motif annoncé, étant 
un risque potentiellement élevé d’ingérence étrangère. 

Inopportunément, ce déboire est loin d’être le
premier quant aux firmes chinoises. Rappelons 
les évènements aux Etats Unis, où les principaux 
organes sécuritaires ont fortement déconseillé
l’utilisation de terminaux chinois sur le marché
américain, allant jusqu’à en interdire l’utilisation dans 
leurs administrations publiques. En 2015, la France 
a créé un dispositif de lutte contre l’ingérence de 
Huawei. Un véritable système administratif baptisé « 
Cerbère » a été mis en place profitant d’une couverture 
secret défense.  

D’un autre côté, il existe aussi cette hypothèse qui
renvoie au fait que la principale finalité découlant des 
initiatives occidentales, au-delà des considérations
sécuritaires, pourrait s’exprimer à travers leur
volonté de ralentir l’évolution de Huawei sur la

te chnolog ie  5G,  s achant  que  ce t te  f i r me  es t
considérée présentement comme le leader mondial 
sur cette norme. 

  • Satellite quantique : la nouvelle muraille de 
Chine  
Dans cette guerre mondiale de l’information, la
maitrise de la donnée constitue un levier stratégique. 
De ce fait, la sécurité des transmissions est devenue un 
enjeu planétaire de première importance. Le 16 Août 
2016, l’agence spatiale chinoise a lancé le premier
satellite de communication quantique de l’histoire. 
Celui-ci étant considéré comme un préalable à
l’avènement d’un système inviolable de communications
cryptées à l’horizon 2020-2030.  

La Chine est donc perçue comme le leader
actuel de la communication quantique, et cela au
regard des profondes avancées de la recherche
scientifique chinoise dans ce domaine. Plusieurs
applications potentielles commencent à apparaitre. 
On peut citer le cas de l’Internet Quantique, où des 
chercheurs chinois se sont déjà attelés à la tâche. 

Si la Chine aboutit à des résultats convaincants avant 
les occidentaux, cela aura un gros impact sur la
m a i t r i s e  d e  l ’é c o s y s t è m e  t e c h n o l o g i q u e  e t
informationnel, pouvant procurer à la Chine un
positionnement de leader indiscutable. La Chine
disposera alors d’un bouclier quantique considéré 
comme invulnérable, lui concédant un atout
hautement stratégique en termes de cyberdéfense. 

Les principaux résultats de la recherche chinoise dans 
le domaine des communications quantiques ont été 
publiés dans Nature et Science, des revues scientifiques 
de référence, assurant à la Chine sa suprématie dans 
les technologies futuristes de communications. Mais, 
également le développement du soft power chinois 
en se basant sur l’axe de la recherche scientifique, 
qui lui confère une image forte et positive d’un pays
mettant tout en œuvre pour son développement interne.  

La course à la 5G et aux satellites quantiques ne fait 
que commencer. Il est manifeste, qu’aujourd’hui, 
la Chine devance l’occident sur ces deux technolo-
gies qui pourtant demeurent vitales pour le main-
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tien de la dominance occidentale des technologies de
l’information et de la communication. 

Pour faire face à la montée en puissance de la Chine, 
l’Occident tente par tous les moyens de freiner cette 
dernière. Au-delà de la capacité stratégique des
États-Unis et de leurs alliés, ces derniers
disposent de réelles aptitudes en termes de guerre de
l’information et de stratgies d’influence. Les opérations
de manipulation informationnelle contre 
les firmes chinoises, ont été mené de
manière très efficace au regard des différents

blocages rencontrés par les entreprises chinoises 
sur les marchés technologiques internationaux.
Pour conclure, tous ces faits, illustrent parfaitement 
le rôle et le poids de la technologie dans la guerre
mondiale de l’information. Les USA et leurs alliés 
comptent occuper le terrain pour contraindre la chine. 
En même temps, l’empire chinois poursuis son avan-
cée technologique, avec comme finalité de devenir le
leader mondial des communications quantiques
satellitaires. 

Article publié le 01 Aout 2019
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5 - Jair Bolsonaro et la nouvelle géopolitique 
du Brésil – Interview de Christophe Ramon,
Expert de l’Amérique Latine

Interview de Christophe RAMON

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Pourriez-vous vous présenter ?

Christophe Ramon : Après une licence en Histoire à 
la Sorbonne, je me suis spécialisé sur la géopolitique 
du Brésil et tout particulièrement sur la relation
frontalière de l’Oyapock. Mes recherches m’ont
amené à séjourner longuement au Brésil et
notamment en Amapá (Etat fédéral d’Amazonie
brésilienne, jouxtant la Guyane Française). Après 
deux années d’études doctorales, j’ai décidé de 
faire un MBA dans la prestigieuse Ecole de Guerre
Economique, pour me former dans un domaine tout 

aussi passionnant, l’intelligence économique. Mon 
parcours universitaire et professionnel m’ont conduit 
à me centrer sur les aires culturelles lusophones et
hispanophones, en Europe du Sud mais aussi en 
Amérique latine. Parlant couramment l’espagnol, le
portugais et l’anglais, je reste convaincu que le
multiculturalisme et l’ouverture sur le monde restent 
les meilleures clés pour appréhender la complexité de 
notre époque.

CADE : Dans quel contexte politique s’inscrit
l’élection du nouveau président Jair Bolsonaro ?

Christophe Ramon : Le 1er janvier 2019, avec la prise
de fonction du nouveau président Jair Bolsonaro, 
le géant latino‐américain entame un nouveau
tournant dans son histoire. Le Brésil a subi de lourdes 
perturbations depuis la destitution de Dilma
Rousseff en 2016. La révélation des multiples
scandales de corruptions (mensalão, Lava Jato)
additionnés à l’aggravation de la conjoncture
économique et la profonde crise sociétale brésilienne, 
attestent d’un affaiblissement du pouvoir exécutif. 
C’est dans un système politique divisé et à bout de 
souffle que l’élection de Bolsonaro s’inscrit. S’ajoute 
à cela un contexte d’inégalités socio‐économiques
et d’insécurité qui jusqu’à présent contraste
fortement avec l’image d’un Brésil progressiste et
« émergé ». Rappelons que le Brésil reste dans le Top 
20 des pays les plus violents de la planète avec le 
triste record mondial d’homicides (64 000 homicides
enregistrés officiellement en 2017).

Malgré les fortes critiques médiatiques exprimées 
contre l’actuel président Bolsonaro, celui‐ci a été 
élu démocratiquement et a su tenir un discours
séduisant. L’ancien militaire de 64 ans a su convaincre 
grâce à une communication efficace centrée sur les 
questions de sûretés, de liberté et de patriotisme. Il 
n’hésite pas non plus à revendiquer l’importance du 
divin en affichant sa foi, contentant de ce fait une 
grande majorité de brésiliens influencés par un fort 
contexte de religiosité ainsi que par les courants
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évangéliques, dont le président est lui‐même très 
proche. Souvent qualifié de « Trump tropical », le
nouvel homme d’Etat mène une politique imprévisible 
et difficilement classifiable. L’homme politique manie 
des idées très contrastées, oscillant entre libéralisme 
économique, volonté souverainiste, conservatisme 
et progressisme social. En dépit d’une étiquette de
« fasciste » et de nombreuses maladresses, tel que son 
discours devant le club Hébraïque de Rio de Janeiro, 
Bolsonaro a néanmoins démontré par son élection, sa 
grande connaissance du peuple brésilien.

La tâche qui attend le nouveau président est ardue, 
on peut distinguer trois défis majeurs : redresser
l’économie, combattre la corruption et faire reculer 
la violence qui ensanglante le pays. Comme l’a dit un 
jour le célèbre musicien et « père » de la bossa‐nova, 
Tom Jobim, « O Brasil não é para principiantes » (le 
Brésil n’est pas un pays pour débutants).
Bolsonaro va devoir confirmer aux 55% de brésiliens
qui ont voté pour lui, que ce choix est à la hauteur 
des urgences socio-économiques et des ambitions
géopolitiques.

CADE : Qu’en est-il de la nouvelle trajectoire du Brésil 
sur la scène internationale ?

Christophe Ramon : Il est clair que le Brésil de
Bolsonaro semble emprunter une trajectoire
radicalement différente de celle qu’a connu le pays
depuis le début du XXIème siècle.

Dans les années 1990 sous le mandat du président
Fernando Henrique Cardoso, le géant latino-américain
a initié un mouvement d’ouverture et d’affirmation 
de sa position sur la scène mondiale. Cette période a
aussi apporté une stabilisation économique du pays 
grâce au Plan Real, donnant au Brésil un équilibre et 
une attractivité pour les capitaux étrangers. Ces efforts 
ont été poursuivi avec énergie dans les gouvernements 
suivants. En effet, c’est avec le très charismatique
président Luiz Ignacio Lula Da Silva, que la Politique 
Extérieure Brésilienne (PEB) atteint son plus haut
niveau de développement. Cependant, cette affirmation
du Brésil dans le système international, n’a pas trouvé 
de réelle continuité avec le deuxième gouvernement 
de Dilma Rousseff, ni celui de Michel Temer.

Depuis l’élection de Bolsonaro, une grande incertitude
pèse sur l’avenir de la PEB. Pour Bolsonaro
la politique étrangère brésilienne doit être
« désintoxiquée » d’une idéologie socialiste néfaste 
pour le pays. La perception de la place du Brésil 
dans le monde pour le président se caractérise par la
nécessité de s’aligner avec les USA.
Ce positionnement, bouleverse l’échiquier
géopolitique mondial et dévoile un nouvel axe :
Bolsonaro-Trump. Une stratégie politique à l’opposé 
des précédents gouvernements de gauche à l’exception 
de celui de Michel Temer qui œuvraient pour inscrire 
le Brésil dans un monde multipolaire indépendant de 
l’influence des Etats-Unis. Parmi les faits marquants 
de son début à la tête du pays, Bolsonaro exprime la
volonté de se rapprocher d’Israël et de transférer
l’ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Les pays 
arabes ont quant à eux peu apprécié la manœuvre. En 
novembre 2018 la délégation égyptienne a annulé la 
visite officielle du ministre des Affaires étrangères du 
Brésil, Aloysio Nunes. D’importants effets négatifs
pourraient se faire ressentir sur les exportations
brésiliennes de viande Hallal, un secteur où le Brésil 
est actuellement leader. Convaincu de l’importance 
stratégique de son voisin américain, Bolsonaro a
ouvert l’accès de la base de lancement de satellites 
d’Alcantara, de même qu’il a accepté de perdre le
statut de pays émergent à l’OMC. Un choix qui conforte 
la vision libérale du gouvernement brésilien. De son 
côté, Trump a désigné le Brésil comme allié majeur 
des Etats-Unis hors OTAN, ce qui renforce la relation
Brasilia-Washington et la coopération dans le
domaine de la défense.

Dans un autre registre, le Brésil a indiqué qu’il
pourrait se retirer de l’Accord de Paris (2015) ainsi que 
du Pacte mondial sur les migrations, signé en 2018 
par Michel Temer. Pour Ernesto Araújo, le ministre 
des Affaires étrangères, il est urgent de déconstruire le
multilatéralisme qui selon lui, répond à une idéologie
« marxiste » contraire aux intérêts de l’Occident
chrétien. L’opinion du chancelier sur le cas du climat
révèle fort bien la position du pouvoir exécutif
brésilien. S’exprimant sur son blog, Araújo déclare que 
le « climatisme – idéologie du changement climatique 
n’est qu’une tactique globaliste pour instituer la peur 
et obtenir plus de pouvoir »1. L’Accord de Paris est par
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ailleurs un élément clé dans la poursuite des
négociations entre le Mercosud et l’Union européenne. 
Le président français Emmanuel Macron a annon-
cé qu’il renoncerait à toute adhésion si le Brésil ne
prenait pas ses responsabilités vis à vis de
l’environnement ainsi que des normes sanitaires. 
Sans tirer de conclusions hâtives, on constate que
Bolsonaro ne semble pas beaucoup s’intéresser à
l’Europe, malgré la présence sur son sol d’un grand 
nombre d’investisseurs, notamment français.

Du côté des relations sino-brésiliennes, tout n’est 
pas au beau fixe non plus. Alors que les USA 
et la Chine sont au cœur d’une profonde crise
géopolitique, Bolsonaro multiplie les commentaires 
agressifs en direction de l’Empire du Milieu, dont il 
se méfie de l’appétit conquérant. Pour autant, la Chine 
reste à ce jour le premier partenaire commercial du 
Brésil mais aussi un investisseur important dans les 
mines, les infrastructures, l’agrobusiness, l’énergie et 
la banque (55 milliards de dollars entre 2003 et 2018, 
selon une source brésilienne). Il y a fort à parier que 
Bolsonaro se montre beaucoup moins conciliant 
que Lula dans ses relations avec le géant asiatique, 
dont la pression commerciale avait déclenché une
« reprimarisation » de l’économie brésilienne,
affaiblissant l’industrialisation. Face aux besoins 
de son marché intérieur, la Chine développe des
accords de libre échange avec d’autres pays de la
région, devenant ainsi le premier concurrent du
Brésil en Amérique latine. Autant d’indices, qui 
laissent à penser que la Chine n’hésitera pas à changer 
d’allié si le Brésil n’arrive plus à faire face à sa demande.

Dans une ambiance plus régionale mais ô combien
urgente, vient la crise du Venezuela. A ce propos
Bolsonaro a exprimé son soutien en février dernier à 
Juan Guaidó, l’opposant de NicolásMaduro. Par cette 
déclaration, Bolsonaro affaiblit la médiation de la
diplomatie brésilienne qui cherche avant tout à
éviter un conflit de type « Guerre froide ». La Chine, la
Turquie et surtout la Russie (du côté de Maduro) ne 
voient pas d’un bon œil le soutien de Guaidó par le
Brésil, tandis que Trump menace le Venezuela d’un
embargo. En outre, la situation est d’autant plus critique 
pour le Brésil qui partage une frontière de 2.200 km avec le
Venezuela. 

A ce jour, plus de 100.000 vénézuéliens se sont
réfugiés dans l’Etat voisin du Roraima, où la cohabitation 
est particulièrement difficile avec la population locale.
Devant l’actuelle orientation de la PEB,
beaucoup s’inquiètent de ne pas percevoir de ligne
stratégique cohérente. Pour autant, il est nécessaire de
nuancer ce sombre tableau et de ne pas envisager
l’avenir du Brésil par le seul prisme des propos du
président.
Rappelons que Bolsonaro se revendique comme
l’héritier du « pragmatisme responsable » du
Général Ernesto Geisel dont la doctrine politique a
permis l’émergence d’un grand nombre de secteurs
industriels stratégiques brésiliens. C’est le cas de 
l’industrie d’armement, de l’aéronautique avec
Embraer ou encore de l’énergie avec les
bio-carburants et l’hydroélectricité. De surcroit,
parmi les axes de la doctrine de Geisel, figurait la 
fin de la subordination politique du Brésil envers 
les USA. Contrairement aux idées reçues, le rôle des
militaires dans l’histoire et la construction du Brésil 
a aussi été un important facteur de développement.

C’est pourquoi, sans occulter les maladresses
diplomatiques et l’inexpérience de Bolsonaro en 
matière de politique étrangère, attendons de voir 
le bilan de son mandat et laissons aussi une chance 
à l’influence de l’entourage militaire du président. 
On peut citer à cet égard, l’ancien général quatre 
étoiles et actuel vice-président, Hamilton Mourão. 
Face aux excès médiatiques du président, Mourão 
semble s’être construit un rôle de diplomate en
modérant les diatribes de Bolsonaro. L’homme de 
dialogue travaille sans relâche à l’apaisement des
tensions avec la Chine, Israël ou encore le Venezuela.

CADE : Comment s’inscrit le Brésil au sein 
d’une perspective de développement régional
sud-américain et quid de la coopération Sud-Sud ?

Christophe Ramon : La politique de Bolsonaro 
semble entrainer le Brésil dans virage à 180 degrés. 
Tout le processus d’intégration régional sud-américain
ainsi que la coopération Sud-Sud peuvent être amenés 
à changer en fonction des prochaines actions du Brésil.
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Il faut bien prendre conscience que nous sommes face 
à deux conceptions du monde qui s’opposent. Les gou-
vernements de Lula et de Dilma Rousseff défendent 
un Brésil leader et intégré au sein de sa région, en
accord avec une rhétorique de solidarité. Cette
dernière constitue le fondement moral à partir
duquel émerge la dynamique de coopération entre 
les pays du Sud et l’articulation avec les organisations
internationales. Des pratiques dont l’intérêt
stratégique a déjà été démontré lors de la
présidence du Parti des Travailleurs (PT). Lula a su
créer, temporairement du moins, un axe Sud-Sud 
entre l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique 
où il a notamment ouvert 19 ambassades. On lui doit le
renforcement d’une autonomie régionale avec la
CELAC (Communauté d’Etats latino-américains 
et Caraïbes) mais aussi l’UNASUR (Union des
nations sud-américaines) regroupant le Mercosud 
et la CAN (Communauté andine). Le bilan de la
politique de l’ex président de gauche est
aujourd’hui certes discutable, mais il est le seul à 
avoir porté le Brésil à un tel niveau de rayonnement
international et d’intégration régionale. La dextérité de sa
diplomatie, a permis au Brésil d’expérimenter un
équilibre subtil entre les différentes forces politiques 
socialistes latino-américaines et les Etats-Unis.

Bolsonaro quant à lui, défend une vision tout à fait 
différente de la situation. Pour lui, le Brésil doit
poursuivre une logique ultra-libérale, initiée par 
son prédécesseur, Michel Temer et s’aligner avec les
puissances du « Nord » d’où cette volonté de se
rapprocher des USA et d’intégrer l’OCDE, dont
Trump a promis l’appui. L’actuel président
brésilien est tout à fait conscient de l’importance de la
dimension régionale mais pas de la même manière 
que ses prédécesseurs. Sa première visite officielle a
d’ailleurs été l’Argentine, pour s’entretenir avec son 
homologue argentin, Mauricio Macri. Bolsonaro
désire redonner au Mercosud son esprit
commercial et souhaite dépolitiser cet instrument, qui
selon lui a été détourné de sa fonction économique
première en se transformant en outil de coopération 
politique. C’est dans cet élan libéral que Paulo Guedes, 
ministre de l’Economie, souhaite réformer le Marché
commun sud-américain.  Surnommé le «  Chicago  boy », 
en  héritage  de  sa  formation  néolibérale

américaine, Paulo Guedes préfère que le Brésil renforce 
son rôle d’exportateur de commodities (vers la Chine 
et les USA, par exemple) plutôt que de produire des 
biens manufacturés à destination de ses voisins. Son
intention est de réduire les coûts et d’assouplir le cadre
règlementaire du Mercosud pour permettre plus de 
négociation d’accords commerciaux. En déstructurant 
l’organisation du Mercosud, c’est l’ensemble du bloc 
économique qui risque d’être affaibli. Le Mercosud
réalise en décembre 2018, la somme non
négligeable de 34 milliards de dollars, juste avec ses 
quatre partenaires principaux (Brésil, Argentine,
Paraguay, Uruguay). Ce montant équivaut à 45% de 
ce que négocie le Brésil avec les 28 pays européens.
L’importance du Mercosud apparaît comme un
enjeu économique évident pour le corps
diplomatique brésilien, à en juger par les récentes
déclarations en faveur de la poursuite de l’intégration 
régionale. Une inquiétude moins partagée par l’exécutif
brésilien, qui semble se focaliser sur sa stratégie
globale.

Dans un tel contexte, il est possible d’anticiper un 
recul du leadership brésilien au sein de la région
ainsi qu’un long désert politique pour ce qui est de la
coopération Sud-Sud. De même qu’il est fort
probable de voir émerger dans le continent
sud-américain, un nouveau rapprochement entre pays
conservateurs tels que la Colombie de Iván Duque, 
le Chili de Sebastián Piñera ou encore le Paraguay de 
Mario Abdo. Des affinités qui devraient réaffirmer
le rôle des pays de l’Alliance Pacifique (Mexique,
Colombie, Pérou, Chili), qui à l’exception du Mexique  
ont une proximité idéologique avec les USA. Le vent 
est donc en train de tourner à droite et de nouvelles
lignes de forces vont redessiner le visage de
l’Amérique latine en 2019.

Interview réalisée le 05 Aout 2019



 21

Interview réalisée le 05 Aout 2019

6 - La Tunisie face à une instabilité stratégique 
Interview de Mme Sonia Séfi, Experte en Intelligence 
Economique 

Interview de Sonia SÉFI

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
bonjour Madame Sonia Séfi, pourriez-vous vous 
présenter ?

Sonia Séfi : Directrice de stratégie d’une
entreprise innovante en France. J’accompagne 
actuellement les entrepreneurs à gérer ou
anticiper des situations de crises afin d’accroître 
leur chiffre d’affaires.

Je développe mon expertise en intelligence
économique avec la Tunisie pour l’aider à
sortir de la crise économique qu’elle vit depuis 
quelques années.

CADE : Que pensez-vous de la situation
d’instabilité par laquelle passe la Tunisie
actuellement ?

Sonia Séfi : Depuis le printemps arabe,
l’économie a été fortement impactée qu’elle 
soit sociale, touristique ou industrielle. Les
tunisiens ont vu leur pouvoir d’achat diminuer 
drastiquement.

Par ailleurs, la révolution et sa liberté ont
permis : l’ouverture de plusieurs universités, la 
possibilité de s’exprimer, de manifester, mais 
aussi, la création de syndicat, qui a induit un 
abus comportemental envers les entreprises, 
exemple : grèves fréquentes empêchant les
salariés d’accéder aux entreprises. Cette
situation a provoqué un désagrément
majeur chez beaucoup d’entreprises étrangères.
Certaines d’entre elles ont fait le choix de se
retirer de ce pays riche en culture et en
ressources.

La mort récente du président Béji Caïd ESSEBSI, 
« un homme d’État », qui savait « incarner l’État 
Tunisien » et était « respecté à l’international » 
nous fait rentrer dans une inconnue politique. 
Je pense que cette situation peut devenir une
opportunité de renouveau. La plupart des
tunisiens sont confiants et attendent
impatiemment l’élection présidentielle
anticipée du 15 septembre 2019. Si aucun
candidat ne remporte la majorité absolue au 
premier tour, un deuxième tour aura lieu.

CADE : Les récents événements risquent
d’impacter la situation économique et surtout 
la période estivale, comment voyez-vous les 
choses ?

Sonia Séfi : La situation économique a
repris, les touristes sont de retour. J’ai pu
moi-même constater la forte présence de russes,
français, anglais, italiens, etc., dans beaucoup de 
villes côtières, mais aussi dans des endroits peu
fréquentés du fait aux températures élevées : le 
grand sud tunisien.
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Ayant parcouru la Tunisie pendant plus d’un 
mois je n’ai pas ressenti d’insécurité. Les
tunisiens sont toujours aussi chaleureux et
souriants. Pour rassurer les touristes, la sécurité 
sur les plages et dans les hôtels est très présente.

Le récent attentat avait pour objectif de créer 
une instabilité sécuritaire pour impacter
principalement le secteur clé du tourisme.
          
Pour ma part, je suis confiante sur les
capacités des tunisiens à trouver des solutions 
convenables. Ils ont pu tester la liberté, la vraie, 
où tout est possible mais il faut se mettre à 
l’évidence qu’une liberté sans cadre est vouée à 
l’anarchie et que pour trouver l’harmonie il faut 
un minimum de cadrage.

CADE : Comment voyez-vous l’évolution de la 
situation politique actuelle et ses prochaines 
échéances électorales ?

Sonia Séfi : L’inversion du calendrier a modifié 
la stratégie de nombreux partis.  Désormais, la 
campagne officielle pour Carthage démarrera le 
2 septembre. Le premier tour, le 15 septembre, 
précédera l’élection de la nouvelle Assemblée, 
le 6 octobre. Le second tour de la présidentielle 
aura lieu après, il n’est pas daté.

La Tunisie vit en parallèle depuis quelques
années maintenant, on se prête de l’argent sans 
passer par les banques, on met ses enfants 
dans des écoles parallèles coranique ou autres,
on pratique une santé parallèle, hors pharmacie, 
etc.
 
Les élections de 2019, prévues initialement le 10 
novembre, étaient déjà annoncées comme étant 
un séisme politique en vue. La mort du président 
n’a fait que précipiter ce séisme en laissant la 
possibilité à d’autres candidats de se présenter. 
L’instance électorale (ISIE) a recalé 71 dossiers 
de candidatures à la présidentielle anticipée. Ils 
seront 26 à s’affronter. Ce plein de candidatures 
fait sourire. Il peut aussi être interprété comme 
un regain démocratique, après des décennies 

de candidature unique, d’élection parodique, 
de parti unique, d’opposition «officielle». Les 
candidats qui rempliront les critères de L’ISIE 
seront tous issus de partis politiques installés, 
ayant des instances internes, des militants.

Parmi les candidats retenus nous pouvons
retrouver certains favoris de la présidentielle : 
Youssef Chahed – premier ministre candidat du
parti TahyaTounes, récemment fondé,
Nabil Karoui – homme d’affaires et magnat des 
médias , AbirMoussi – pro Zine el Abidine Ben 
Ali et présidente du Parti destourien libre - 
AbdelkarimZbidi – ministre de la défense ,
Abdelfattah Mourou – du Parti d’inspiration
islamique Ennahdha. Il occupe temporairement 
la présidence du Parlement en lieu et place de 
Mohamed Ennaceur, devenu chef d’État par
intérim après le décès le 25 juillet de Béji Caïd 
Essebsi.  Certains candidats se préparent depuis 
plus de 2 ans, nous pensons à l’universitaire et 
constitutionnaliste Kais Saied qui peut faire la 
surprise.

Ces dernières années de liberté ont permis aux 
tunisiens de trouver ou réfléchir sur leur identité.

Ce qui semble anarchique à première vue peut 
prendre avec un peu de recul une forme très 
claire, définie et apporter une nouvelle beauté.

Avant la libération, les tunisiens vivaient à
travers un cadre identitaire commun aussi clair 
que fort et toute une hiérarchie qui l’incarnait 
pleinement et la diffusait.

L’objectif est donc de clarifier l’identité
collective réelle (celle que chacun vit) en
définissant ses valeurs, une raison d’être
inspirante, un positionnement affirmé et une
vision concrète.

Mettre en place des rituels de diffusion de cette 
identité, pour que chacun à son niveau l’incarne 
pleinement, à sa façon.

Aligner ses discours afin de pouvoir sélectionner 
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des partenaires économiques qui auront une certaine 
résonance avec l’identité collective.

CADE : A votre avis, sur quels axes la Tunisie doit se 
baser pour rejoindre le train des pays émergents ?

Sonia Séfi : La Tunisie est le 1er pays arabe qui fait la 
révolution en 2011. De là, commence la liberté. Mais il 
reste beaucoup à faire pour stabiliser le pays.

L’économie touristique est toujours l’axe le plus
important mais il ne faut pas oublier les partenariats 
avec les entreprises étrangères qui permettent aux

entreprises d’investir et au pays de se développer.

L’industrie et le secteur agricole sont deux axes
impératifs à l’émergence de la Tunisie, il faut les
soutenir en mettant en place un cadre législatif et
financier favorable à leur développement.

L’éducation professionnalisante est très sollicitée, elle 
permet aux jeunes et aux moins jeunes de trouver 
tout de suite un métier. A l’heure actuelle il y a 
beaucoup de chômage car les postes ne sont pas 
renouvelés.

Interview réalisée le 18 aout 2019
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7 – Le Cameroun entre Francophonie,
Commonwealth et les géants USA/Chine
Interview de Steve William Azeumo

Interview de William AZEUMO

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Steve William Azeumo, nous vous
remercions d’avoir accepté cet entretien, pour 
commencer, pourriez-vous vous présenter ? 

Steve W. Azeumo : Je suis Steve William Azeumo, 
Coordonnateur du Programme de Recherche
sur les Stratégies de Développement par
l‘Intelligence Économique (PRESDIE). 

CADE : Quelle est la vocation du PRESDIE ?

Steve W. Azeumo : Le PRESDIE a pour
vocation de poser les fondations d’une IE
Camerounaise. Grâce aux données qu’il
collecte sur le territoire, il met en lumière les
particularités qui mettraient le pays en avant 
de la scène internationale à une position
assez confortable tant pour ses indicateurs de

développement que pour la population. Dans 
un souci de contribuer à la réduction voir à
l‘éradication de la pauvreté, le but du PRESDIE 
est de déceler les secteurs d’activités porteurs 
notamment le secteur primaire (secteur minier
de la bauxite et de l‘aluminium et celui de
l‘agriculture) et les entreprises PME/PMI
innovantes afin de proposer des politiques 
conduisant le Cameroun à une croissance
durable et auto entretenue tout en lui
permettant un avantage comparatif sur le plan 
mondial. Le PRESDIE a encouragé un grand 
nombre de jeunes à apporter leur contribution
à la recherche à travers leurs travaux de fin 
d’études sur la thématique d’Intelligence
Économique et sur ce point nous sommes
satisfaits des grandes avancées. 

CADE : Le Cameroun est un des rares pays au 
monde qui fait partie à la fois de la francophonie 
et du Commonwealth, à votre avis, comment le
gouvernement camerounais peut utiliser
l’intelligence économique pour faire de ces deux 
réseaux un atout de développement ?

Steve W. Azeumo : Le Commonwealth et la 
Francophonie sont des organismes possédant 
une grande diversité culturelle et la richesse de 
leurs réseaux constitue une source d’intelligence
créative importante pouvant servir non
seulement dans la coopération mais aussi dans 
le développement. 

Le Cameroun a donc par son ambivalence
culturelle et linguistique cette possibilité d’accès 
aux clubs privés (lieux de collecte et validation 
de l’information en connaissance) des deux plus 
grands pôles de networking mondiales à savoir 
le Commonwealth et la Francophonie, dont les 
objectifs sont clairement affichés en faveur de 
leur membre. En plus la culture anglo-saxonne 
a une large et longue expérience avec l’IE, 
qui s’y applique sans cloison aucune entre le 
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secteur privé et le secteur public ; avec une
collaboration des plus fructueuses utilisant
parfois des mécanismes dignes des
montages financiers de multinationales, le cas du
financement de plusieurs startups par la
Central Intelligence Agency (CIA) en fait état. 
Cette expérience riche que peuvent capitaliser 
les experts Camerounais en IE est un bonus dont 
les fruits s’obtiennent toujours à très court terme 
pour certains secteurs. 

CADE : Nous avons remarqué récemment 
une intensification de présences chinoise et
américaine au Cameroun, pourquoi cet intérêt ?

Steve W. Azeumo : Cet intérêt dans un premier 
temps entre dans une stratégie de diversification 
des partenaires investisseurs pour le Cameroun 
et d’un marché à grand potentiel non seulement 
pour les matières premières mais aussi pour la 
consommation des produits manufacturés en 
ce qui concerne ces deux puissances. Pour les
ressources naturelles, le Cameroun, est un
espace économique, doté d’un sol et un
sous-sol très riches (encore peu exploités) et 
situé en zone équatoriale, sur une forêt dense 
dans sa partie Sud et une crête qui s’enfonce 
dans une zone sahélienne. C’est un condensé de
ressources naturelles que l’on retrouve de
manière parsemée sur le continent ; avec un 
marché potentiel estimé à plus de 20 millions
de consommateurs (espace CEMAC) et au plan
démographique représentant les 50% de la Zone 
CEMAC. 

D’autre parts, la position stratégique de la
région camerounaise (latitude 7,3697 et
longitude 12,3547) peut faciliter des
missions d’opérants internationaux, avec plusieurs
options de démobilisation (Maritime, Aérienne, 
Routière) Et une facilitation de communication 
avec les pays frontaliers comme d’expansion en 
zone Est, et Ouest de l’Afrique. Cette position 
permet à la force stratégique Américaine de 
se déployer dans la région notamment la zone 
où il eut il y’a quelques années une énorme
découverte de gisement de gaz et pétrole, qui 

passe pour l’un des plus grands gisements au 
monde ; Position couvrant une partie du bassin 
du Congo qui en termes de ressources naturelles
regorge de milliers de ressources encore
inexploitées. 

La chine quant à elle a toujours eu ce désir 
voir capacité d’expatriation vers des contrées 
éloignées en cherchant toujours à dompter un
espace qui devient au fil du temps un quartier 
peuplé à grande majorité par elle : « des china 
towns ». Qui sont de grand centre d’affaires.
Notons par ailleurs que cet Etat a beaucoup
investit dans l‘agriculture au Cameroun. Sa
position dans le bassin du Congo (deuxième 
plus grand poumons du monde en ressources 
forestières , situé dans une zone où les terres 
sont arables et le climat favorable, la chine ne 
se fait pas prier et s’investit dans l’acquisition 
de terres agricoles d’où 4,655 ha de terre arable 
ont été acquis par des compagnies chinoise pour 
des plantations d’hévéa et de riz , Une étude
confirmant ces données avait été publié par 
le China AfricaResearchIninitative (CARI)
montrant le grand écart de cession de terre 
qu’il y’a entre le Cameroun et les autres états
Africain, le Cameroun remportant la palme d’or 
avec 5 fois plus de terre cédé que le deuxième 
pays. 

CADE : Selon votre analyse, Quelles sont les
intentions des deux puissances ?

Steve W. Azeumo : Le critère sur lequel se base 
cette jeune population chinoise pour s’expatrier 
est souvent difficile à appréhender : mais l’une 
des options des gouvernements communistes, 
était de disposer des services de renseignements 
citoyens dans tous les pays du monde. Services 
qui faciliteraient par la suite l’implantation 
de la population dans ces zones. L’argument
migratoire qui a toujours eu droit de citer à
trvers le monde par des exemples concrets, nous 
permet de palper cette réalité avec l’existence 
des China town dans certains pays d’Europe,
d’Amérique et d’Afrique. En plus, la chine
s’investit dans le domaine stratégique : 
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des Aides accordés aux Etats ; dans le
domaine des infrastructures : Les entreprises de
construction chinoises sont de plus en 
plus en concurrence pour les contrats
internationaux, le marché chinois des
infrastructures étant saturé. De nombreuse
entreprises chinoise aidés en cela par 
l’état stratège et opérant cherchent 
à gagner les marchés extérieurs. 
De par sa position géographique, le Cameroun 
ayant le potentiel d’être le deuxième producteur 
d’hydro électrique en Afrique. Il a ces dernières 
années, cherché à mobiliser des financements
et des compétences étrangères pour renforcer sa
capacité hydroélectrique ; vu que la Banque
mondiale avait commencé à se détourner 
des rands projets d’infrastructures, en raison
notamment de leur impact environnemental 
et social (bien que ces dernières années ils ont
connu un grand bond en avant); Plusieurs
etreprises chinoises se sont ruées dans le pays
et réalisent de grands projets dans celui-ci. 
La présence américaine en Afrique et plus
particulièrement au Cameroun est avant tout 
hégémonique. Et c’est aux Etats africains de
savoir tirer leur épingle du jeu. 

CADE : Le Cameroun n’a plus le choix que de
rejoindre le train des pays émergents, à votre avis, 
Quels sont les axes stratégiques sur lesquels il doit 
se baser pour déclencher le moteur de l’émergence ?

Steve W. Azeumo : Nous avons tout à l’heure 
cité les secteurs prisés par les investisseurs
internationaux, et ces axes demeurent 
les axes prioritaires pour un Cameroun
émergent ! Mais seulement le pays ne pourra y
parvenir que s’il met sur pied les
fondations solides et ces fondations sont aussi les
prémisses d’une intelligence territoriale réussie. 
Notamment l’optimisation de ses ressources ; 
tant humaines, naturelles qu’infrastructurelles. 
En ce qui concerne les Ressources humaines, 
le Cameroun figure parmi les pays ayant un
meilleur taux de scolarisation en Afrique centrale. 
On sait également que la bombe économique de 
l’Asie est en partie grâce à son capital humain. 
Dans les années 50 à 60 les économistes

soutenaient que la création de richesse dépend 
des ressources naturelles et non de la population, 
tel que le pense également plusieurs citoyens
Camerounais. On a pu observer avec le cas 
des pays d’Asie, Chine, Philippine, Thaïlande,
Malaisie, que c’est le contraire qui les a fait
progresser, et comme le précise le prix Nobel 
de l’économie Andrew Michael Spence, c’est en
misant sur le capital humain que la grande
majorité des pays d’Asie ont accru le
développement des bourses. Il faudrait donc 
que le Cameroun optimise son système
éducatif, l’oriente scientifiquement et non
seulement professionnellement comme cela 
est mis en musique depuis avec le LMD. Et 
ce par le mécanisme de bourse qui avait été
suspendu pour des raisons de crise, reprendre 
avec ces bourses, afin de permettre au grand 
nombre de ses fils d’aller chercher à l’externe 
l’expérience du savoir-faire des pays étranger. 

Développer un système de savoir-faire
technologique Et accepter que tous ces 
jeunes issus du système éducatif puissent
commettre des erreurs après leur sortie 
d’école sur leur tout premier chantier acquis
par voix de facilitation des appels d’offres
lancés par l’état et ce sous la supervision des ainés. 
En termes d’optimisation de ressources
infrastructurelles, il est grand temps que le
Cameroun cesse avec les projets surfacturés, 
ou à visés non stratégiques, tel le dernier cas 
connu qui consistait à importer du matériel
préfabriqué rentrant dans la construction des 
stades. Ces décisions qu’importe les raisons 
évoquées pour s’y engouffrer sont non avenants. 
Aussi il serait recommandable que le citoyen 
lambda puisse avoir accès à la cartographie des 
ressources naturelles de tous les départements, 
dans les centres départementaux concernés
éléments d’intelligence territoriale. Suivi 
d’un accompagnement par les possibilités et
facilités pour tout opérateur local ou groupement
d’intérêt économique local d’investir dans toute 
la chaine de valeur de chaque ressource. Notons 
que le Cameroun traine le pas à développer la 
chaine de valeur de ces ressources naturelles. 

Interview réalisée le 20 septembre 2019
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8 – La Guinée, Un partenaire stratégique 
fiable – Interview du Ministre-Conseiller à la 
Présidence, Mohamed L. Doumbouya

Interview de Mohamed L.DOUMBOUYA

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Monsieur Mohamed L. Doumbouya,
avant d’entamer le fond de l’interview,
pourriez-vous vous présenter auprès de nos
lecteurs ?

Mohamed L. Doumbouya : Mon nom est
Mohamed Lamine Doumbouya, Docteur en
économie de l’Université Lumière 
Lyon 2 (France), je suis présentement
Ministre-Conseiller à la Présidence de la
République de Guinée, en charge des relations 
avec les Institutions financières, du suivi des
réformes des finances publiques et monétaires 
et de la mobilisation des financements.

Par ailleurs, je suis également
enseignant-chercheur,je donne des cours au
département Banque-Finance de l’Université 
GLC de Sonfonia (Conakry), je suis auteur de
plusieurs publications, la dernière en date

remonte à mai 2019, elle porte sur la réforme 
des finances publiques en Guinée, parue aux 
Édition L’Harmattan.

J’ai été Ministre du Budget de la République de 
Guinée (janvier 2016 – mai 2018) et enseignant 
à l’université Lyon 2 (France), à l’École centrale
de Lyon (France), à l’université d’Ottawa
(Canada) et au CEGEP de l’Outaouais (Gatineau, 
Canada).

CADE : Vous êtes Ministre-conseiller à la
présidence de la république de la Guinée, 
vous étiez auparavant Ministre du budget,
pourriez-vous nous parler de l’évolution de la
situation économique de votre pays ?  

Mohamed L. Doumbouya : Notre dernier 
livre (sus évoqué) dont le titre est : « Guinée,
Réforme des finances publiques, Transparence
budgétaire et efficacité des politiques » apporte
des réponses à cette question. Les
Gouvernements qui se sont succédés en
Guinée, depuis 2011, se sont inscrits dans 
un vaste et ambitieux plan de réforme de la
gouvernance économique et financière, appuyé 
par les institutions financières internationales 
(FMI, Banque mondiale, Banque Africaine de 
développement, Union européenne et autres). 
Cet engagement nous a conduit, sous le
leadership du Président Alpha Condé, de
revoir tous les secteurs des finances publiques 
tant du côté de la dépense publique que du côté 
de la mobilisation des ressources de l’État. Des
questions de qualification de la dépense
publique, de redevabilité, de transparence
budgétaire et de lutte contre la corruption 
ont été au cœur de ces réformes ; parce que
constituant des éléments essentiels à la bonne 
implémentation du nouveau Plan national de 
développement économique et social (PNDES), 
adopté en 2016.
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Vous comprendrez que la nouvelle
stratégie de développement de la Guinée,
consignée dans ce PNDES, est axée sur la
transformation structurelle de l’économie, la
valorisation decapital humain, l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles et la
poursuite de la réforme des institutions
politiques.

Ces différentes initiatives nous ont permis 
d’améliorer la viabilité de notre politique
budgétaire, le ratio dette/PIB est estimé à 47%, 
de ramener le niveau d’inflation d’environ 21% 
en 2011 à environ 9% où il reste stable, de réa-
liser entre 2016 et 2018 un niveau de croissance 
moyen de 9%, avec respectivement 10,8 en 2016 
et 10% en 2017.

Ces performances restent toutefois fragiles dans 
la mesure où elles sont portées pour l’essentiel 
par le secteur minier. Par exemple, les taux de 
croissances enregistrés ci-dessus s’expliquent à 
plus de 50% par les bons résultats obtenus dans 
le secteur minier. Ce secteur est notoirement 
connu pour ne pas être créateur d’emplois de 
masse et son caractère extraverti ne facilite pas 
la diversification de l’économie. Or, nous avons 
besoin d’activités génératrices d’emplois et de 
revenus pour ces nombreux jeunes guinéens
demandeurs d’emplois, ceci nous aiderait à tirer 
pleinement profit du dividende démographique 
national. La bourse de sous-traitance mise en 
place par le Gouvernement doit permettre à 
terme de mieux intégrer les sociétés minières
opérant localement dans le dispositif
économique d’ensemble.

Nous avons aussi besoin de promouvoir
l’industrialisation, particulièrement dans le
secteur agricole où nous disposons d’importants 
avantages comparatifs. Plus de 60% de notre 
main d’œuvre active exerce dans ce secteur ; 
donc développer celui-ci aidera non seulement à 
lutter contre la pauvreté mais aussi à intensifier 
la diversification de l’économie nationale. Ceci 
participera aussi à la réduction du chômage.

Par ailleurs, la finalisation du barrage de
Souapiti (450MW), en plus du barrage de
kaléta (240MW) opérationnalisé en 2015, 
doit nous permettre de réduire les coûts de
production de l’énergie pour nos industries. Les 
initiatives
présidentielles de promotion de l’agro-business 
et de soutiens financiers et techniques aux zones 
rurales viennent contribuer à la transformation 
structurelle amorcée par notre économie. Cette 
inclusion économique sacre le renouveau de 
nos politiques sectorielles, elle participe à sa
résilience.

Pour finir, je dirai que notre économie se porte 
de mieux en mieux, le défi majeur demeure 
le reflet de ces performances sur le bien-être 
des populations. La révision de nos politiques
sectorielles et la poursuite des réformes dans 
la gouvernance administrative doivent nous
permettre d’aller à terme vers des niveaux de 
croissance de qualité, c’est-à-dire des croissances 
fortes, durables, diversifiées et inclusives.

CADE : En dehors des partenariats économiques 
traditionnels, la Guinée construit des relations 
économiques nouvelles, je pense par exemple 
au Canada dans le secteur minier et la Chine 
dans le secteur de l’énergie (construction de 
barrages pour la production de l’électricité). 
Est-ce que cela s’inscrit dans une stratégie de
diversification de l’économie ou Plutôt un plan 
de développement à long terme ?

Mohamed L. Doumbouya : Je dirai les deux. 
La Guinée est connue pour la qualité et la
quantité de ses ressources minières. On la
qualifie même de scandale géologique. Mais, 
comme je le disais tantôt, notre économie reste 
fragile tant qu’elle se nourrit de la rente minière. 
Nous ne contrôlons pas les cours des matières 
premières que nous exportons. Et, en attendant 
de pouvoir le faire un jour, du moins je l’espère, 
il nous faut exploiter les autres opportunités 
qu’offre le pays. Dans cette optique, l’agriculture 
et l’énergie constituent des options de choix.
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Notre approche est d’utiliser les ressources
minières pour développer les autres secteurs et 
améliorer la disponibilité de nos infrastructures 
socio-productives. Le Gouvernement investit 
intensément dans la réalisation des barrages
hydroélectriques à la fois pour asseoir notre
indépendance énergétique durable mais
aussi pour en faire une matière exportable 
chez nos voisins. Certains barrages sont à
multi-usages, c’est-à-dire qu’en plus de la
production d’énergie, ils permettent d’irriguer 
des plaines agricoles entières en Guinée et chez 
nos voisins, et rendent navigables certains de 
nos fleuves. C’est le cas du barrage de foumi 
d’une capacité de 90kw. Nous avons plus d’une 
vingtaine de projets de construction de barrages 
hydroélectriques pour les dix ans à venir sur 
les 1165 cours d’eau répertoriés sur le territoire
national.
 
Notre stratégie de développement, reflétant 
la vision du Président de la République, est
d’aller vers l’industrialisation. Nous
voulons transformer localement nos matières
premières, nos produits agricoles et développer des
couloirs commerciaux avec tous les acteurs avec 
qui nous partageons des intérêts communs.
Tous les pays sont bienvenus en Guinée pour 
y développer les affaires. Vous ne citez que le
Canada et la Chine mais nous avons aussi 
des investissements émiratis, des anglais, des
américains, des français et des australiens. Au 
niveau du continent, je peux citer le Maroc, 
l’Afrique du Sud et peut-être le Nigéria. Nous 
espérons enregistrer très bientôt l’arrivée des
investisseurs algériens. La Guinée est
ouverte pour les affaires et les réformes dans
l’environnement des affaires visent à
faciliter l’implantation de tous ceux qui veulent y
développer des affaires.
Donc, oui à la volonté de diversification de
l’économie et des partenaires économiques, dans 
un cadre stratégique de développement durable.

CADE : Vous êtes par ailleurs un professionnel
de recherche dans le centre de recherche en
intelligence territoriale au Canada, vous avez 

travaillé sur l’élaboration du portrait du système 
d’innovation québécois. Comment peut-on faire 
bénéficier les pays africains de cette expérience ?

Mohamed L. Doumbouya : J’ai servi en
effet au CERTIT (Centre de recherche en
intelligence territoriale) sis au CEGEP de
l’Outaouais en tant qu’enseignant-chercheur. J’y ai
contribué aux réflexions portant sur l’intelligence
territoriale au Québec, particulièrement dans 
la région de l’Outaouais. Au Québec, il a été 
constaté que certains territoires sont à la fois
affectés par le dépeuplement et la délocalisation 
des entreprises dont la conséquence immédiate 
est la destruction d’emplois et la baisse de la
dynamique économique dans ces localités.
Notre mission était de faire revivre ces zones, 
proposer des solutions pour endiguer ou
prévenir des phénomènes. Autrement dit, il 
s’agissait de réunir toutes les informations sur 
ces territoires, qu’elles soient à caractère social, 
environnemental ou économique, les analyser 
et proposer des solutions favorables à une vie
harmonieuse et à la venue de nouveaux acteurs 
qui participeront à l’intensification de la vie 
du territoire. C’est à ce niveau que l’innovation 
trouve toute son importance.
Dépendamment de l’objectif visé, puisque 
le concept d’intelligence territoriale peut
renfermer beaucoup de choses, on peut
envisager d’attirer les entreprises dans des
clusters industriels, des pôles de compétitivité ;
on peut créer des villes intelligentes et
inclusives avec des systèmes de communication 
et d’information conçus et adaptés aux besoins
des usagers. C’est tout le système
d’administration du territoire qui est en 
cause et les solutions apportées relèvent du
développement de proximité.

Nous pouvons adopter les mêmes approches 
dans les pays africains, en tenant compte des
caractéristiques propres aux territoires. Le
facteur numérique nous en offre
l’opportunité. Il nous permet d’améliorer la 
productivité des facteurs et de surmonter 
les contraintes géographiques qui éloignent 
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nos territoires les uns des autres. Tout
territoire peut aujourd’hui être mis en valeur, 
pourvue qu’il se procure des infrastructures
numériques. Si nous (pays africains) sommes 
prêts à corriger fondamentalement la
gouvernance administrative de nos territoires, 
à améliorer et stabiliser les environnements des
affaires, et à sécuriser les personnes et leurs biens, 
alors nous pouvons pleinement nous approprier 
de ces expériences et valoriser nos territoires.

L’innovation peut aider les pays africains, en 
dépit de leurs faibles dotations en ressources
financières et humaines, à partir des visions 
clairement définies et collectivement adoptées, 
à avancer vite et bien. 

Nous pouvons y arriver en travaillant en faveur 
de l’inclusion socioéconomique et politique
dans un contexte d’autonomie (politique et
financière) renforcée. Je finis en disant que 
les transformations digitales en cours sur le
continent sont un atout important pour le
développement de nos territoires, c’est pourquoi
toutes les stratégies de croissance de nos
économies sur le long terme se doivent
d’intégrer le facteur numérique.

CADE : Pour conclure, comment voyez-vous
l’évolution des différents partenariats
stratégiques internationaux de la Guinée et avec 
quels pays ?

Mohamed L. Doumbouya : Nous avons comme 
tous les pays au monde des pays amis avec qui 
nous avons des partenariats privilégiés, dûment 
et mutuellement choisis, mais la Guinée reste

ouverte à tous ceux qui veulent y faire du
business. En plus des mines et de l’énergie, 
nous avons besoin aussi de partenariats pour
développer le capital humain, l’agro-business et 
les infrastructures.

La stratégie de développement sur le long terme, 
relevant de la vision 2040 de la Guinée, que le 
Président de la République s’évertue à mettre 
en œuvre, est de renforcer la diversification de
l’économie nationale, de promouvoir
l’industrialisation surtout du secteur agricole 
afin que nos productions soient localement
transformées, c’est ce qui nous permettra
d’intégrer nos jeunes dans les différentes chaînes 
de valeur et de maîtriser dans le temps les
déséquilibres macroéconomiques.

Les facilités de mouvement des capitaux et 
des marchandises permises par la nouvelle 
Zone de libre échange du continent africain
(ZLECAf ) constituent un atout pour rapprocher
les économies du continent. Nous espérons 
qu’elle incitera des entreprises du continent, 
dont celles de l’Algérie, à interagir avec les
acteurs économiques guinéens.

Interview réalisée le 26 septembre 2019
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9 – Les défis stratégiques de l’Europe
Interview Du Président de l’Institut Prospective
et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy

Interview de Emmanuel DUPUY

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Monsieur Emmanuel Dupuy, avant 
d’entamer le fond de l’interview, pourriez-vous 
vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Emmanuel Dupuy : Je préside l’institut
Prospective et sécurité en Europe (IPSE, fondé 
en 1988, comme un laboratoire d’idée spécialisé
sur les questions de défense et de sécurité,
notamment pour comprendre les grands enjeux 
et évolutions géopolitiques, géoéconomiques et 
géoculturelles euro-atlantiques, eurafricaines et 
eurasiennes). J’occupe actuellement plusieurs 
charges d’enseignement comme professeur
associé, notamment à la Faculté Catholique 
de Lille où je m’occupe du cours de Master 2
portant sur les enjeux contemporains de la
Méditerranée. 
Jesuis également enseignantinvité auprès 

de l’Université de Ningbo (Chine) et de
l’Université de Genève (UNIGE). J’assume
également la fonction de Délégué général du 
parti Les Centristes, en charge des Relations
Internationales. J’ai occupé, auparavant,
plusieurs autres fonctions d’enseignement et 
de recherche au sein d’universités publiques
(Université Paris-Sud, IUT de Cergy-Pontoise,
Webster University – Genève) d’instituts
d’enseignement supérieur privés (ILERI, IPAG), 
ainsi qu’au sein de l’Institut de Recherche Stra-
tégique de l’Ecole militaire (IRSEM) dépendant 
du ministère de la Défense. 
J’ai été conseiller politique (POLAD) de la Task 
Force Lafayette (brigade militaire française
déployée en Afghanistan) en 2011 et occupé,
auparavant, des postes au sein de plusieurs
cabinets ministériels (Secrétariat aux anciens 
combattants et à la défense) entre 2008 et 2010, 
ainsi qu’au sein de l’Assemblée nationale, du
Sénat, du Conseil régional d’Ile-de-France,
de partis politiques (Parti Radical de Gauche – 
PRG) et de comité de campagne présidentielle 
(Pôle républicain, soutenant la candidature de 
Jean-Pierre Chevènement à l’élection présiden-
tielle de 2002).

CADE : Dans le contexte international
actuel, quels défis sécuritaires attendent l’UE à
l’intérieur de ses frontières comme à l’extérieur ? 

Emmanuel Dupuy : Le principal défi de l’Union 
européenne reste sans conteste son autonomie 
stratégique. !
C’est vrai, sur le plan diplomatique, où 
l’UE peine à se « penser » comme un acteur
diplomatique global, alors qu’elle est
ardemment attendue sur plusieurs fronts où son 
« équidistance » et son « non-alignement »
vis-à-vis de Washington comme de Moscou,
devrait, pourtant, la qualifier pour servir de
médiateur honnête et efficace. 
Le cas du nucléaire iranien est, de ce point de vue, 
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exemplaire. Trois des signataires du Plan global 
d’action conjoint (JCPOA) signé, à Vienne, le 14 
juillet 2015, sont européens (Grande-Bretagne, 
France, Allemagne) ; L’UE, par le truchement de 
son Haut-représentant pour l’action extérieure, 
l’italienne Federica Mogherini, encore pour 
quelques jours encore (elle sera remplacée, le 
1er novembre par l’espagnol, Josep Borrell) en 
est le garant. 

Pourtant, aucunes des actions menées par les 
états européens et l’UE en tant que tel, via le 
Service européen d’action extérieure (SEAE) 
pour maintenir les conditions négociées avec 
Téhéran afin d’arrêter et contrôler sa production
nucléaire à des fins militaires, n’engage
réellement l’Europe. Cette dernière fait face 
à l’intransigeance américaine qui a décidé de
sortir de l’accord, en mai 2018 et a renforcé les 
sanctions contre Téhéran en mai 2019 et encore 
plus sensiblement, récemment, à l’aune de la 
74ème Assemblée générale de l’ONU, à New-York. 

Ce constat de carence d’autonomie est
également vrai, du point de vue militaire, alors 
que l’UE dispose d’un budget militaire cumulé 
d’à peu près 300 milliards d’euros, soit cinq fois 
plus que celui de la Russie (60 milliards d’euros), 
deux fois et demi plus que celui de la Chine (123 
milliards d’euros) mais deux fois et demi moins 
que celui des Etats-Unis (719 milliards d’euros). 
Pourtant, l’UE, avait définie, en juin 2016 sa « 
stratégie globale », visant à mettre en exergue 
de manière plus « robuste » sa politique de sé-
curité et de défense commune (PSDC) quoique 
certains des états membres de l’UE appartenant 
également à l’OTAN (22 états membres de l’UE 
sur les 29 membres de l’OTAN) ne mettent pas 
forcement la même définition à cette autonomie 
stratégique. 
Il en résulte de nombreux projets aux formats et 
ambitions différentes :

• Initiative Européenne d’Intervention (IEI 
ou Ei2) rassemblant 13 des 28 états de l’UE,
lancée sous impulsion française en juin 2018, 
afin de construire une « culture stratégique » 
commune bâtie sur un renforcement capacitaire

et industriel dans le cadre d’un partage
de responsabilité plus équilibrée alors
qu’actuellement l’Allemagne, la France et la 
Grande Bretagne assument 80% des dépenses 
militaires de l’UE. Cette initiative française
serait ainsi particulièrement utile, là où l’action 
de l’OTAN serait moins prégnante, à l’instar de 
la Méditerranée, où le Dialogue méditerranéen 
de 2004 peine à se matérialiser ; 

• Coopération Structurée Permanente (CSP)
réunissant, depuis novembre 2017,
désormais 25 des 28 états de l’UE, dans le but de
permettre une projection de force (1500 hommes 
déployables dans la limite de 5000 km) dans le 
cas de crises à l’extérieur de l’UE, dans un temps 
court (10 jours et ce, pour une durée de 30 à 
120 jours). Ce projet reprend, du reste, un projet
pré-existant, celui des Groupes tactiques –
Battle groups 1500, initié dès 2004, mais qui 
n’a jamais réellement été mis en route, comme 
en témoigne la « solitude » française dans ses
engagements au Mali et en RCA en 2013.

Au-delà, le risque terroriste demeure prégnant. 
Les attentats de janvier 2016 et novembre 2015 
en France (sans oublier ceux qui frappent au 
quotidien les populations du continent africain, 
au Levant, en Asie et ailleurs, depuis 2004 en
Europe, comme en Espagne, Belgique, 
Grande-Bretagne, Suède, Allemagne…) ont
entraîné une prise de conscience citoyenne 
sur la complexité et la dangerosité d’un monde
globalisé où les frontières face aux menaces
terroristes, notamment, n’existent plus. 

Nos « ennemis », qui ont toujours agi sur
plusieurs fronts (concomitamment dans la 
bande sahélo-saharienne, au Yémen, au Levant
aujourd’hui, en Afghanistan & en Irak hier…), 
ont désormais franchi le « seuil » de notre porte 
et n’hésitent plus à nous frapper sur notre propre 
territoire. 

Cinquante ans après la première guerre « hybride 
» en Algérie, le spectre d’une « longue » guerre 
asymétrique ressurgit. Toutefois, depuis la fin 
de la guerre froide, nous devons faire face à des 
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menaces asymétriques bien plus qu’au risque « 
codifié » d’une guerre classique infra-étatique, 
à priori sur le continent européen ou dans 
son voisinage oriental, à l’instar des crises en
Crimée, dans le Donbass ukrainien et au-delà 
dans le voisinage oriental et méridional de l’UE.
Le continuum défense-sécurité est ainsi de plus 
en plus prégnant. Plus il y aura de zones « grises 
», régions de non-droit, bases « refuges » actives 
du terrorisme et de la criminalité internationale, 
plus le risque, ici, sur le continent européen et 
sur les deux rives de la Méditerranée sera élevé.
Fort de ses réalités stratégiques nouvelles qui 
s’imposent à nous, d’évidence, c’est à travers 
davantage de mutualisation (sur le plan d’une 
politique européenne de sécurité et de défense
commune qu’il conviendrait de mettre
réellement et efficacement en place, nonobstant
son existence déjà depuis 2009) et
d’optimisation de nos coopérations existantes 
(OTAN, UE) qu’il faut tendre. 
Tant que la volonté politique reste faible, tant 
au niveau de chaque capitale, qu’au niveau des 
réunions intergouvernementales à Bruxelles,
l’Europe restera, malgré ses 11 missions
militaires engagées depuis 2003 et la modestie
de ses moyens militaires (3000 hommes au
regard des quelques 100 000 casques bleus, qui 
servent dans les 18 opérations onusiennes, à 
titre d’exemple) un « tigre de papier » ou un « 
colosse aux pieds d’argile ».

Il est donc urgent que les pays européens 
s’unissent pour se donner les moyens de
mener une lutte implacable contre le terrorisme
islamiste, tout en se donnant les moyens de
répondre à un éventuel conflit de haute
intensité, fort des velléités russes et les craintes 
de ses voisins baltes.

Or, pour l’instant, force est de constater 
que la solidarité en matière de défense n’est 
guère au rendez-vous (pire, ce sont nos alliés
périphériques – Géorgie, Albanie, Monténégro 
– qui compensent une absence manifeste de nos
principales partenaires – GB, Allemagne). 
A cet effet, le recours à la Clause de solidarité

communautaire, que la France a eu raison
d’évoquer suite aux attaques terroristes de
novembre 2015, témoigne des puissants outils 
dont nous disposons. 
C’est aussi le cas, avec l’article 222 du Traité de 
Lisbonne – qui implique une mobilisation au
niveau de l’UE, en cas de catastrophes naturelles 
ou d’attaques terroristes – ou encore de l’article 
42-7 du même Traité, appelant, cette fois, à une 
assistance plus « aisée » sur une base bilatérale 
ou intergouvernementale. 
Toutes les projections législatives,
administratives, capacitaires ne seront,
néanmoins, suffisantes pour prévenir les
attentats qui risquent, à un moment ou un autre, 
d’endeuiller le continent européen. 

CADE : Quelles seraient les conséquences
socio-économiques du Brexit sur l’UE,
notamment en matière de défense et de
politique étrangère ? 

Emmanuel Dupuy : La décision prise par 
52% des Britanniques de sortir de l’Union
européenne, par voie référendaire, le 23 juin 
2016 est incontestable, bien qu’elle ait été,
depuis, assortie d’un imbroglio institutionnel et 
politique comme seuls les Britanniques peuvent 
en produire !
Les réalités géopolitiques, géo-économiques, 
géo-culturelles, qui s’imposent à l’ensemble des 
pays et citoyens européens, nous obligent ainsi 
à une relation qui reste exceptionnellement et
solidement imbriquée, du moins de part et 
d’autre de la Manche : 

• Nous partageons des responsabilités mutuelles 
en tant que membres de l’OTAN, que membres 
permanents de l’Etat du Conseil de sécurité 
des Nations unies, au sein du G-7 et du G20, 
mais aussi en bénéficiant mutuellement, grâce 
au Commonwealth et à la Francophonie, d’une 
profondeur « stratégique » en ce qui concerne 
le « Soft power », présente sur les 3 océans et 
les 6 continents habités, ainsi qu’un autre levier 
de puissance donnée par notre immense zone
économique exclusive (ZEE).  Avec 11,6
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millions de Km2, la France est la seconde
puissance maritime mondiale (après les
Etats-Unis). 97% de cette superficie se situe 
en outre-mer, ce qui permet à la France d’être
présente stratégiquement et économiquement 
sur les trois principaux océans de notre planète, 
ce que valide le concept « d’archipel France » sur 
la scène internationale. Le Royaume-Uni est, 
quant à elle, la cinquième (avec 6,8 millions de 
Km2) mais c’est sans compter les importantes 
terres australes britanniques. Avec 25 millions
de Km2, l’Union européenne est donc la
première…à elles seules, les ZEE cumulées de 
la France et de la Grande-Bretagne représentent 
près de 80%de celle de la ZEE de l’UE ;
• Nous contribuons à la paix et la stabilité 
grâce au plan global d’action conjoint – JCPOA
quant à la réintégration de l’Iran dans la
communauté internationale, les pourparlers 
de paix à Genève et à Vienne concernant la
stabilisation en Syrie ou encore la mutuelle
préoccupation au sujet d’une guerre au Yémen 
qui n’en finit plus de « saigner » ce pays depuis le 
déclenchement des opérations militaires lancées 
par la coalition menée par l’Arabie Saoudite en 
mars 2015 ;
• Nous faisons face aux menaces volatiles et
asymétriques (terrorisme / cyberterrorisme) 
qui cherchent à perturber nos vies sur nos
territoires et en ciblant nos intérêts vitaux et nos 
ressortissants dans le monde entier, comme ce 
fut le cas à Londres, en juillet 2005 et en France, 
depuis 2015. A cet égard, les préoccupations 
convergentes en matière de renforcement de nos 
services de renseignement (augmentation de 
40% des effectifs du MI5 d’ici 2020, équivalent 
de la DGSI en France, tandis que cette dernière 
vise, elle aussi à recruter 1000 nouveaux agents) 
nous rapprochent également. Il en va de même,
au niveau de la coopération entre le
Governement Communication Headquarters 
(GCHQ) et l’Agence nationale de Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI) ;
• Nous nous sommes engagés à consacrer 2% 
de notre PIB à la défense (livre blanc de 2008 
et de 2013, Strategic and Défense and Security 
Review – SDSR – de 2010 et de 2015), dans 

un contexte budgétaire tendu depuis la crise
économique de 2009, en prenant en
considération les menaces et les responsabilités 
que ceci engage pour notre sécurité et celle de
nos partenaires de la zone euro-atlantique ;
• Nous sommes les piliers incontestables et
incontestés de la PSDC, comme l’atteste le fait 
que nos industries de défense représentent 
près de 40% de la capacité d’exportation de la
défense européenne. La France est ainsi devenue, 
cette année, après les USA et avant la Russie, le
deuxième plus grand exportateur dans le secteur 
de la défense (70 milliards d’euros depuis 2012).
Ainsi, d’évidence, ce qui se passe de ce côté de la 
Manche a des impacts automatiques sur l’autre 
côté. La décision que les électeurs britanniques 
ont prise est, bien sûr, non discutable. Cette
dernière illustre, du reste, l’urgente nécessité de
travailler dans le sens d’une meilleure
coopération en ce qui concerne la défense.
Vingt et une années après le Sommet de 
Saint-Malo (Décembre 1998), qui avait déjà 
permis d’intégrer une dimension européenne à 
la politique de la Défense du Royaume-Uni et 
de la France, c’est assurément avec la signature 
des accords de Lancaster House, le 2 Novembre 
2010, que la relation franco-britannique s’est
ancrée dans le « marbre » pour les 50 prochaines 
années. Cette année marquera ainsi le 9ème
anniversaire de ces Accords, caractérisés par la 
signature des deux grands traités:
 • le premier, en rapport avec les ressources 
communes radiographiques et hydrographiques 
liés à l’interdiction des essais nucléaires, au titre 
du Traité de non-prolifération (TNP) de 1970,
et donc la nécessité, d’œuvrer pour le
développement d’une capacité de simulation 
mutuelle ;
 • le second, permettant une plus intensive,
robuste et durable mise en commun des
capacités industrielles, humaines et
opérationnelles bilatérales, ainsi qu’un niveau
stratégique intensifié de coopération en
matière de planification / contrôle et
commande des opérations conjointes, ou
encore la mise en place d’un partage capacitaire
au niveau des groupes aéronavals et des
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sous-marins (SNA de classe Barracuda, SNLE 
de classe le Triomphant pour la France, et
Vanguard Class pour la Grande Bretagne).
Il en va de même avec la lettre d’intention 
concernant le renforcement de la coopération 
entre nos deux forces armées, qui ont conduit à
la création de la Force interarmées
expéditionnaire (Combined Joint Expeditionary 
Force – CJEF), pleinement opérationnelle, sur
une base terrestre d’ici 2016 et d’ici 2020 au
niveau maritime.
Sur cette base, cette « force d’intervention
préventive capable de faire face à de multiples 
menaces jusqu’à la plus haute intensité » se
révèle particulièrement attendue, dans un 
contexte complexe, volatile (comme la crise
libyenne et la crise malienne / sahélienne 
l’avaient montré précédemment, ainsi que
l’augmentation de la piraterie dans le Golfe 
de Guinée et le long des côtes d’Afrique – 200
attaques l’an dernier).
Cela est particulièrement vrai dans la
perspective d’une plus grande interopérabilité 
et la cohérence dans le domaine des doctrines
militaires, de la formation et du matériel
militaire. J’ai particulièrement en tête la
nouvelle génération des drones de combat 
(FCAS/DP).
Inutile de rappeler, que le Brexit n’aura guère 
d’effet «juridique», sur nos relations bilatérales, 
considérant en effet que celles-ci dépendent
largement d’accords multilatéraux antérieurs, 
parmi lesquels, « l’Organisation conjointe de 
coopération en matière d’armement » et la « 
Lettre d’intention » (LOI) de 1998, signée en 
Juillet 2000, entre 6 pays européens (France, 
GB, Allemagne, Italie, Espagne et Suède) qui a
permis le renforcement de l’industrie
européenne de la défense et le développement 
d’une plus forte et plus indépendante Base
Industrielle, Technologique et de Défense
européenne (BITDe).
A chaque fois, dans l’histoire, que
Français et Britanniques ont réalisé un
programme en commun, ils ont réussi un produit
d’exception qui surclassait de loin, les produits 
américains : avion Concorde, missile de croisière 

Scalp/Storm Shadow, missile air-air Meteor.
Ainsi, il est nécessaire de recréer les conditions 
d’une compréhension mutuelle et d’un haut
niveau de confiance, initiés par les accords de 
Lancaster House, en veillant à ce que le retard
pris dans la mise en œuvre « effective » de
l’article 50 et le temps nécessaire pour
commencer les négociations de sortie formelles 
ne sauront amplifier le ressentiment envers la 
Grande-Bretagne parmi les dirigeants politiques 
français. 
La sortie programmée de la Grande Bretagne, 
qu’il s’agisse de décembre 2020 ou 2022, aura 
néanmoins un impact certain sur les futurs
programmes industriels de défense. La Grande 
Bretagne entend t-elle ainsi régler la facture de
40 milliards d’euros, au regard de ses
engagements dans les projets structurants qui 
attendent l’UE ? 

CADE : Sur quels axes technologiques l’UE
devra-t-elle se concentrer pour espérer faire 
face aux ambitions chinoises et étasuniennes ? 

Emmanuel Dupuy : Pour bâtir ce que j’appellerai
volontiers une « Europe 4.0 », à l’aune de la 
évolution numérique et technologique qui
s’annonce, l’UE doit investir dans l’économie
disruptive. 
A cet effet, le projet Horizon Europe, qui prévoit
une enveloppe budgétaire de 100 milliards
d’euros (2021-2027) qui devrait permettre 
l’émergence des projets fédérateurs de l’Europe 
de demain : ITER – énergie née de la fusion), 
Copernicus (surveillance de la terre), Galileo 
(système de géolocalisation et de surveillance 
de la terre, en l’espèce un GPS européen),
l’ordinateur quantique ou encore, le projet
européen de recherche JEDI – Joint European 
Disruptive Initiative (autour des avions, tanks,
hélicoptères, avions ravitailleurs, drones,
bateaux, cannons de demain…) n’est qu’un
début. 
Il conviendra, par la suite, de construire un
véritable plan structurel – à l’aune des prochaines 
décennies – autour de l’Intelligence artificielle 
et les technologies liées à la physique quan-
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tique, afin que les avancées en matière de recherche et
développement que tous nos partenaires
reconnaissent à l’Europe ne soit pas pillées. 
De ce point de vue, l’émergence des champions
industriels européens (à l’instar d’Airbus), en termes 
monétaire (l’Euro comme monnaie d’échange et
d’investissement capable de concurrence le dollar 
et le yuan) doit permettre – enfin – à l’Europe de
s’amender de l’extraterritorialité (monnaie, défense et 
technologie) que lui impose le dollar et les Etats-Unis.
Néanmoins, investir sur une ambitieuse base
industrielle technologique n’enlèvera pas l’épée de
Damoclès démographique qui pèse sur le continent 
européen. En 1900, l’Europe continentale représentait 
25% de la population, en 2019, seulement 7% et en 
2060, plus que 4%. 
Il y a donc urgence à concevoir une nouvelle ambition 
européenne, face à une « orientalisation » certaine des
relations internationales, qui n’est plus une
perspective mais est, bel et bien, désormais une réalité. 
L’Union Européenne, avec quelques 511 millions
d’habitants, qui a célébré en 2017, son 60ème
anniversaire (Traité de Rome du 25 mars 1957) reste 
la première puissance territoriale grâce à sa « présence 
» sur tous les continents et océans (25 millions de 
Km2 de Zone Economique Exclusive – ZEE). Cette
dernière a de nombreux atouts à sa disposition, à 
l’aune des 24% du commerce international et ¼ du PIB
mondial qu’elle représente – avec les PIB cumulés 
des 28 bientôt 27 Etats membres, soit 18160 milliards 
d’euros. En comparaison aux 16 500 milliards d’euros 
de PIB américain et 13 000 milliards d‘euros pour le 
PIB chinois, cela donne à l’Europe une courte avance 
qu’il conviendra de veiller à maintenir.
L’Europe demeure, du reste, toujours la
« championne » en matière de recherche et
développement, d’innovation technologique, de
capacités d’exportation et d’attraction des
Investissements directs Etrangers (IDE). C’est
particulièrement vrai en ce qui concerne la
consolidation d’une base européenne technologique 
de défense (BITDe) forte de la promesse de la mise 
en place d’un ambitieux fonds européen de défense 
(5,5 milliards d’euros à l’horizon 2021, dont 20% du
montant devrait être consacré à la recherche et au
développement). 
L’UE peut également s’appuyer sur l’exemplarité et 

la prégnance de son pacte social, qui garantit – par 
le modèle démocratique, l’Etat de droit, la liberté
d’expression, qui caractérise l’ensemble des états qui 
composent l’UE – une égalité de chances pour tous 
les citoyens.

CADE : Quelle posture doit adopter l’UE dans un 
échiquier économique mondial caractérisé par une 
guerre commerciale qui l’oppose tant aux Etats-Unis 
qu’à la Chine et qui s’inscrit dans le contexte d’une 
certaine remise en cause du multilatéralisme ? 

Emmanuel Dupuy : Les causes du « déclin »
européen sont multiples, elles sont systémiques autant 
que conjoncturelles :
 • Crise migratoire et défi démographique, ouvrant 
la réflexion sur « notre » voisinage africain et la
déclinaison de nos actions et politiques à l’égard d’une 
Europe élargie (Eurafrique, Eurasie, EurAtlantique) ;  
• Menace terroriste tant à l’intérieur de nos frontières 
que sur les nombreux théâtres d’opérations extérieures 
où les Européens sont engagés pour assurer paix 
et stabilité, pour prévenir – autant que faire se peut 
– et parfois résoudre des conflits, notamment sur le
continent africain et au Levant, dont les conséquences 
en se répercutant, nous touchent autant que les
populations locales ; 
 • « Effacement » stratégique – prise en tenaille entre 
un unilatéralisme américain que nous ne pouvons
plus éluder et des regroupements régionaux
euro-asiatiques qui guident désormais les orientations 
diplomatiques et l’actions militaire de nos voisins 
orientaux, à l’instar de la Russie, de la Chine, de l’Inde, 
de l’Iran, de la Turquie ;
  • « Opposition » idéologique tant sur le plan sociétal,
économique que diplomatique entre démocrates
humanistes libéraux et conservateurs populistes,
volontiers chantres d’une vision « illibérale » de la
société ; 
 • Adaptation à des changements climatiques qui
remettent en cause nos modes de vie et nous obligent 
à nous adapter et accompagner ces changements 
« structuraux » pour les générations futures et la
croissance de demain ;
  • Prise en compte de la révolution numérique (IA, 
Big Data, robotisation, uberisation…) afin que
l’Europe ne se trouve emportée par le « Tsunami »
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technologique qui se profile à l’horizon de 2030 (par 
le truchement des géants du numérique, à l’instar 
des GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft – américains & BATX – Baïdu, Alibaba, 
Tencent et Xiaomi- chinois) forts de leur 750 milliards 
de dollars de chiffre d’affaire en 2017, notamment dans
le domaine de la santé, de la solidarité
intergénérationnelle, des transports, de
l’environnement, de la défense.
Si l’on n’y prête ainsi suffisamment d’attention, le 
constat d’une crise de légitimité et carence d’autorité 
sont hélas réunies pour remettre en cause la pérennité, 
voire la viabilité même du projet européen.
Ce constat d’urgence de la crise de confiance que
travers l’UE amène ainsi six réflexions qui doivent 
être mener, notamment, en direction de la jeunesse, 
pour qui l’Europe s’incarne plus que jamais face 
aux défis planétaires d’aujourd’hui et de demain : 
Comment concilier les politiques économiques
nationales – dans une logique de sauvegarde de leur 
souveraineté et de leurs futurs emplois – tout en
prenant conscience de la nécessité de construire et 
défendre les intérêts industriels européens, face à une 
concurrence mondiale de plus en plus forte.
  • Comment construire une Europe de la défense, de 
la sécurité ainsi qu’une politique extérieure autonome,
face à l’effacement progressif américain et la
réapparition des grands ensembles planétaires
(Russie, Chine, Inde) ;
  • Comment répondre – en même temps – à l’origine 
des crises humanitaires, qui fait qu’au 21ème siècle, 
l’on meure encore en traversant la Méditerranée et à la 
fois comment concilier la nécessaire protection de nos 
frontières face aux défis d’aujourd’hui et de demain
(migrations, urbanisation, démographie…) ;
  • Comment inscrire l’action de l’Europe du 21ème 
siècle dans la prise en compte de l’adaptation de 
nos modes de vie, de nos modèles économiques, 
de nos institutions à repenser, face aux transitions
écologiques et aux révolutions technologiques en 
cours ;
 • Comment rendre l’Europe plus efficace, en
apportant notre réflexion collective et participative à 
une gouvernance rééquilibrée, à l’instar des projets de 
Gouvernement économique de la zone euro, proposée 
conjointement par la France et l’Allemagne ?
 • Comment recréer un intérêt collectif et partagé 

européen, en s’appuyant sur les réflexions en faveur 
d’une Europe « à plusieurs vitesses » ou des « cercles
concentriques » (Eurozone à 19 – à travers la
maitrise de l’inflation et la réduction de la dette
publique ; Zone Schengen à 22 – en mettant en exergue 
la liberté de circulation des biens et des personnes en 
son sein, tout en garantissant la sécurisation de ses
frontières terrestres et maritimes externes;
Coopération structurée permanente à 23 –  rappelant 
qu’en matière défense et de sécurité, le principe de la
souveraineté, ainsi que celui de la réalité
« opérationnelle » des capacités qui nous ramène 
« inexorablement » à un ; noyau dur en matière de 
PESC (politique étrangère) et de PSDC (politique de 
défense) ne regroupant de facto guère plus que 5 ou 
6 états (dont la France et l’Allemagne – à partir du
départ de la Grande-Bretagne, en mars 2019
constitue le pilier qualitatif et quantitatif essentiel) 
en pleine capacité opérationnelle, à l’instar des 41,8 
milliards d’euros de budget militaire national en 2018 
et des quelques 10 000 soldats français stationnés en 
Afrique, dans le Golfe persique, dans le Pacifique, 
dans l’Océan Indien et Atlantique ou encore ceux
déployés en opérations extérieures dont celles
engagées par l’UE).

Bref, c’est très certainement en alignant l’ensemble 
de ces objectifs – dans l’unité et la diversité de l’UE 
qui la caractérise – et en alliant ses capitaux humains,
budgétaires, que l’Europe devrait pouvoir agir de
manière plus concertée face à un monde en constante 
mutation, dont la forme récente et future devrait 
voir émerger davantage encore, à l’aune de la fin du 
siècle, une diplomatie offensive économiquement,
culturellement et diplomatiquement, des grands
ensembles – à l’instar de l’Eurasie ou encore de la zone 
indopacifique.

Interview réalisée le 1er Octobre 2019
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10 – Combattre la désinformation sur Facebook 
Interview du Co-Fondateur de Fake-news DZ
Lokmane Bouider

Interview de Lokmane BOUIDER

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Pour commencer, pourriez-vous nous présenter 
l’initiative Fake news DZ en quelques mots ?

Lokmane B : Le projet Fake news DZ est à ce 
stade, une page Facebook qui a pour but de 
utter contre la désinformation et les tentatives de 
manipulations en Algérie. L’objectif est double,
d’abord il est de démasquer les fausses
informations en présentant des preuves au
lecteur, mais aussi de sensibiliser quant à

l’ampleur du phénomène et sa dangerosité,
notamment dans le contexte politique actuel.

CADE : Pourriez-vous nous résenter votre 
équipe ?

Lokmane B : L’équipe est composée aujourd’hui 
de Nassim, informaticien de formation, il
évolue dans le domaine de la sécurité
informatique et Lokmane diplômé en Banque/
Finance, et travaille dans un cabinet de conseil 
en management bancaire. 

CADE : Le choix de Facebook comme vecteur de 
communication privilégié ne s’est-il pas imposé 
de lui-même ? 

Lokmane B : Effectivement, au début la
question ne s’est pas posée, car nous avons 
constaté que les algériens utilisent de plus 
en plus ce réseau social comme moyen de
s’informer, et que souvent les Fake news qui
circulent viennent des réseaux sociaux. Nous 
avons donc jugé pertinent de commencer ce
projet sur la même plateforme pour être 
plus près de la population exposée à la
désinformation. 

CADE : Quelles sont les causes et les
motivations qui sont à l’origine de la création de 
la page fakenews DZ ? 

Lokmane B : L’idée est venue avec le début du 
mouvement populaire en Algérie, où nous avons 
assisté à une augmentation significative des
interactions sur les publications traitant de
l’actualité politique en Algérie, mais ce volume 
important de trafic était aussi accompagné d’une 
vague de fake news qui polluait les réseaux
sociaux et rendait difficile la tâche de déceler le 
vrai du faux. 
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CADE : A votre avis, de quoi les fake news
sont-elles le symptôme ?

Lokmane B : Les fake news (ou la
désinformation en général), ont toujours existé, 
les motivations sont multiples, souvent elles sont 
politiques à travers la propagation de fausses
informations dans le but de dénigrer un
adversaire ou un courant opposé, ou au 
contraire quand on essaye d’appuyer certaines 
idées ou promouvoir une idéologie. Mais avec
l’apparition des réseaux sociaux et
l’émergence des journaux numérique, nous avons
assisté à la naissance d’un nouveau moteur de la
désinformation « la course aux cliques » : des 
fausses informations qui circulent sur internet, 
souvent avec un titre racoleur ou illustrées par 
des photos qui suscitent la curiosité du lecteur,  
dans le seul but de « générer des cliques » … des 
cliques qui vont augmenter l’audience sur le site 
diffuseur de l’information et par conséquent ses 
revenus publicitaires.

CADE : Comment évaluez-vous la qualité et la 
pertinence d’une information ?

Lokmane B : Ce n’est pas toujours facile, mais 
il y’a des règles qui permettent de faire un
premier tri, la première est de chercher toujours 
la source de l’information : une information 
émanant d’une source inconnue ou douteuse, 
qui ne site pas de sources à son tour, est une
information à considérer avec précaution. 
Quand la source est citée, il faut vérifier que 
l’information n’a pas été déformée, Il faut aussi 
être attentif aux incohérences que peut contenir 
une information.
Sur les réseaux sociaux, des phrases comme
« diffusez à tous vos contacts » ou « les médias 
n’en parlent pas » sont des éléments alertant sur 
la possibilité que le post véhicule une fausse
information.

CADE : Comment se prémunir des Fakenews ?

Lokmane B : Une étude dont les résultats ont 
été publiés dans la revue Science estime qu’une 

fausse information met six fois moins de temps 
qu’une vraie pour atteindre 1500 personnes sur 
Twitter et qu’elle est 70% plus susceptible d’être 
partagée. Avec une telle vitesse de propagation 
et cette capacité à toucher du monde, rajoutant 
à cela la facilité qu’offre la technologie à
quiconque de créer et diffuser une information, 
tous ces éléments font qu’à ce jour personne ne 
peut prétendre détenir la formule magique pour 
lutter contre les fausses informations, en
revanche plusieurs solutions sont proposées 
pour réduire leurs contagions et leurs impacts. 
Parmi les solutions proposées, celle par exemple 
qui consiste à étiqueter les sources fiables et ten-
dancieuses, reste à savoir qui décidera des
étiquettes…
Par ailleurs, il y’a une autre piste plus
prometteuse qui se base sur l’intelligence
artificielle. Cette solution s’intéresse non au 
contenu mais à la façon dont il se propage, en 
partant du principe que les fausses informations 
se propagent différemment des vraies nouvelles, 
l’idée est donc d’identifier les caractéristiques 
les plus significatives des cascades de fake news
et construire un modèle permettantde les
détecter. Ce projet a reçu d’importantes bourses,
notamment des géants d’internet, Google et 
Facebook.

Interview réalisée le 09 Octobre 2019
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11 – Le paradoxe du renseignement et le rôle de 
l’intelligence culturelle – Interview du Spécialiste 
Benjamin Pelletier

Interview de Benjamin PELLETIER

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour monsieur Benjamin Pelletier, avant
d’entamer le fond de l’interview, pourriez-vous vous
présenter auprès de nos lecteurs? 

Benjamin Pelletier : Je suis formateur en
management interculturel depuis maintenant
dix ans. J’interviens majoritairement en
entreprises et il m’arrive d’enseigner dans des 
écoles, comme l’Ecole de Guerre Economique, 
dont je suis moi-même diplômé. J’essaie par
ailleurs de préserver du temps – ressource rare et
précieuse ! – pour écrire : j’ai publié quatre récits
littéraires.

Dans l’approche traditionnelle qui reste
largement prédominante, les participants 
aux formations en management interculturel
travaillent sur les facteurs culturels à prendre 

en compte dans les pratiques professionnelles
lorsqu’ils travaillent à l’international. Les
parcours menant à la formation dans ce
domaine peuvent être très variés mais on note deux 
constantes. D’une part, le fait d’avoir vécu et travaillé 
à l’étranger : en ce qui me concerne, j’ai effectué trois 
séjours d’expatriation, deux en Arabie Saoudite, un 
en Corée du Sud. C’est là une expérience essentielle 
pour prendre conscience des enjeux interculturels.

D’autre part, il faut avoir une approche très
interdisciplinaire qui croise aussi bien
l’actualité économique que l’histoire, la
géographie, la sociologie, la psychologie,
la religion, voire les arts et la littérature.
L’objectif est de comprendre les raisons de tel 
ou tel comportement, de telle ou telle pratique, 
étant entendu que mieux on comprend, moins 
on juge, et plus on est apte aux ajustements
nécessaires. Sur ce point, l’ancien étudiant en
philosophie que je suis est resté très sensible aux
apports des sciences humaines. Je pourrais ainsi
résumer ces deux constantes en disant que l’approche
interculturelle exige la rencontre des sciences de
gestion et des sciences humaines. 

CADE : En tant que Fondateur du la plateforme
numérique Gestion des Risques interculturels et
spécialiste du sujet, Quelle est votre définition de
l’intelligence culturelle ? 

Benjamin Pelletier : Quand j’ai commencé les 
formations en management interculturel, cela 
faisait quelques années que j’étais diplômé de
l’Ecole de Guerre Economique et, très
franchement, je pensais m’éloigner tout à fait 
des thématiques et de l’univers de l’intelligence 
économique (pour résumer : sécurité, veille,
influence). Dans les formations interculturelles, on 
se demande en effet comment se passe une réunion 
avec les partenaires venant de tel pays, comment se 
prend une décision, quelles sont les pratiques de
communication par email, quelles sont les erreurs de 
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politesse à ne pas commettre quand on se rencontre, 
quelle est l’étiquette à table, etc.
 
Mais certains acteurs de l’international
partageaient des retours d’expérience avec 
bien d’autres enjeux. Pour tel laboratoire
pharmaceutique, il s’agissait de conquête 
de marché en Inde ; pour tel industriel,
d’implantation en Chine ; pour tel représentant 
d’une institution, d’influence à exercer au sein de 
l’Union européenne afin de faire valoir des normes 
françaises ; pour tel commercial dans le domaine de
l’armement, de développer de la confiance et du 
relationnel pour négocier sur du très 
long terme dans un pays du Golfe ; pour 
tel instructeur aéronautique, de mieux
comprendre les points forts et 
les points faibles des étudiants
chinois pour les former à la culture de la
sécurité aérienne.
Là, nous n’étions plus dans le seul domaine du
management interculturel. Or, chacun de ces acteurs 
s’interrogeait sur la manière de mieux intégrer le contexte 
culturel local dans le cadre de ses opérations. Il faut alors
proposer une approche qui soit à la fois plus
précise et plus large que les seules pratiques
managériales. Je propose donc de parler d’une 
démarche d’intelligence culturelle comme
production d’information culturelle utile à
l’activité d’une organisation publique ou privée.

CADE : Quel lien existe-t-il entre l’intelligence
culturelle et l’intelligence économique ? 

Benjamin Pelletier : Je vais y venir en commentant 
rapidement la définition donnée précédemment.
« Intelligence » culturelle est à prendre ici au sens de
« renseignement », et non pas seulement de
compréhension. J’insiste par ailleurs sur l’information 
culturelle « utile » car celle-ci suppose que, pour que 
cette utilité se manifeste, on ait clairement défini les
objectifs de la demande d’information.
Sans objectif clair, on collecte de l’information
culturelle en masse, ce qui peut satisfaire notre
curiosité concernant un pays étranger mais on 
perd ainsi la dimension opérationnelle. Or, il est
impératif de cibler ce qu’on a besoin de connaître 
sur le plan culturel pour greffer ensuite une action

efficace. Nul besoin de tout savoir de la culture
brésilienne, ambition aussi absurde qu’impossible, 
pour identifier les rivalités économiques entre les 
grandes familles du Brésil. Mais il sera certainement 
utile de s’immerger dans l’histoire du pays pour mieux 
les comprendre.

Prenons d’autres exemples. Par négligence ou
méconnaissance du contexte local, Renault a connu un 
échec avec la Logan en Inde entre 2007 et 2010. Mais 
à peine deux années plus tard, le constructeur effectue 
un retour fracassant avec le Duster, en ayant cette fois 
soigneusement identifié et pris en compte certaines 
particularités indiennes (par exemple, klaxon rendu
plus flexible, matériaux adaptés aux contraintes
climatiques, couleurs de sièges différentes à l’avant et à
l’arrière pour différencier les statuts entre chauffeurs 
et passagers). En 2011, Mattel a connu un échec avec 
la poupée Barbie en Chine. Fin 2013, Mattel fait son
retour en misant cette fois-ci sur des actions
d’influence dans une stratégie long terme ajustée au 
contexte chinois (par exemple, identification et prise 
en compte du lien entre jeu et éducation en Chine,
association de Barbie à des activités artistiques, 
conseillers en pédagogie missionnés auprès du
gouvernement chinois). Dans les deux cas, la
reconquête implique de multiples dimensions, dont 
l’une s’apparente à une démarche d’intelligence 
culturelle. 

En revanche, quand un manga japonais (Les Gouttes 
de Dieu), qui met en scène les grands vins français, 
dynamise de façon spectaculaire la vente des vins de 
Bourgogne au Japon et en Corée du Sud entre 2004 et 
2007, les acteurs de la filière viticole française passent 
à côté du phénomène par ignorance de la culture
populaire de ces pays, et donc par absence de veille sur 
le sujet. On peut dire qu’ils ont manqué d’intelligence 
culturelle.

Conquête de marché, stratégie d’implantation, 
pratiques de négociation, exercice de l’influence,
gestion des risques, définition de la veille, voilà
autant de thèmes propres à l’intelligence économique 
qui, lorsqu’elle intègre les enjeux culturels, devient 
intelligence culturelle. Autrement dit intelligence 
économique et intelligence culturelle ne sont que 
l’avers et le revers d’une même médaille.
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CADE : Parlons de l’importance de l’IC dans le 
monde de la défense. Vous avez publié sur votre site 
un article en 2011 intitulé « l’intelligence culturelle 
et les opérations militaires, une nouvelle approche 
du renseignement », pourriez-vous nous résumer le
paradoxe du renseignement et le rôle de l’intelligence 
culturelle dans sa nouvelle approche ? 

Benjamin Pelletier : Pour ma part, j’ai progressé dans 
la définition de l’intelligence culturelle en prenant 
connaissance des retours d’expériences des conflits 
armés par la lecture d’études de cas liés aux théâtres 
d’opérations irakiens et afghans et en dialoguant
directement avec des militaires (je vois renvoie ici à
mon intervention au récent colloque :
« L’interculturalité au prisme des actions militaires »). 
Dans un domaine où il est question de vie ou de 
mort, les acteurs ne peuvent qu’être extrêmement 
conscients des apports de l’intelligence culturelle.

Pourtant, cette conscience a pu être variable.
Ainsi, si l’on compare l’occupation du Japon par les
Américains après 1945 à celle de l’Irak après 2003, 
on s’étonne de constater combien l’intelligence
culturelle a été intégrée dans le premier cas
et négligée dans le second. Les Américains n’ont 
pas été plus efficaces en Afghanistan. Ayant réalisé
combien leur ignorance des contextes locaux
nuisait à leurs opérations, ils ont lancé le programme 
des « anthropologues embarqués » mais sur le tard et
maladroitement, quand ces experts pays étaient
perçus par le milieu de l’anthropologie comme
accompagnant, et non pas prévenant, les opérations 
militaires, ce qui était inacceptable pour nombre 
d’entre eux. Il faut ici le dire et le répéter : pour
l’armée comme pour les entreprises, la démarche 
d’intelligence culturelle doit impérativement
précéder les opérations.

Quoi qu’il en soit, ces revers ont amené des
réflexions extrêmement intéressantes sur la notion 
de renseignement. Par définition, un service de
renseignement déploie des moyens très
spécifiques, parfois hors du cadre légal, pour accéder à de
l’information fermée, secrète, à haute valeur
ajoutée. Or, l’information la plus rare peut perdre de sa
pertinence si on méconnaît, voire ignore, le 
contexte sociétal d’où elle provient ou sur lequel elle
permettra d’exercer une action. Le contexte, c’est 

ici la population, les structures familiales, tribales,
communautaires, les réseaux d’autorité, les
mentalités et modes de pensée, les croyances, etc., 
autant d’informations ouvertes, libres d’accès,
à dimension culturelle.

Le paradoxe du renseignement tient au fait que
l’information la plus fermée a besoin d’être couplée à 
l’information la plus ouverte, et que cette dernière a 
même encore plus d’importance quand on a affaire à
des théâtres d’opérations culturellement très
éloignés de nos habitudes. Il faut donc des analystes 
capables de faire le recoupement entre les deux types 
d’information, ce qui ne peut se faire si on néglige, 
sous-estime ou même méprise l’information ouverte. 
Il est nécessaire de rompre avec l’idée selon laquelle 
le recueil et le traitement de l’information fermée ou 
secrète seraient des tâches plus prestigieuses que le 
recueil et le traitement de l’information ouverte ou 
culturelle. Ce n’est pas la difficulté d’accès qui fait la 
valeur d’une information mais sa signification et son 
utilité.

CADE : Enfin, à votre avis, quelle est l’approche
française en matière d’intelligence culturelle
(son application en matière de diplomatie
économique) ? 

Benjamin Pelletier : Je vais être très clair : elle reste 
à construire. Il y a eu un balbutiement en 2011-2013
quand, au sein du service dédié à l’intelligence
économique du ministère de l’Economie, a été créé 
un Département de l’intelligence culturelle et de la 
recherche de l’information économique. Il avait alors 
été préconisé de développer des cycles spécialisés 
en intelligence culturelle. Cette recommandation
subsiste aujourd’hui dans le référentiel de
l’intelligence économique qui définit la doctrine 
française de l’IE. Mais il reste à lui donner un
contenu solide, à multiplier les études de cas, à 
identifier les bonnes pratiques et à diffuser le 
plus possible cette approche stratégique de
l’international.

Interview réalisée le 11 octobre 2019
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Interview réalisée le 11 octobre 2019

12 – « Stoned Pirates », un futur Ambassadeur de 
l’Art Algérien à Hollywood - Entretien avec l’Artiste 
Khaled SAHOUR

Interview de Khaled SAHOUR

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs et 
nous donner l’origine du concept « Stoned Pirates » ?

Stoned Pirates : Je m’appelle Khaled SAHOUR, je 
suis multi-instrumentaliste, photographe, artiste en
effets visuels et réalisateur de cinéma. Je suis originaire 
d’Algérie, parti vivre et étudier à Los Angeles pour me 
consacrer à mon art.
Lorsque je vivais à Constantine, je faisais partie d’un 
groupe de musique qui s’appelait Stoned et qui a
ensuite évolué en Stoned Pirates. C’est moi qui ai 
choisi ce nom. Il signifie une sorte de rébellion plutôt
intellectuelle.

CADE : Vous avez lancé récemment votre premier
album, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le 
contenu ?

Stoned Pirates : Je voulais depuis longtemps produire 
un album de musique mais, occupé par ailleurs par
d’autres projets, je n’ai jamais eu le temps de me
consacrer entièrement à la production musicale qui 
réclame énormément de temps et nécessite beaucoup 
de patience. 
Cet album est composé de neuf chansons dont je suis 
l’auteur et le compositeur. Je me suis également occupé 
de l’enregistrement et de la production. Cela marque 
mon début officiel dans la musique sous le nom de 
« Stoned Pirates ». J’ai collaboré, pour le mixing et 
le mastering, avec le multi grammy winner suédois : 
Thomas JUTH.

Le clip vidéo que j’ai réalisé en 3D (d’une durée de 
cinq minutes) pour la chanson Nothing, vient de
recevoir, au festival « Florence Film Awards », le prix 
des meilleurs effets spéciaux avec mention honorable 
en science-fiction. Il a été, par ailleurs, sélectionné 
dans trois autres événements.   
        
CADE : Votre style est inspiré d’un mélange de cultures 
américaine et algérienne. Plusieurs médias vous ont
interviewé sur ce sujet (National Geographic, 
Sony World Photographyorganization, Voyage LA,
El watan, Expression DZ, 3D TOTAL…etc.). Comment
avez-vous utilisé cette combinaison pour vous
démarquer dans le milieu artistique et créer votre 
propre style ?

Stoned Pirates : Pour le style, je pense que cela vient 
naturellement. Il faut savoir écouter sa voix intérieure 
et rester authentique. Il est facile de surfer sur la
tendance pour se lancer rapidement, mais il est plus 
difficile de créer son propre univers. Cela prend
beaucoup plus de temps, de patience et de courage 
mais une fois que l’on a réussi, l’on a quelque chose 
de solide et d’authentique correspondant à sa propre 
image et à sa personnalité. Il faut y croire, persévérer 
et beaucoup travailler. Le talent ne représente que 20 % 
du succès, le reste provient du travail.
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CADE : L’art est un élément fondamental dans le 
rayonnement d’un pays, Croyez-vous que l’Algérie soit 
en mesure de développer son influence internationale 
(soft power) à travers son patrimoine artistique et 
culturel ? si oui, comment ?

Stoned Pirates : Absolument. L’Algérie possède
beaucoup de talents basés au niveau national ou
international. Les algériens sont très créatifs et veulent 
toujours réussir. Ils compensent le manque de moyens 
par de la volonté et la persévérance. Mais, je suis
obligé d’avouer que ce n’est pas du tout évident, je l’ai 
vécu moi même quand j’étais en Algérie. Le talent sans 
moyens ne peut aller très loin.

Il faut des infrastructures dans beaucoup de domaines, 
des structures de gestion à la hauteur des attentes des 
jeunes, des talents. Si un jeune réussit c’est l’Algérie qui 
rayonne.

L’Algérie peut développer son influence internationale
à travers la valorisation et le soutien des « success
stories » réalisées par ses citoyens ou ses institutions 
publiques ou privées. Il faut montrer que l’algérien 
veut, peut et réussit, lui donner de la valeur à l’échelle 
internationale.

En revanche, les « succes stories » doivent naître 
des personnes physiques ou morales et être conçues
principalement par eux-mêmes. Il y a beaucoup 
d’exemples de réussites collectives ou individuelles. 
Le dernier en date est le titre de champion d’Afrique 

2019 en football, et ce n’est pas rien. On peut aussi le
constater dans d’autres domaines artistiques.
 
Il faut y croire, se lancer à 100 %, ne pas craindre 
l’échec mais le doute est indispensable à la réussite. 
Il fait même partie du processus. Il faut persévérer,
travailler durement et apprendre également des autres 
cultures. Le monde est devenu un village à visiter 
pour ensuite revenir avec un fruit dont l’Algérie ou
l’algérien peut bénéficier.

CADE : Enfin, de quelle manière un artiste tel que 
vous peut contribuer au rayonnement de l’art algérien 
à l’international ?

Stoned Pirates : Je pense que l’artiste joue un rôle
important dans n’importe quelle société. Un musicien 
écrit la bande son de la vie des gens. La musique les 
rapproche ainsi que les différentes cultures. Elle peut 
donner du courage et aider à aller de l’avant. L’art
inspire et je pense que l’Algérie en a besoin. On a
besoin de croire que l’on peut réussir. On a
besoin de rêver et d’imaginer un meilleur futur pour
nous-mêmes, à notre façon, pas d’une façon dictée 
par la parabole. On a besoin de culture locale et de 
forger notre propre identité. Tout projet sérieux, dans
n’importe quel domaine, commence par un rêve. 
Même Einstein a rêvé la relativité !

Interview réalisée le 24 Octobre 2019
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13 – La culture, vecteur stratégique du Soft-power 
Français – Entretien avec l’ancien Ministre de la 
culture Jean-Jacques Aillagon

Interview de Jean-Jacques AILLAGON

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour monsieur Jean-Jacques Aillagon,
pourriez-vous vous présenter ?

Jean-Jacques Aillagon : Je suis né, en 1946, 
dans la commune de Creutzwald, au cœur du 
bassin houiller de Lorraine. J’ai été professeur
d’histoire et de géographie avant de rejoindre, 
dans les années 1970, l’administration du
ministère de la Culture puis, au cours de la
décennie suivante, celle de Ville de Paris dont 
le maire d’alors, Jacques Chirac, me confia la
direction des affaires culturelles. Devenu le 
cinquième président de la Vème République, 
Jacques Chirac m’appela, en 1996, à la direction 
du Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou puis, en 2002, au poste de ministre 
de la Culture et de la Communication. Il me fut,
notamment, donné de faire adopter par le
Parlement la loi du 1er août 2003 sur le

mécénat et les fondations. J’ai, par la suite, dirigé 
la chaîne de télévision TV5 Monde, le Château
de Versailles et les Arts décoratifs. Je suis,
aujourd’hui, le président de la mission pour 
l’inscription de Nice sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et le conseiller de
François Pinault dans ses activités culturelles. 

CADE : Historiquement, l’ingénierie culturelle 
est considérée comme une spécificité française. 
La culture française est admirée dans le monde 
entier. Thomas Jefferson, 3ème président des 
États-Unis d’Amérique, aurait même dit un jour : 
« Chaque homme a deux pays, le sien et la France 
». Comment définiriez-vous le modèle français 
de diplomatie culturelle ?

Jean-Jacques Aillagon : Il n’est pas inintéressant 
de noter que le XVIIIème siècle qui vit naître 
Thomas Jefferson est, aussi, celui des Lumières, 
de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, celui, encore, de la création du musée 
du Louvre, autant de jalons qui n’appartiennent 
plus seulement à l’histoire de France mais à celle 
de l’humanité toute entière. Sans doute est-ce,
précisément, parce qu’elle est porteuse d’une 
culture et de valeurs universelles que la France 
est, aux quatre coins du monde, admirée. Le 
« modèle français » que vous évoquez est, en
matière de diplomatie culturelle, hérité de la
vocation universaliste de notre pays qui, dès la 
fin du XIXème siècle, vit la création de l’Alliance 
française puis, en 1907, celle du premier Institut
français celui de Florence, ainsi, se
développer l’un des plus anciens et des plus 
denses réseaux de diplomatie culturelle au 
monde. La France compte, à ce jour, plus de 
800 Alliances françaises et 96 Instituts français,
répartis dans quelque 130 pays. 

CADE : Quel lien pouvons-nous établir entre la 
stratégie française de soft power et son système 
culturel ? Et quels sont les leviers opérationnels 
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mis en place dans le cadre de cette stratégie ?

Jean-Jacques Aillagon : L’exercice d’un
« softpower à la française » pourrait être illustré 
par plus d’exemples que je ne pourrais en citer 
mais, outre le réseau de diplomatie culturelle 
évoqué précédemment, il va de soi que la langue 
française, parlée par près de 300 millions de
locuteurs à travers le monde, constitue un
formidable levier pour la diffusion de la culture 
française. Captées aux quatre coins du monde, les 
chaînes de radio et de télévision RFI, France 24, 
MCD ou encore, TV5 Monde sont, à cet égard, 
d’efficaces moyens de partage d’une culture qui 
n’est pas seulement française mais francophone. 
Est-il, par ailleurs, besoin de rappeler combien 
le tourisme est, pour la France qui demeure l’un 
des pays les plus visités du monde, un puissant 
outil de soft power ? Illustration du caractère 
stratégique de ce secteur d’activité, il fut, en
2014, placé, au même titre que le commerce
extérieur, sous la responsabilité du ministre 
des Affaires étrangères alors qu’il relevait,
auparavant, des prérogatives du ministre de 
l’Economie. La culture demeure l’une des toutes 
premières raisons pour lesquelles des voyageurs 
venus du monde entier font le choix de la France. 
Plus de 8 millions personnes ont, en 2018, visité 
le Château de Versailles, pour n’évoquer que ce 
seul monument.
 
CADE : Pensez-vous que la puissance culturelle 
de la France et son influence correspondent à sa 
place internationale ? 

Jean-Jacques Aillagon : La France joue, sur la 
scène internationale, un rôle de tout premier 
plan. Celui-ci tient non seulement à son histoire 
mais, aussi, à la constance de ses engagements. 
Engagement pour la paix, en tout premier lieu. 
Faut-il rappeler que la France est, depuis 1946, 
membre du Conseil de sécurité de l’ONU et qu’à 
ce titre, elle œuvre inlassablement à la résolution 
des conflits ? Dans un discours qui a fait date, la 
France s’est, ainsi, par la voix de son ministre 
des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, 
opposée, en 2003, à la guerre en Irak.

Engagement pour l’environnement, aussi.
Le Président Jacques Chirac ne déclarait-il pas, 
en 2002, au Sommet de Johannesburg : « Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs » ? C’est, 
du reste, à Paris qu’en 2015, furent signés les
accords internationaux issus de la COP21.
Engagement pour la culture, enfin. La France 
a, de longue date, mené bataille pour que la
spécificité de la culture – du commerce des 
biens culturels, notamment – soit reconnue dans 
les traités internationaux. C’est ce que l’on a, au 
tournant des années 1990, appelé l’exception
culturelle. De la même façon, la France a su
s’engager avec ferveur dans la défense de la
diversité culturelle. Dès ma nomination au
ministère de la Culture, Jacques Chirac me 
confia la mission d’engager la France dans la
promotion internationale d’un projet de
convention sur la diversité culturelle. Celle-ci
fut adoptée par l’UNESCO en 2005. L’anné
suivante, fut inauguré le musée des arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
des Amériques, musée du Quai Branly qui 
porte également, désormais, le nom de Jacques
Chirac. Autres témoignages de l’attachement 
de Jacques Chirac au dialogue des cultures, la
décision de créer, au Louvre, le département 
des Arts de l’Islam et, à Marseille, le MuCem, 
musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée. La France n’a, ainsi, de cesse de 
s’ouvrir au monde et, le monde, de regarder dans 
sa direction, en atteste l’émotion qu’a suscité, au 
mois d’avril dernier, l’incendie de la cathédrale 
Notre Dame de Paris.  

CADE : Comment la France, à travers son
expertise, peut aider les pays qui veulent
développer leur influence internationale par la 
culture ?

Jean-Jacques Aillagon : Inauguré en 2017, Le 
Louvre Abu Dhabi est, s’il fallait n’en retenir
qu’une, la plus éloquente illustration de la
capacité de notre pays à concevoir, en
partenariat avec d’autres Etats, des projets
culturels d’envergure internationale. La France 
sait, alors, mobiliser l’ingénierie de son
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administration, de ses établissement
publics, de ses écoles et de ses universités mais
aussi, le génie de ses artistes et de ses architectes. 
L’agence France Muséums, créée ad hoc en 2007, 
rassemble de façon inédite les savoir-faire de 
l’ensemble des institutions associées au projet 
du Louvre Abu Dhabi – parmi lesquelles, outre 
le musée du Louvre, les musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, la Bibliothèque nationale de France, 
la Réunion des musées nationaux, etc. – afin 
d’assurer une mission d’assistance et d’expertise 
auprès des autorités des Emirats Arabes Unis. 
Ce sont encore la France et les Emirats Arabes 

Unis qui, en 2016, ont pris l’initiative de créer 
l’Alliance internationale pour la protection du 
patrimoine dans les zones de conflit, en réponse 
aux brutales destructions perpétrées par des 
groupes fanatiques sur l’ensemble du continent 
africain, notamment. La France met, par ailleurs 
– nous l’évoquions au début de notre entretien 
– son réseau de diplomatie culturelle au service 
de la coopération avec les Etats dans lesquels ce 
réseau se déploie
 

Interview réalisée le 5 Novembre 2019
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14 – L’objectif stratégique du CAVIE : doter 
l’Afrique d’une politique commune d’intelligence 
économique d’ici 2030 – Entretien avec M. Guy 
Gweth, Président du Centre Africain de Veille
et d’Intelligence Economique

Interview de M.GUY GWETH

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Guy Gweth, avant d’entamer notre
interview, pourriez-vous vous présenter auprès 
de nos lecteurs ?

Guy Gweth : En plus de présider le Centre
Africain de Veille et d’Intelligence Economique,
plus connu sous le sigle CAVIE, je suis le
fondateur et directeur des opérations de 
Knowdys Consulting Group, conseil en
intelligence économique, due diligence et
affaires publiques spécialisé sur les marchés
africains. Je suis par ailleurs responsable de 
Doing Business in Africa à Centrale Supelec
depuis 8 ans ; et depuis deux ans directeur 

du MBA Intelligence économique et marchés
africains à l’ESG Paris. En pensée et en action, 
je suis foncièrement panafricaniste. 

CADE : Vous êtes donc président du CAVIE, 
un Centre dont l’influence est aujourd’hui
incontestable en Afrique subsaharienne, quels 
sont ses objectifs stratégiques ?

Guy Gweth : Notre sphère déborde largement 
les frontières de l’Afrique subsaharienne puisque 
nous avons des représentations en Europe et en 
Afrique du nord, notamment au Maroc et en 
Tunisie, où nous avons formé une vingtaine de 
chefs d’entreprises, consultants et diplomates 
aux métiers de l’intelligence économique aux
second et troisième trimestres 2019. Nous 
sommes consultés, aussi bien par les entreprises 
du CAC 40 que par celles cotées à la Bourse 
de Casablanca soit pour des missions de due
diligence, soit pour des études de marché
dynamiques, soit plus généralement pour une 
lecture innovante des marchés africains. Nos 
missions tiennent en trois points :
sensibilisation, formation et mise en place des 
dispositifs complets d’intelligence économique. 
Notre objectif stratégique est de doter l’Afrique 
d’une politique commune d’intelligence
économique d’ici 2030 pour booster la
compétitivité globale de notre continent de
manière coordonnée et mesurable. Plus que
jamais, nous sommes adossés à la ZLECA.

CADE : Comment le CAVIE peut participer 
positivement au développement des économies 
africaines ?

Guy Gweth : D’abord en contribuant à dresser 
une cartographie dynamique des risques et 
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des opportunités auxquels nos économies sont
exposées, tant au niveau macro que micro. 
Avant de se lancer dans la bataille, il importe de 
bien analyser nos forces et faiblesses, ainsi que 
les failles adverses. Alors que nos économies
s’apprêtent à fondre dans une zone de
libre-échange continentale, il est indispensable
d’identifier et/ou de définir des pôles de
compétitivité qui dynamiseront la croissance des 
échanges intra-africains tant attendue par les
signataires de l’accord de Niamey.

Ensuite, en recensant et renforçant les capacités 
des acteurs publics et privés africains en matière 
de veille et d’analyse, d’influence et de contre
influence, de mémorisation et de protection du 
patrimoine informationnel des organisations
dans un environnement travaillé par la
compétition. Il ne s’agit pas seulement de
méthodes et d’outils, mais aussi de mental.

Enfin, fort de ce qui précède, en mettant en place 
des dispositifs d’intelligence économique et
stratégique complets dessinés et gérés par les
acteurs locaux car c’est une aberration absolue 
que de confier les leviers de sa compétitivité à 
ceux qui sont précisément nos concurrents.

CADE : Quel est selon le niveau d’intégration de 
l’intelligence économique dans les pays africains 
? Avez-vous des exemples ?

Guy Gweth : Il y a ce qui est documenté et de 
source ouverte et ce qui l’est moins, voire pas 
du tout. Nos investigations nous permettent, en

effet, d’identifier, dans des pays tels que l’Egypte, 
Maurice, l’Ethiopie ou le Kenya, des politiques, 
des attitudes et des dispositifs qui relèvent
clairement de l’intelligence économique à
l’instar de la sécurité du cyberespace, mais 
où les officiels ne parlent que très rarement
d’intelligence économique, voire jamais. Nous en 
tenons néanmoins compte dans nos analyses. 

Dans le registre de ce qui est documenté dans 
la littérature de recherche notamment, des pays 
tels que l’Afrique du Sud, le Rwanda ou le Ma-
roc, dont l’intelligence économique est couplée 
à la diplomatie économique, apparaissent, en 
cette fin de décennie, comme ayant des niveaux
d’intégration parmi les plus avancés du continent.

CADE : Comment un pays africain peut
développer son propre modèle d’intelligence 
économique ? 

Guy Gweth : Le comment est relativement aisé 
au vu du triptyque que j’ai exposé plus haut : 
diagnostic, formation, infrastructure. En tant 
qu’institution panafricaine de référence, le
CAVIE dispose d’une expertise qui permet de
générer des modèles d’intelligence économique 
clé en main, ou sur mesure, en fonction des
besoins. La vraie question réside dans le
pourquoi. La réponse est que : l’intelligence
économique participe de la souveraineté voire de 
la survie d’un Etat.

Interview réalisée le 8 Novembre 2019
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15 – « Le Droit, nouvelle arme de guerre
économique » – Entretien avec le Dr Ali Laïdi,
Spécialiste de la Guerre Economique et Journaliste de 
France 24

Interview de Dr. Ali LAЇDI

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Monsieur Ali Laidi, avant de commencer 
notre entretien, pourriez-vous vous présenter auprès 
de nos lecteurs ? 

Ali Laidi : Journaliste depuis trente ans,
Docteur en sciences politiques, chercheur à 
l’Ecole de Pensée sur la Guerre économique 
(EPGE) et spécialiste de la guerre économique. 
Je suis par ailleurs journaliste à France 24, 
et responsable du « Journal de l’intelligence
économique ». Sur le plan académique, j’ai
enseigné en majeure de journalisme à
Sciences-po Paris entre 2001 et 2004. Je suis 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier en 

date est intitulé : « Le droit, nouvelle arme de 
guerre économique » publié chez Actes Sud. 

CADE : Les Etats Unis indiquent, dans leur
version officielle, que l’extraterritorialité de 
leurs lois apporte un certain équilibre dans 
le monde, et évite de ne sanctionner que les
acteurs américains. Dans le cadre de votre
dernier ouvrage « Le droit comme nouvel 
arme de guerre économique », vous arrivez à
démontrer au travers d’une investigation ayant 
duré deux années, qu’il existe d’autres raisons à 
cela. 

Pouvez-vous nous énoncer les raisons
implicites et révélatrices d’une stratégie offensive
américaine fondée sur le droit ?
Et nous concéder quelques exemples sur
l’extraterritorialité du droit américain, ainsi que 
les objectifs cachés pouvant en découler ? 

Ali Laidi : Aux Etats-Unis, Il existe toute une 
réflexion qui aboutit, en 1977, à la loi FCPA
(ForeignCorrupt Practice Act). Cette loi interdit 
purement et simplement la corruption d’agents
publics étrangers. Dès l’année 1976, et
relativement à des réflexions menées par les 
Américains, il a été observé que cette loi créait 
une distorsion entre les firmes étasuniennes 
et les entreprises étrangères, lesquelles 
n’étaient pas soumises à l’interdiction de la loi
américaine. De ce fait, les États-Unis ont tout 
tenté pour que l’ensemble du monde applique 
ces mêmes approches d’interdiction de la
corruption d’agents publics. Ils sont passés 
par l’ONU, mais cela n’a pas fonctionné. Etant
donné que dès cette époque, dans les pays
occidentaux, on s’aperçoit du danger
d’intrusion dans les affaires intérieures. Les 
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américains vont ensuite tentés d’agir à travers la 
Chambre de commerce internationale, mais leur 
tentative échoue également. Finalement, ils vont 
y parvenir, en 1997, quand l’OCDE adopte une 
convention internationale sur la lutte contre la 
corruption des agents publics étrangers.

Le second volet étant la lutte contre la violation 
des embargos. Les Américains estiment qu’il y 
a des pays avec lesquels il est interdit, à leurs 
entreprises, de commercer. Très vite ils ont là 
aussi observé une distorsion de la concurrence. 
Le constat étant, qu’on ne pouvait pas interdire 
aux entreprises étasuniennes de commercer avec 
ces pays-là, et en même temps laisser le champ 
libre aux entreprises étrangères. 

Donc, il y’a eu l’apparition de lois dites
d’extraterritorialité votées par le Congrès
américain, mais qui allaient s’appliquer à
l’ensemble du monde concernant certains pays 
à l’image de Cuba avec la loi Helms-Burton de
1996, l’Iran et la Libye avec la loi 
d’Amato-kennedy, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres lois qui vont arriver à partir de cette 
époque-là. 

Si l’idée de départ était de dire aux autres pays 
qu’ils ne faisaient pas leur travail dans la lutte 
contre la corruption, ce qui a été attesté par des 
rapports de l’OCDE, qui pointaient du doigt 
certains pays européens telle que la France, qui 
n’agissaient pas comme il le fallait pour lutter 
contre la corruption, on peut comprendre, qu’à 
ce moment-là, les Américains aient voulu jouer 
le rôle de gendarme économique du monde, 
mettant en avant le fait de rendre de plus en plus 
propres les relations économiques internatio-
nales en luttant notamment contre les actes de 
corruption. 

En revanche, ce qu’on ne peut pas accepter, c’est 
le fait que Washington décide unilatéralement 
avec quels pays commercer ou non. C’est une 
décision qui appartient au Conseil de sécurité 
de l’ONU, ou à d’autres instances internationales 
économiques, mais ne doit pas être prise de

manière unilatérale. 

Ces deux ensembles, qui sont les lois contre 
la corruption et les lois contre les violations 
des embargos, aboutissent au fait, que non
seulement les États-Unis imposent leur
puissance économique à l’ensemble du monde, 
mais cela leur permet également de récupérer
des millions d’informations de nature
économique, qui vont nourrir leurs bases de 
données. Dans un tout autre registre, ces lois 
leurs permettent notamment de déstabiliser
certaines entreprises, dans le but de protéger
indirectement leurs firmes.

En ce qui concerne les exemples sur
l’extraterritorialité du droit américain, ceux-ci 
sont multiples. On peut citer celui d’un géant 
parapétrolier français, qui a dû en découdre 
avec l’administration américaine sur une affaire 
de corruption, et qui a été ensuite vendu à un 
plus petit acteur d’origine anglo-saxonne. 

Il y a également l’affaire Alstom, où la
« partie énergie » a été vendue dans la foulée 
d’une amende atteignant les 700 millions de
dollars au géant américain General Electric 
(GE). 

On peut donc conclure, à travers ces deux 
exemples, que le but recherché par les
États-Unis n’est pas seulement d’être le gendarme 
du monde, mais également de sauvegarder leurs 
intérêts économiques. 

CADE : Il est évident que pour appliquer ses 
propres lois à l’étranger, le pays émetteur est 
dans l’obligation de satisfaire à certains critères, 
sans lesquels les lois en question n’auraient
aucune force exécutoire. Quels sont selon vous 
les critères qui favorisent cette légitimité ? Et 
quelles sont les nations qui sont susceptibles de 
satisfaire à ces critères ?

Ali Laidi : Si vous entendez par critères le fait de 
légitimer les lois extraterritoriales américaines, 
on peut dire qu’elles sont tout à fait pertinentes 
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sur la lutte contre la corruption, puisque la
plupart des pays ont signé la convention de l’OCDE, 
et donc ils peuvent tout à fait s’appuyer sur le fait que 
ces pays en question se sont engagés à lutter contre la
corruption, et lorsqu’ils ne le font pas correctement,
les américains prennent l’initiative de le faire
eux-mêmes. Je dirai que cet aspect est donc
parfaitement légitime. 

Néanmoins, en ce qui concerne les violations des
embargos, il faut dire qu’on peut émettre des doutes 
raisonnables. Le critère légitime juridique est plus
difficile à trouver, puisqu’il faut qu’une instance
internationale, et non pas les États-Unis de manière
unilatérale, désigne les pays avec lesquels les
entreprises ont le droit de tisser des relations
économiques ou non. 

Si on revient maintenant sur la légitimité juridique 
fondamentale de ces lois extraterritoriales, on voit 
bien que dans toutes ces affaires, c’est essentiellement
l’administration américaine qui est entrée en
négociation avec les entreprises visées pour violation 
de la Loi sur les sanctions de corruption. Et, que le 
juge américain lui n’arrive qu’en dernier lieu pour 
mettre un coup de tampon, et c’est pour cette raison 
qu’on les appelle les « juges tampons ». Dont l’utilité
est de légitimer et légaliser le deal conclu entre le
ministère de la justice et l’entreprise visée par les
poursuites américaines. 

Toute la question c’est de savoir si la justice américaine 
se prononcera en faveur de toutes les procédures qui 
ont été lancées depuis maintenant 2002, contre les
entreprises européennes ou autres, dans le cadre de 
cette question des lois extraterritoriales, et on a un 
exemple qui démontre que la situation n’est pas claire 
aux Etats-Unis. C’est le cas de l’affaire « Laurence 
Hoskins », qui est l’un des cadres d’Alstom, et qui a 
refusé la procédure américaine consistant à plaider 
coupable. Ce-dernier, a préféré aller devant la justice 
américaine, qui a sanctionné l’administration, donc le 
procureur américain, en disant qu’il n’y a pas de lien 
avéré avec le territoire américain, et donc pas de cause 
à poursuivre la personne concernée. Ce cas illustre 
l’idée que lorsque la justice américaine se saisit, elle 
a plutôt tendance à être moins dans la perspective de 

valider l’expansion du droit américain à l’étranger.  

Concernant la seconde partie, qui est de savoir quelles 
sont les autres nations qui pourraient satisfaire à ces 
critères, concrètement je dirai qu’aucune nation n’a 
agi pareillement que les Etats-Unis. Il n’y a eu aucune
position internationale explicite indiquant que tel 
pays va appliquer une forme de réciprocité vis à vis 
des Etats-Unis. L’Europe a tenté de réagir, mais ses
réponses ont été relativement légères. Ce qui a
permis aux Etats-Unis de continuer à poursuivre les 
entreprises européennes, et les obliger à se soumettre 
aux décisions de la justice américaine, sans réactions 
constatées des Européens. 
Concernant la Russie, la situation est différente. C’est 
un pays qui est beaucoup moins exposée au regard 
de son manque de diversité, et ses multinationales 
sont moins diverses que celles de l’Europe, à part
évidemment celles du secteur énergétique, bien qu’on 
a constaté que dans l’affaire « Rusal », l’entreprise russe 
a dû elle aussi se soumettre au droit américain. 

Du côté de la Chine, l’empire du milieu a compris qu’il 
fallait réagir. Je pense qu’ils sont en train de préparer
une sorte de réciprocité, qui pourrait notamment
s’appliquer sur l’ensemble des routes de la soie.
D’ailleurs, on remarque qu’ils font plutôt signer des 
contrats de droit chinois, et qu’en parallèle ils ont créé 
trois tribunaux arbitraux, en Chine, de manière à ce 
que d’éventuels contentieux soient réglés d’abord selon 
le droit chinois. Donc, on peut dire qu’il existe une 
réponse de Pékin, et que cette-dernière est attentive à 
ce qui se passe. 

CADE : Le comportement de la Chine sur les marchés 
internationaux fait qu’ils n’accordent pas beaucoup 
d’importance aux règles économiques qui réagissent 
le commerce mondial. Croyez-vous que les chinois 
vont se soumettre au principe d’extraterritorialité du 
droit américain ? En cas de négation, quel scénario
émettriez-vous sur l’évolution des relations
sino-américaines et leur impact sur le reste du monde ? 

Ali Laidi : Il est clair que, l’affaire Huawei montre, 
dans l’absence de réaction frontale de la Chine, qu’elle
préfère intégrer la résolution des deux affaires (ZTE 
& Huawei) dans un cadre beaucoup plus large, qui
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pourrait cibler un éventuel accord commercial entre 
Pékin et Washington. Si cet accord n’arrive pas, il 
est clair que ces deux affaires (en particulier celle de 
Huawei, puisque la fille du fondateur est quand-même 
encore assujettie à résidence au Canada) pourraient 
détériorer d’avantage les relations sino-américaines. 
La Chine va répondre par la réciprocité dans ses
relations économiques. Elle l’a déjà montré il y a 
quelques années lorsqu’elle a prouvé qu’elle était
capable d’arrêter instantanément des cadres de
multinationales occidentales soupçonnés de
corruption, et de jouer elle aussi sur ce levier comme 
moyen de pression vis à vis des autres pays. Mais je 
pense que pour l’heure, la Chine est dans l’attente 
parce qu’elle ne sait pas comment va évoluer la situa-
tion aux États-Unis (réélection ou on du président
Trump). Il faut savoir que la réflexion chinoise
s’inscrit dans une logique à long terme. Donc, quand 
bien même le président Trump est réélu, il ne le sera 
que pour quatre années supplémentaires. La Chine 
a le temps, et sa stratégie ne consiste pas à agir de
manière frontale vis-à-vis des Etats-Unis, mais de
s’adapter à cette situation, afin d’éviter de mettre en 
péril la pérennité de ses multinationales.

CADE : Selon vous, quelle réponse doit être
adoptée par l’Europe pour rattraper son retard dans 
cette guerre fondée sur le droit extraterritorial ?

Ali Laidi : Je pense qu’il n’y aura jamais de réponse 
efficace, tant qu’il n’existera pas de réflexion profonde  
au préalable. Le drame de l’Europe, c’est qu’il n’y a pas 
de pensée stratégique sur l’affrontement économique.
Les élites européennes ne savent pas penser
l’affrontement sur le champ commercial. Du coup, 
ils n’ont pas de doctrine, et donc pas de cadre pour
s’opposer à ce type d’incursion juridique en Europe. 
Ils sont toujours dans la réaction, et jamais dans
l’anticipation. Et, tant qu’ils ne seront pas dans
l’anticipation, ils n’apporteront pas de réponses
pertinentes. 

Selon moi, il faut d’abord commencer par faire
appliquer les lois européennes, telle que la loi de 1996, 
qui interdit fermement aux entreprises européennes 
de se soumettre aux décisions de la justice américaine. 
Or, elles se sont toutes soumises, et cette loi n’a pas été 

activée. 

Ensuite, l’Europe doit réfléchir à la manière aussi
de porter l’affaire dans les plus hautes instances
multilatérales, c’est à dire l’OMC. Sachant qu’elle avait 
déjà eu l’occasion de le faire, en 1996, afin de régler 
définitivement cette question. Après quoi, elle a retiré 
sa plainte suite à un engagement verbal du président 
américain Bill Clinton de ne pas utiliser le titre 3 de 
la loi Helms-Burton. Or, on l’a vu en Mai dernier, 
quand le président Trump a dit que dorénavant il allait
appliquer le titre 3, lequel permet aux États-Unis de 
poursuivre des entreprises étrangères possédant des 
actifs, qui auraient appartenu à des Américains avant 
la révolution castriste de 1959. 

Donc voilà, d’abord de la pensée, ensuite
l’opérationnel. INSTEX (Instrument for Supporting 
Trade Exchanges est), cet instrument qui a été mis en 
place par le groupe E3 (France, Grande-Bretagne et 
Allemagne), consisterait à contourner les sanctions
américaines sur l’Iran. Néanmoins, on attend
l’effectivité de cet instrument. Pour l’heure on ne 
voit pas grand-chose arriver sur cet outil, et si les
Européens pensent que l’Iran va se contenter de
commerces sur les médicaments, sur
l’agroalimentaire, … c’est une lourde erreur. Car, 
ce qui intéresse Téhéran c’est de vendre son pétrole, 
et donc il faudrait que  INSTEX puisse permettre
d’acheter du pétrole iranien, et on n’en est absolument 
pas là. 

Pour résumer, il faudrait que l’Europe se remette sur 
les bons rails en étant dans un rapport de force assumé 
vis-à-vis des États-Unis.

Interview publiée le 14 Novembre 2019
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16 – L’Innovation frugale : Une opportunité
ingénieuse de coopération technologique
internationale – Entretien avec le Dr Abdelkader
BAAZIZ, Chercheur à l’Université Aix-Marseille

Interview de Dr. Abdelkader BAAZIZ

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour monsieur Abdelkader BAAZIZ, avant 
de commencer notre entretien, pourriez-vous 
vous présenter auprès de nos lecteurs ? 

Abdelkader BAAZIZ : Je suis titulaire d’un
doctorat en sciences de l’information et de
communication, enseignant-chercheur à
l’Université Aix-Marseille (Faculté des Sciences) 
où j’interviens au Master Veille Technologique 
et Innovation (VTI) et à l’Institut Méditerranéen
des Sciences de l’Information et de la
Communication (IMSIC) où je mène des
travaux qui s’inscrivent dans une approche
pluridisciplinaire et exploratoire de tout concept 
permettant à l’information scientifique et
technique de jouer son rôle clé de médiation 

entre les Sciences Humaines, d’une part et les 
Sciences de la Vie et de l’Ingénieur, d’autre 
part. Il englobe les aspects liés à l’intelligence
économique ainsi que le management de
l’innovation à travers l’analyse des données
(entre autres des données de Brevets) en
utilisant les technologies Big Data et de
l’intelligence artificielle. Je m’intéresse
particulièrement aux transformations digitales
dans les organisations dans le contexte
d’environnements intelligents (villes, industrie, 
agriculture, santé, éducation, arts et musées, 
etc.). 

Dans une « vie antérieure », j’étais Ingénieur et 
j’avais occupé plusieurs postes de responsabilité 
dans des organisations et des entreprises dont 
celui de directeur des opérations de surveillance 
géologique des forages pétroliers à Sonatrach 
(Algérie). J’ai été aussi, professeur associé et
responsable du master management stratégique 
et systèmes d’information (MSSI) à l’Ecole
Nationale Supérieure de Management (ENSM) 
– Algérie.

CADE : Nous allons parler de l’innovation
frugale, de quoi s’agit-il exactement ? 

Abdelkader BAAZIZ : Pour faire court,
l’innovation frugale consiste en un concept très 
simple : « c’est la capacité ingénieuse a faire plus 
avec moins de ressources disponibles ».

Elle répond aux limitations des ressources, 
qu’elles soient financières, matérielles ou
institutionnelles en transformant ces contraintes 
en un avantage. Il faut noter que ces limitations 
de ressources ne sont pas nécessairement une 
exigence imposée (comme c’est souvent le cas, 
dans les entreprises économiques qui cherchent 
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à optimiser leurs valeurs et augmenter leurs
bénéfices) mais plutôt, une contrainte due à des 
situations de pénurie, d’embargo, de pauvreté,
etc. D’ailleurs, lorsqu’on sait que le concept
« innovation frugale » a été formalisé en Inde, 
on comprend mieux la culture de frugalité qui 
l’a précédé. Cette culture est désignée par un
mot hindi « Jugaad » qui signifie
« débrouillardise ». En somme, c’est une culture 
universelle d’économes, c’est l’équivalent du
« Système D » en France. 
Le budget alloué à la Recherche &
Développement en Inde n’a jamais dépassé la 
barre 1% du PIB (0,62% en 2015 contre 4.2% 
en Corée, 2.73% aux USA, 2.27% en France 
[Source, Banque Mondiale] ) et pourtant les
développements en matière d’innovation dans 
ce pays, sont considérables voir, extraordinaires. 
Pour comprendre cette « inéquation », il faut
interpréter les modèles et approches spécifiques 
de l’innovation en Inde, basée essentiellement 
sur les principes du « Jugaad Innovation » que 
les métriques traditionnelles d’évaluation de 
l’excellence n’arrivent pas à mesurer toute sa 
portée et son importance.  
Les théoriciens du Jugaad innovation,
énumèrent six principes fondateurs :
  1. Rechercher des opportunités dans
l’adversité (dans les difficultés quotidiennes des 
gens) ;
  2. Faire plus avec moins (de ressources
disponibles) ;
  3. Penser et agir avec souplesse (ou de manière 
flexible) ;
 4. Rester simple et viser la simplicité (les
solutions les plus simples sont souvent les plus 
efficaces et les moins onéreuses) ;
 5. Inclure les marginaux (et au sens large 
de l’inclusivité, ne pas exclure la capacité
d’acquisition du produit innovent par toutes les 
couches de la société) ;  
 6. Suivre son cœur (et ses intuitions).

CADE : Actuellement, Peut-on dire qu’il existe 
une économie basée sur l’innovation frugale ? 

Abdelkader BAAZIZ : Pour une fois, ce 
sont des pays émergents (principalement
l’Inde et la Chine) qui donnent des leçons de
management de l’Innovation aux pays développés. 
La Chine, l’Inde et dans une moindre mesure, le
Brésil, s’appuient sur les principes de
l’innovation frugale pour développer des
produits compétitifs pour leurs marchés locaux
respectifs mais aussi pour des marchés
internationaux, notamment à destination de 
l’Afrique. Loin des clichés et des stéréotypes, les 
produits et services issues des processus frugaux 
innovants sont souvent d’une qualité acceptable, 
voir irréprochable en matière de design, de
fonctionnalités et de sécurité. 
Lors de ma visite en Chine, sur invitation du 
Groupe « China Electronics Technology Group
Corporation (CETC) » ([3]), j’ai été
impressionné par la transformation opérée 
dans la société chinoise avec l’émergence d’une 
classe moyenne importante, demanderesse des
produits et services destinés auparavant
exclusivement aux riches mais démocratisés 
par les processus de l’innovation frugale. Les 
secteurs de l’automobile, de l’électronique et de 
l’électroménager (pour ne citer que ceux-là), 
sont les plus imprégnés de la culture frugale.  
Le même constat peut être fait pour les cas de 
l’Inde (la R&D frugale du conglomérat industriel 
TATA est remarquable) et du Brésil (notamment 
dans le secteur de la santé avec une orientation
stratégique vers la généralisation et
l’accessibilité des médicaments génériques) 
mais l’extrême pauvreté d’un grand pan des
populations de ces pays, a poussé les
innovations frugales vers des missions
résolument sociales au profit de ceux qui se
situent au bas de la pyramide (Bottom of the
Pyramid).
En Afrique, nous n’avons pas connaissance 
d’exemples viables d’une économie structurée, 
basée sur l’innovation frugale, à l’exception 
peut-être de l’opérateur de téléphonie mobile 
kényan Safaricom qui propose des services de
paiement par téléphone mobile (M-PESA)
destiné aux personnes ne disposant pas d’un 
compte bancaire.
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Normalement, l’innovation frugale est une
opportunité unique en son genre de
coopération entre les pays développés et les 
pays émergents sur la base de nouvelles règles
équitables de transfert du savoir et des
technologies dans les deux sens.
Malheureusement, ce n’est pas encore le cas 
pour les pays de la rive sud de la méditerranée. 
Ma déception est autant légitime que le nombre 
de rendez-vous ratées malgré les multitudes
plaidoyers pour la cause dans divers écrits et 
publications et auprès des autorités compétentes 
(en ce qui me concerne, en Algérie). A l’inverse, 
ce sont les grandes entreprises occidentales qui 
s’inspirent de cette révolution venant des pays 
émergents pour mettre en place des plateformes 
économiques (et industrielles) basées sur des 
processus frugaux et agiles afin de proposer 
des produits et services innovants, de qualité,
accessibles et surtout à moindre coût pour
répondre aux demandes de clients à la fois,
exigeants mais soucieux des coûts et de
l’environnement. Les cas de Renault (avec Dacia) 
et de Volkswagen (avec Skoda) sont éloquents. 

CADE : Comment la frugalité peut-elle profiter 
aux entreprises ?

Abdelkader BAAZIZ : Si à l’origine,
l’innovation frugale est née du manque de
ressources, elle a été détournée de sa mission 
principale (à vocation sociale) vers une mission 
d’optimisation de ressources afin de réduire les 
coûts en amont et éventuellement augmenter 
les marges sans incidence sur la qualité et les 
prix proposés aux clients. L’innovation frugale
devient alors un véritable outil de gestion de
produits depuis le design (la conception) 
jusqu’au service après-vente. Les différents
processus sont pensés de façon à ne pas 
omettre l’essentiel en matière d’ergonomie, de
fonctionnalités et de sécurité, tout en
maintenant un bon équilibre rapport
qualité/prix. Il en résulte des produits et
services incroyablement « lowcost » et durables. 
On ne peut pas parler d’innovation frugale sans 
citer certains exemples mythiques tels que :

 
 • MAC400, un électrocardiographe portable, 
bon marché et écologique inventé par des
ingénieurs indiens de GE, d’abord pour les
besoins des urgentistes dans les compagnes
indiennes et qui équipe actuellement, la
quasi-totalité des ambulances aux USA.

 • NANO, une citadine créée par Tata Motors 
en 2008 en Inde. Elle répondait aux besoins du 
marché local indien en produisant une voiture
accessible au plus grand nombre, à un prix
défiant toute concurrence (moins de 1500 €). 
De entreprises occidentales (pour ne citer que 
Virgin dans le transport aérien, Wiko dans la 
téléphonie mobile, BlaBlaCar dans le transport 
routier, Ouigo dans le transport ferroviaire,
General Electric Helthcare dans le domaine 
de la santé, Renault avec la Dacia Logan et
Volkswagen avec les Skoda Félicia et Octavia) 
ont adopté les principes de l’innovation frugale 
afin d’innover tout en se maintenant dans un
environnement fortement concurrentiel et
volatile.

CADE : Quel lien peut-on établir entre
l’intelligence économique et l’innovation
Jugaad ?

Abdelkader BAAZIZ : Lorsqu’on évoque
Intelligence Economique, il nous vient
systématiquement à l’esprit le modèle français 
avec son triptyque : la veille stratégique (ou 
renseignement économique), la protection du 
patrimoine informationnel et enfin, l’influence 
(ou lobbying). Ce modèle est critiquable à bien 
des égards, notamment du fait qu’il ignore
totalement les problématiques du
développement durable. En effet, le fameux
rapport Martre élaboré en 1994, n’en a fait
aucune allusion. Il a fallu attendre le rapport
Carayon en 2003, pour voir l’objectif du
Développement Durable (DD) cité comme une 
exigence de compétitivité de la France dans une 
économie mondialisée à travers une stratégie
« gagnant-gagnant » avec d’autres nations.
En revanche, dès qu’il s’agit du
développement économique des entreprises
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françaises, ce même rapport affirmait que le
maintien ou le gain de parts de marché ne peut e faire 
qu’audétriment des concurrents. Cette position a
légèrement évolué en 2006 où l’engagement d’une 
entreprise en faveur du développement durable
est perçu en termes de réputation comme enjeu 
de lutte concurrentielle et de différenciation sur
les marchés à travers l’Investissement
Socialement Responsable (ISR), déclinaison
financière et spéculative de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) et de l’influence 
des « agences de notation développement
durable ».  

De nombreux chercheurs engagés sur la voie 
de la responsabilité sociétale de la recherche 
(RSR) et soutenus par une nouvelle génération
d’Entrepreneurs, estiment qu’une démarche
alternative d’Intelligence Economique qui
répond à une logique de développement
durable, est à même de répondre aux défis
économiques et sociétaux, d’où la prise en charge 
réelle des missions d’émancipation citoyenne et 
d’inclusion sociale. Ce nouveau paradigme de 
l’IE intègre forcément des aspects RSE en sens 
large du terme, de l’open innovation (innovation 
ouverte) dont l’innovation dite frugale.

Aussi, l’open innovation et en particulier
l’innovation frugale, doit être perçue comme

levier de réduction du fossé existant entre les 
pays développés et les pays émergents ou en 
voie de développement. C’est une véritable
opportunité de coopération avec en prime, 
de nouvelles règles équitables de transfert des
technologies, du savoir et du savoir-faire dans 
les deux sens. De ce point de vue, l’innovation
frugale permet de passer d’une économie
basée sur un modèle d’innovation importée (où 
la conception des produits et des services reste 
l’apanage exclusif des pays développés pour
ensuite les écouler sur les marchés des pays en 
développement) vers un modèle d’innovation
organisée en réseaux mondiaux de
coopérations basée sur des principes de
spécialisation intelligente ([4]) où les
innovateurs des pays développés et ceux 
des pays en développement conjuguent 
dans un esprit « gagnant – gagnant », leur
ingéniosité, leurs savoirs, leurs compétences pour 
créer des solutions frugales révolutionnaires. Là, 
nous sommes au cœur de la mise en œuvre des
objectifs de l’IE tels qu’énumérés par le rapport 
Carayon 2003 avec une réelle prise en charge 
dans ses dimensions DD et RSE. 

 

Interview réalisée le 22 Novembre 2019
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17 – « Là où est l’argent »
Entretien avec Maxime Renahy – Ex collaborateur de la 
DGSE dans les paradis fiscaux

Interview de Maxime RENAHY

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Monsieur Maxime Renahy, avant de
commencer notre entretien, pourriez-vous vous
présenter auprès de nos lecteurs ?

Maxime Renahy : Bonjour, j’ai 41 ans, je suis
originaire de Besançon en Franche-Comté. De 2007 à 
2012 j’ai été administrateur de fonds d’investissement à 
Jersey puis au Luxembourg. Durant cette même période 
j’ai travaillé bénévolement avec la DGSE dans le but de 
collecter des informations susceptibles de défendre
les intérêts français. J’ai sans doute un parcours
atypique car mon cursus à l’origine ne me prédisposait
pas, à priori, à travailler dans la finance ou pour le
renseignement. J’ai fait des études de droit puis une 
formation hôtelière pour travailler dans les palaces. 
J’ai décidé en 2006 de partir en Grande-Bretagne pour 
aller apprendre l’anglais. Grâce à des amis j’ai eu la 
possibilité d’aller travailler dans le plus gros cabinet 
d’avocats de l’île de Jersey. A l’époque j’ai décidé de 
m’y rendre par curiosité et par intuition. Je sentais que 
c’était un lieu de secrets à explorer. 

CADE : Quel est l’élément déclencheur qui a fait d’un 

simple banquier comme vous un collaborateur de la 
DGSE au service de la France ?

Maxime Renahy : Il y a eu plusieurs éléments
déclencheurs, mais il y a surtout deux raisons
principales à cette collaboration. La première, bien 
que j’étais novice dans le milieu de la finance en 2007, 
formé à l’anglo-saxonne sur le tas, j’ai très vite compris 
que le paradis fiscal est le lieu, non pas uniquement de 
la fraude fiscale, utilisé par les puissants pour cacher
leurs ctivités illicites. La deuxième raison de mon
engagement me vient de mon éducation. Mon
grand-père a été résistant dès 1940 à l’âge de 19 ans et 
j’ai eu un père militant pendant près de dix ans dans 
le PCMLF, un parti politique maoïste interdit par
Giscard d’Estaing. J’ai eu pour modèles deux figures
qui avaient à cœur de servir le bien commun,
gratuitement, dans la clandestinité avec leurs amis. 
Ma famille était un environnement propice au travail 
futur de collecte d’informations de façon clandestine. 

CADE : Concernant les parais fiscaux, Comment
s’organise l’évasion fiscale au niveau international ? 

Maxime Renahy : La question est évidemment vaste. 
Les « recettes » utilisées par les financiers ou les
personnes utilisant les paradis fiscaux sont
protéiformes.

Je répondrai à votre question par une autre. 
Pour comprendre l’activité des paradis fiscaux et
accessoirement l’évasion fiscale il faut comprendre qui 
sont les acteurs de ces lieux. Qui utilise, qui dirige les
paradis fiscaux et dans quels buts ? De manière
générale les paradis fiscaux sont utilisés par les 
États, les multinationales, les milliardaires, certains
politiques, certains hauts fonctionnaires. Ceux qui
dirigent les paradis fiscaux sont les avocats. Les
raisons d’utilisation des paradis fiscaux sont très
nombreuses, en dehors de l’évasion fiscale : délit
d’initié, liquidation frauduleuse à distance, abus de 
biens sociaux, investissements interdits, violations 
des lois européennes sur la finance (par exemple en



 59

matière de fonds de solvabilité, de fonds propres), 
caisse noire, rétrocommission etc…

CADE : Pourriez-vous nous donner des exemples de 
missions effectuées au sein des paradis fiscaux ?

Maxime Renahy : Je décris dans mon livre « Là où 
est l’argent » des exemples de ces missions. Ces 
missions étaient structurées autour de trois axes : 
  • Répondre aux demandes de mon officier traitant 
du moment qui étaient communiquées via une liste 
surnommée « liste de courses ». Cette liste de courses 
était faite de demandes très techniques.
- Trouver des profils de français, francophiles sur
Jersey puis au Luxembourg, susceptibles d’être
approchés par la suite par les services français pour
développer un réseau d’agents à Jersey puis au
Luxembourg.
 • Enfin j’avais carte blanche pour trouver un
maximum d’éléments pouvant servir les intérêts
français.
Dans les listes de courses cela pouvait être de
chercher:
 • où se trouvaient les actifs de Khadafi après
son décès.
 • si les banques françaises et assurances françaises
utilisant les paradis fiscaux soient bien en règle avec 
les lois.
 • les schémas de rétrocommissions des fabricants 
d’armes étrangers.
 • les placements financiers de certains oligarques
américains et russes.
 • surveiller les investissements de fonds souverains 
passant par Jersey ou le Luxembourg pour investir en 
Europe…

CADE : Que représente le scandale des Panama 
papers par rapport à l’ampleur du phénomène globale 
de l’évasion fiscale ?

Maxime Renahy : Ce n’est même pas une goutte d’eau.

CADE : Est-ce qu’on peut imaginer que la
médiatisation des scandales tels que les Panama
Papers et les leaks découle d’une stratégie
préméditée ayant un autre objectif que celui de la lutte 
contre l’évasion fiscale ?

Maxime Renahy : Oui bien sûr, c’est une possibilité 
largement envisageable. 

CADE : Vous avez quitté le monde du renseignement 
et de la finance pour créer l’ONG « Lanceur d’alerte ». 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur sa mission 
et son fonctionnement ?

Maxime Renahy : Lanceur d’alerte est une association 
que j’ai Co-fondé avec mon frère Alexandre. L’objet de 
l’association est d’aider les lanceurs d’alerte ou ceux 
qui souhaitent rester anonymes et nous transmettre 
des informations sur des fraudes, quelque soit le
domaine de la fraude (agroalimentaire, politique,
financier, écologie etc.). Ces informations peuvent 
ensuite, une fois vérifiées, soit être partagées avec le 
presse dite alternative et/ou utilisées pour assigner 
des fraudeurs. Nous avons assigné dans le passé les
milliardaires Besnier (groupe Lactalis) et Bigard 
(groupe Bigard) (en partenariat avec l’ONG L214 et 
les lanceurs d’alerte Inès Léraud et Pierre Hinard) 
pour non publication de leurs comptes. Ces actions
ont été couronnées de succès. Avec la webtv le
Média pour laquelle mon frère et moi travaillons et 
avec le secrétaire du PCF, Fabien Roussel, nous avons 
assignés dernièrement la deuxième fortune du monde, 
le français Bernard Arnault, pour non publication 
de certains de ces comptes. Neuf autres assignations 
contre des multinationales et milliardaires français
vont être délivrées très prochainement. D’autres
procès, cette fois-ci au pénal, sont prévus
prochainement contre des groupes financiers
étrangers.

CADE : Enfin, Comment faire la distinction entre un 
vrai et un faux lanceur d’alerte ?

Maxime Renahy : Pour moi il n’y a pas de vrai ou 
de faux lanceur d’alerte. Soit l’information divulguée
relève de la défense du bien commun soit elle ne l’est 
pas. Peu importe que certains lanceuses ou lanceurs 
d’alerte puissent avoir des égaux ou des gros défauts, 
ils n’en restent pas moins des êtres humains.

Interview réalisée le 26 Novembre 2019
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18 – L’Afrique, nouvelle priorité économique de la 
France – Entretien avec S.E.M l’Ambassadrice
Stéphanie RIVOAL, Secrétaire Générale du Sommet 
Afrique-France 2020

Interview de Stéphanie RIVOAL

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Madame l’Ambassadrice, avant
d’entamer le fond de l’entretien, pourriez-vous 
vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Stéphanie Rivoal : Nommée Secrétaire Générale 
du Sommet Afrique-France 2020, sur le thème 
de la Ville Durable, je poursuis ma carrière 
de diplomate après avoir été ambassadrice de 
France en Ouganda de 2016 à 2019 pour mon 
premier poste dans le Ministère des Affaires Eu-
ropéennes et Etrangères. Mon entrée au MEAE 
fait suite à 11 ans d’engagement humanitaire 
avec Action Contre la Faim et 10 ans de carrière 
dans la banque d’affaires à Londres. 
Diplômée de l’ESSEC en 1993, j’ai passé dix ans 
en banques d’affaires à Londres chez Goldman 
Sachs, CAL FP (Crédit Agricole Lazard
Financial Products) et JPMorgan-Chase.
Je travaillais dans le domaine de produits

dérivés sur actions à destination des
entreprises.

En 2003, je change de métier et décide de me 
consacrer à la photographie. Mes travaux et
ouvrages portent essentiellement sur
l’identité et le retour à la dignité des personnes
fragilisées par la maladie, la dépendance, la
pauvreté ou l’incarcération. Je suis l’auteure 
de différents recueils de photographies et
biographies.

En 2005, je m’engage auprès d’ACF et pars en
mission au Darfour (Soudan) en tant que
coordinatrice des programmes. Un engagement
humanitaire que je poursuis au Liban,
pendant la guerre de 2006 avec Israël, où j’ouvre la
mission ACF sur place. Je suis élue présidente 
d’ACF de 2013 à 2016, après avoir été trésorière 
puis vice-présidente, j’ai été membre du conseil 
d’administration d’ACF de 2007 à 2016. Pendant 
11 ans, je me suis engagée avec les équipes d’ACF 
en France et sur le terrain, dans la lutte contre la 
faim et pour la résolution de ses causes
profondes. 

CADE : Votre parcours est riche et varié, vous 
avez travaillé dans : la finance, l’humanitaire 
et la diplomatie. Comment ces différentes
expériences vous aident à l’organisation de ce 
sommet ? 

Stéphanie Rivoal : Le Sommet est conçu comme 
un moment qui rassemble des Chefs d’Etat, des 
ministres, donc la sphère du politique, des chefs 
d’entreprise, donc la sphère du secteur privé et 
des associations, des ONGs, donc la sphère de la 
société civile. Mes expériences professionnelles 
m’ont permis de travailler dans ces trois sphères, 
de mieux les comprendre. Elles me servent donc 
énormément dans l’organisation de ce Sommet, 
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très différent, nouvelle formule.

CADE : Bordeaux accueillera le prochain
Sommet Afrique-France des chefs d’Etat du 4 
au 6 juin 2020 sur le thème de la ville durable, 
pourriez-vous nous dire quels seront ses temps 
forts ?

Stéphanie Rivoal : Il y en aura au moins 4.
Les chefs d’Etat vont inaugurer un grand salon
professionnel, la Cité des Solutions, ils vont
découvrir toutes les solutions que les
entreprises françaises et africaines peuvent
apporter pour fabriquer des villes toujours plus 
durables. Seront présents aussi les membres de 
la société civile. Cette inauguration et la journée 
du vendredi 5 juin sera un grand moment.
Ensuite, je dirai que le match de foot qui
clôturera la journée de vendredi sera un moment 
de partage, de joie autour du sport. La séance 
plénière, qui est en cours d’élaboration, devrait 
aussi être un moment fort car elle sera axée sur 
l’avenir des relations de la France avec les pays 
africains ainsi que sur les suites concrètes du 
Sommet. Enfin, un grand concert de musiques 
urbaines clôturera ces trois intenses journées.

CADE : Quel impact aura un tel événement sur le 
développement structurel des villes africaines ?

Stéphanie Rivoal : A minima, ce sera un moment
de partage d’expériences, d’écoute et de
concrétisation de projets autour du sujet des 
villes. Entre Africains, et avec les Français.
La présence des chefs d’Etat mais aussi des
gouvernements locaux, des maires, de la société
civile et du secteur privé est un élément
essentiel du Sommet. Sans parler des
institutions financières de toute nature qui
rendront la réalisation des projets plus réelle.

Mais l’ambition est bien plus grande. Nous
espérons que des projets structurants naîtront 
avant, pendant et après le Sommet, des projets 
concrets qui changeront la vie des habitants
africains sur des sujets comme l’habitat, la
mobilité, l’alimentation, l’accès aux services

essentiels (l’eau, l’électricité, etc), le numérique. 

CADE : A votre avis, comment le Sommet
« Afrique France 2020 » peut devenir une caisse 
de résonnance autour des grands défis de ce 
siècle, notamment celui de l’écologie ? 

Stéphanie Rivoal : Après avoir visité de
nombreux pays africains pour parler du Sommet, 
je vois un sujet récurrent en ce qui concerne les
villes : des besoins énormes à gérer très
rapidement. Dans un tel contexte, le sujet de la 
durabilité, de la protection de l’environnement 
et du lien social peut devenir secondaire. Je 
pense que le Sommet Afrique France est le bon 
moment pour évoquer le sujet de l’écologie dans 
le développement urbain, non pas comme une 
contrainte supplémentaire mais plutôt comme 
une composante essentielle. Il est tout à fait
possible et il sera démontré pendant le sommet 
que des solutions écologiques sont possibles 
dans le domaine de l’habitat ou de la gestion 
des déchets, qu’elles ne sont pas plus chères et 
qu’elles procurent des bénéfices énormes. 

Evidemment, les sujets de la démographie, de 
l’accès à l’emploi notamment par les jeunes, 
de l’industrialisation de l’Afrique mais aussi
indirectement de l’immigration économique 
et de l’insécurité seront au cœur du Sommet. 
Les villes et les territoires, si ils parviennent à
devenir ou rester attractifs pour les jeunes, 
peuvent permettre un ancrage humain qui sera 
bénéfique en premier lieu aux pays africains.

CADE : Au-delà des objectifs annoncés par
l’exécutif français autour de cet événement, 
comment la France peut se repositionner
stratégiquement sur le continent africain en 
se basant principalement sur des partenariats
win-win ?

Stéphanie Rivoal : Lors du Sommet, la France 
compte envoyer un message fort: que l’Afrique 
est sa nouvelle priorité économique. Et qu’elle 
propose une méthode qui lui est propre, celle 
du partenariat d’égal à égal avec des projets
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répondant aux besoins africains, avec une
société africaine et une société française à la tête 
du projet et un écosystème de PME françaises et 
africaines dans leur sillage. Un point important 
également, les projets franco-africains auront 
pour objectif la création d’emplois locaux avec 
des formations professionnalisantes incorporées
dans le projet lui-même. A noter que les
jumelages entre villes et territoires français et
africains sont un atout de plus pour
co-construire des projets durables.
Il s’agira au final de contribuer autant que
possible à la construction de filières
économiques et de filières métiers dans tous les
secteurs de l’urbain. La France souhaite rester
ou devenir un partenaire économique
stratégique de tous les pays africains. Elle 
le pourra par une impulsion politique forte, 
une attractivité renforcée qui sera son mode

opératoire spécifique. Les financements
seront aussi au rendez-vous mais il faut
proposer d’abord des projets concrets et
attractifs. Si le projet est bon, les financements 
suivent. 
CADE : Pour conclure, qu’attendez-vous de ce
sommet des partenaires africains ?

Stéphanie Rivoal : Qu’ils répondent présents 
en très grand nombre. Qu’ils montrent leurs
réalisations, leurs produits, leurs projets, leurs 
innovations, leur dynamisme. Qu’ils expriment 
leurs besoins et trouvent des réponses concrètes 
sur le Sommet. Qu’ils repartent avec des
solutions et une certaine « envie de France ».

Interview réalisée le 29 Novembre 2019
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19 – Algérie : Comment encourager les investisse-
ments directs étrangers – Entretien avec Rachid
SEKAK, Spécialiste de la finance et ex-PDG d’HSBC
Algérie

Interview de Rachid SEKAK

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Monsieur Rachid SEKAK, avant de débuter notre
entretien, pourriez-vous vous présenter auprès de nos 
lecteurs ?

Rachid Sekak : Je suis titulaire d’un MBA en Finance 
de l’Université de Californie (USA) et d’une licence es 
Economie Financière de l’Université d’Alger.

Après un début de carrière dans l’enseignement
supérieur aux USA et en Algérie, j’ai réalisé
l’essentiel de ma carrière professionnelle dans le
secteur bancaire en Algérie et à l’international.
Entre 1990 et 1995, j’ai exercé plusieurs
fonctions au sein de la Banque d’Algérie,
Secrétaire général du Conseil de la Monnaie et du 
Crédit puis Directeur de la Dette Extérieure, avant 

d’exercer dans l’international. Directeur du Réseau 
et de la zone Asie au sein de l’Union de Banques 
Arabes et Françaises ( Paris ) de 1995 à 2000 (UBAF 
groupe Crédit Lyonnais) , Directeur général de Nara
Consulting SA ( Paris ) de 2000 à 2003 , puis de
nouveau Directeur au sein de l’Union de Banques 
Arabes et Françaises (UBAF Groupe Calyon) en 
charge de la zone Afrique , des activités de négoce et 
des projets énergétiques de 2003 à 2006.

Je rejoins ensuite le Groupe HSBC en qualité de
chargé de mission au sein de HSBC France avant de 
devenir Chief ExecutiveOfficer de HSBC Algeria de 
2007 à juin 2013 , puis chargé de mission au sein de 
la Direction de la stratégie de HSBC France jusqu’en 
septembre 2014.

Depuis mon départ du secteur bancaire, je me consacre 
au Conseil et à la formation et dirige BRS Consultants 
& Associés (Paris) qui intervient comme conseil pour 
les gouvernements, les banques d’affaires, les Fonds
d’investissement et les entreprises.

Je suis aussi l’un des fondateurs de SL Finances
(slfinances.com), une société de conseils Stratégiques 
& Financiers qui intervient auprès de groupes et
entreprises en Algérie.

CADE : Pourriez-vous nous décrire le climat des
affaires en Algérie ?

Rachid Sekak : Le climat des affaires se compose 
d’une « alchimie complexe » qui apprécie pour un pays
particulier « la fluidité » du business et la qualité du 
cadre institutionnel associé. 
Le climat des affaires n’est pas bon chez nous et ce
aussi bien pour les opérateurs locaux que pour les
investisseurs étrangers.

Il est l’un des facteurs qui nuit à l’attractivité du pays 
pour les IDE et doit impérativement être amélioré. Les
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principaux points d’amélioration et les axes
d’effort sont connus : la simplification des formalités 
administrative, la lutte contre la corruption, l’accès au 
financement, la stabilité du cadre juridique, l’efficacité 
du système judicaire et la stabilité macroéconomique.

A noter que la perception du climat des affaires est 
aussi largement influencée par le contexte politique 
et social.La résolution de l’équation politique apparait
donc chez nous comme un préalable à toute
amélioration.

CADE : Quelles sont les craintes des investisseurs 
étrangers ?

Rachid Sekak : Les facteurs d’inquiétude des
investisseurs étrangers sont multiples :
l’instabilité politique, l’instabilité économique et
monétaire, la « bureaucratie », l’instabilité du cadre 
juridique et réglementaire et bien sur la corruption.

Ces perceptions sont amplifiées par un manque de
visibilité et de transparence mais aussi par une
communication officielle inefficiente pour ne pas dire 
inexistante.
L’Algérie dispose d’un potentiel qu’elle ne sait pas
réaliser et certainement pas vendre à l’étranger ! 

Notre diplomatie économique est inefficiente et
« ronronne ».  Le « storytelling » n’est pas son fort. 
Elle devrait s’inspirer de celui très offensif de certains 
de nos voisins et déployer une plus grande force de 
conviction.

CADE : Au regard du contexte politique actuel, 
quelles sont les actions que l’Etat devra entreprendre
rapidement pour attirer les IDE ?

Rachid Sekak : Le contexte économique est
morose et pour le moins compliqué et le contexte
politique y est pour beaucoup.

Le principal souci sera de rétablir la confiance. 
Ce qui relève aussi d’une « alchimie complexe ».
Pour attirer les IDE, il faudra convaincre en
communicant et en agissant dans la bonne
direction. Deux axes complémentaires apparaissent :

Définir et communiquer sur des trajectoires
budgétaires et de balance des paiements qui
organisent un retour crédible aux grands équilibres 
macroéconomiques.
Définir une stratégie économique pluriannuelle et 
mettre en œuvre avec conviction un programme de 
réformes structurelles essentielles visant à diversifier 
notre économie et à encourager la libre entreprise.
Mais attention, les IDE, comme les marchés financiers, 
sont sensibles aux discours mais ils réagissent aux actes.

CADE : Comment intégrer les acteurs économiques 
locaux dans le processus d’attractivité des IDE ?

Rachid Sekak : Un postulat de base : « faciliter la vie 
» aux acteurs locaux représente aussi un excellent 
moyen d’accroitre l’attractivité du pays pour les IDE.
Alors, il faudra d’abord prendre conscience et accepter
au niveau politique l’idée qu’une croissance
économique pérenne pour le pays ne viendra que du 
secteur privé ou ne viendra pas.
Ensuite, un choc culturel est impératif. Revoir de 
fond en comble notre gouvernance économique
notamment par la mise en œuvre d’une nouvelle
philosophie du service public. Actuellement le texte 
réglementaire est synonyme d’interdit. Cela doit
évoluer. Il doit devenir un outil qui trace les manières
de faire, promeut et incite les innovations et les
initiatives. L’administration doit se recentrer sur les 
exigences du terrain et ne pas se concentrer sur celles 
associées à la redistribution de la rente. Elle doit
écouter, accompagner, informer et communiquer.

Ce recentrage implique aussi l’allégement et la
simplification des formalités administratives. Ce que 
les anglo-saxons appellent le « streamlining ». Pour 
cela, il faut un engagement politique fort pour le
numérique et la donc la transparence. 
Un dernier élément me semble important : la
concertation. Les évolutions réglementaires et
institutionnelles doivent être menées au travers d’une 
concertation en amont avec la totalité des parties
prenantes.

CADE : Sur quels fronts les pouvoirs publics doivent 
agir pour stimuler la reprise économique ?
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Rachid Sekak : Je ne crois pas aux mesures prises 
dans l’urgence. Ces « mesures d’urgence » se sont, par 
le passé, le plus souvent traduites par des décisions de 
nature administrative inefficaces, contreproductives 
et incohérentes.
Notre situation économique est très complexe et notre 
modèle économique est obsolète. 
L’urgence : établir un diagnostic sans complaisance et 
totalement transparent puis reconstruire une vision 
en faisant appel aux vrais experts locaux et de notre 
diaspora. 
Une reprise économique pérenne ne peut se faire 
qu’en n’entreprenant une reconstruction économique.
Et il n’y a pas de « mesure d’urgence » mais un
ensemble de mesures d’urgence cohérente et
pluridisciplinaires.

CADE : Comment réformer le système financier de 
sorte à constituer un levier stratégique d’attractivité 
des IDE ? 

Rachid Sekak : Vaste sujet ! Mais, en effet,
la modernisation de notre système bancaire et
financier est un préalable à l’amélioration de notre
attractivité.
Pour réformer notre système bancaire et financier il n’y 
a pas de mesure unique, unilatérale ou solitaire mais 
uniquement des mesures conjointes et cohérentes.

J’ai déjà plusieurs fois développé dans le détail un
programme complet de réforme du secteur bancaire 
et financier. Pour aller à l’essentiel, au risque de me 
répéter, et sans vouloir être exhaustif, les axes d’efforts 
suivants apparaissent comme les plus importants : 
  • La définition d’une stratégie de développement 
du secteur et sa communication en vue de donner 
de la visibilité aux investisseurs locaux et étrangers
intéressés par ce secteur. La concurrence devra être le
maitre-mot de cette stratégie car seule la concurrence 
peut être le moteur de l’innovation. 
 • La clarification du rôle des banques
publiques et le renforcement-modification de leur
gouvernance pour les éloigner d’un simple rôle de
redistribution de la rente. Ceci passera notamment par la
privatisation partielle ou totale du CPA et de la BDL dont 
l’activité sera fortement réorientée vers le secteur privé
notamment la PME. La qualité et la composante des 

conseils d’administration et le renforcement des outils 
de pilotage seront des variables-clés pour améliorer 
l’efficience des banques publiques qui ne seront pas 
privatisées.
   • Le retour à une autonomie de la banque d’Algérie 
telle que définie par la Loi Monnaie et crédit d’avril 
1990.
   •  Des évolutions réglementaires notamment en
matière de contrôle des changes et de supervision 
bancaire.
   •  L’amélioration du cadre macro-prudentiel avec
notamment le renforcement des registres de crédit.
   •  Des évolutions institutionnelles en dehors du
secteur bancaire touchant notamment le système
juridique et les droits de propriété en vue de renforcer 
les droits des créanciers et ceux des investisseurs.
 • Une volonté réelle d’innovation facilitant 
l’introduction de nouvelles technologies pour
l’élargissement de l’offre de produits et de
services par la digitalisation. Le développement
massif des moyens de paiements modernes
(monétique, internet et mobile Banking) est un
impératif urgent.
 • Un effort colossal de formation et de
communication pour produire un choc culturel, faire 
adhérer à la réforme et renforcer la capacité financière 
de nos banques. 

Mais attention de ne pas emprunter des raccourcis. La 
réforme du secteur bancaire est certes incontournable
mais elle ne sera pas à elle seule suffisante pour
relancer la croissance et diversifier notre économie si 
elle n’est pas accompagnée d’un programme cohérent 
de réformes structurelles dont elle est seulement une 
partie.

Interview réalisée le 03 décembre 2019
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20 – Le Soft power chinois en Afrique, cas du 
Kenya – Article de Sofiane OUBELA – Consultant en 
Stratégie de Communication

Article de Sofiane OUBELA

Depuis le lancement du projet de Belt and Road 
Initiative (B.R.I), les médias africains comme 
occidentaux évoquent fréquemment l’influence 
grandissante de la Chine en Afrique.
Néanmoins, l’étude réalisée auprès de l’opinion
publique au Kenya montre que, malgré les
efforts consentis, Pékin peine à s’attirer les
faveurs des africains qui voient d’un mauvais œil 
la présence chinoise sur le continent. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, 
la Chine, au travers la B.R.I n’a pas que des
ambitions économiques. Ce projet planétaire,
consacre aussi la politique de Soft power,
initiée par le gouvernement chinois. Pour
appuyer sa diplomatie économique et asseoir 
son statut de puissance, la Chine a déployé en 
Afrique, un important dispositif médiatique 
et culturel. Le but étant de diffuser sa vision 

du continent et in fine, de faire adhérer les
africains, au projet de B.R.I. La chaîne de
télévision, Chinese Global Television Network 
(CGTN) Africa, a d’ailleurs établi son siège 
à Nairobi au Kenya, point de chute des voies
maritimes de la Belt and Road Initiative. 

Il est souvent difficile de mesurer les résultats
d’une stratégie d’influence au vue de la
multitude de variables existantes. Nous avons 
donc cherché à évaluer l’impact de cette
campagne auprès des kényans, qui préfigure 
les opinions africaines. L’utilisation du réseau
social, Twitter, comme instrument de mesure 
de l’opinion publique, représentait l’outil le plus
direct au sens où il évite certains biais inhérents
aux méthodes traditionnelles de mesure de
l’opinion. Cette analyse a été complétée par 
des entretiens avec des experts locaux afin d’y
apporter une dimension empirique sur le
modèle des enquêtes sociologiques académiques. 

Un rapport différencié aux médias chinois :
la fracture entre zones rurales et urbaines 
La Chine, à travers sa chaîne CGTN Africa,
propose une offre médiatique bien différente de 
celle des médias occidentaux. Les programmes 
sont caractéristiques de cette volonté de dresser
un portrait positif du continent afin
d’améliorer l’image de la Chine et des chinois 
expatriés. La dimension géo-démographique 
est déterminante pour comprendre le rapport
qu’entretiennent les kényans aux médias chinois. 
Ce sont les kényans situés dans les zones rurales 
qui regardent majoritairement la CGTN Africa. 
D’une part, parce que cette population ne fait 
plus confiance à l’occident et d’autre part, car 
la chaîne est gratuite grâce aux infrastructures 
d’accès à la télévision satellite développées par la 
Chine. Les grandes chaînes d’information, telles 
que la BBC ou CNN, sont plus regardées dans les 
villes. C’est effectivement, là où se concentrent 
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les élites politiques et économiques ainsi que 
les populations les plus éduquées, encore très
influencées par les modes de vie occidentaux.
Twitter, une plateforme élitiste qui
préfigure les jalons de la contestation

L’étude et l’analyse de la twittosphère kényane 
a permis d’observer une majorité de tweets
“négatifs” et de tweets dit “neutres”. Les tweets 
négatifs proviennent principalement de comptes 
dits génériques (citoyens, militants, journalistes
etc.). Ce sont généralement les comptes
médiatiques, institutionnels et ceux des
influenceurs issus de l’élite économique qui font 
la promotion de la coopération sino-kényane. 
Cette faible adhésion est renforcée par le fait 
que, numériquement il existe peu de comptes 
institutionnels et médiatiques relativement 
aux comptes génériques. Les premiers sont très
actifs de par le volume et la fréquence de
publication de tweets. En revanche, Twitter, 
reste l’apanage des personnes les plus éduquées 
et provenant d’une certaine élite intellectuelle 
et urbaine. Ainsi, même si tous les kényans
ne s’expriment pas sur la plateforme, les
influenceurs militant contre la B.R.I, agissent 
comme des leaders d’opinion de par l’importante 
communauté de “followers” qu’ils fédèrent. La 
propagation de leurs idées sur le réseau social, 
devenu une source d’information privilégiée par 
les kényans, permet d’entrevoir les prémices de 
futures protestations.

La Belt and Road Initiative, une influence 
chinoise limitée…et dénoncée par les chinois 
La stratégie d’influence chinoise en Afrique ne 
semble donc pas rencontrer le succès escompté. 
Il y a par ailleurs, un véritable gap culturel entre 
les africains et les expatriés chinois renforçant 
ainsi la défiance à l’égard de la Belt and Road
Initiative et de la Chine. Dans une étude
rapportée par un journaliste de The Economist, 
la Chine est également confrontée à la pression
des chinois eux-mêmes, également critique
envers la B.R.I, qui voient dans ce projet, un
gaspillage de l’argent public à destination de 
pays étrangers.

Article publié le 08 décembre 2019



68

21 – Algérie : Comment les acteurs locaux peuvent 
créer de la richesse à haute valeur ajoutée
Entretien avec Abderrahmane HADEF
CEO Intelligence Vector Consulting, ex-Président de la 
Chambre de Commerce Titteri Médéa

Interview de Abderrahmane HADEF

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Bonjour 
Monsieur Hadef, avant de commencer notre entretien, 
pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ? 

Abderrahmane Hadef : Je suis consultant en
développement économique spécialisé dans le
développement local et la business intelligence.
Ancien Président de la chambre de commerce et
d’industrie du TITTERI Médéa. Président du conseil 
d’affaire Algéro-Malaisien. Représentant de la CACI 
au niveau de l’ASCAME à BARCELONE. Chef
d’entreprise dans le Bâtiment et la Logistique.
Ancien cadre dans l’amont pétrolier à Sonatrach. 
Mon parcours académique fait que je suis ingénieur 
d’Etat en génie électrique de l’INELEC Boumerdes,

titulaire d’une PGS en marketing à l’INPED Boumerdes 
et d’un MBA exécutif à MDI Alger/EDHEC Lille. 
Je souligne dans cet entretien, la nécessité du
développement local qui reste, selon moi, un
important levier pour la relance économique de
l’Algérie, à condition de bien connaitre les
potentialités des régions et de mettre en place une
cartographie des pôles d’excellence régionaux.

CADE : En Algérie, la croissance du PIB a atteint 
1,4 % en 2017, 1,5 % en 2018 et a conservé le même 
rythme de progression au premier trimestre de 2019, 
selon une analyse établie par la banque mondiale,
laquelle souligne également une légère
augmentation de la croissance hors hydrocarbures de 
3,4 % et 3,9 % sur les mêmes périodes. Quelle est votre
interprétation concernant l’évolution du PIB d
 l’Algérie ?

Abderrahmane Hadef : La première remarque à 
faire est que cette évolution est complètement en
déphasage par rapport aux potentialités du pays. 
Ceci est dû principalement à la structure de notre
économie, qui est depuis longtemps fondée sur 
un modèle rentier. Ce-dernier, étant régi par une
vision administrative archaïque, qui a comme seules
rubriques le couple Recettes/Dépenses avec une
logique de distribution et de capture de la rente. Par 
conséquent, la croissance économique, en Algérie,
dépond de considérations commerciales (le prix 
du Baril sur le marché mondial), mais aussi de ses
ressources non renouvelables en hydrocarbures. 
Pour revenir au chiffres avancés sur le taux de
croissance du PIB, je dis que la meilleure des
interprétations est que ces données nous renseignent 
sur la vulnérabilité de notre économie, qui a toujours 
été maintenue de façon artificielle à travers un modèle 
tiré principalement par la commande publique.
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Autrement dit, l’Etat a constamment injecté de grandes 
sommes d’argent pour créer de la croissance.

CADE : Est-ce que cette progression s’accompagne 
d’un réel mécanisme de création de richesse ?

Abderrahmane Hadef : Absolument pas. Car, comme 
je viens de le mentionner plus haut, cette progression
est surtout le résultat d’un mécanisme basé sur 
’injection de fonds provenant du secteur des
hydrocarbures, pour un semblant de soutien de
croissance à travers une commande publique dans des 
secteurs non créateurs de richesse tel que le BTPH, 
l’agro-alimentaire et l’industrie de montage des
équipements électroménagers, dont la valeur ajoutée 
est pratiquement négligeable. 

D’ailleurs, la création de richesse n’a jamais été une
finalité pour les gouvernants en Algérie. Idem
concernant la valeur du travail, où nous avons
toujours privilégié la notion de l’emploi par rapport 
à celle du travail. La préoccupation, c’était d’insérer 
les chômeurs et les demandeurs d’emplois dans des 
postes, au détriment du travail et de la productivité. 
C’est un phénomène culturel. Du fait, que l’état s’est 
toujours considéré comme riche et n’avait nullement 
besoin, que le peuple travaille et crée de la richesse. 
D’ailleurs, c’est à cause de cela que la majorité des
entrepreneurs, lorsqu’ils veulent se lancer dans un 
projet de création d’entreprise, leur seul et unique
souci c’est de capter le maximum de parts relativement
à la rente distribuée par l’Etat. Cela a fait qu’on se
retrouve, aujourd’hui, avec une communauté business
composée principalement d’affairistes et non 
d’Hommes d’affaires.

CADE : Pourriez-vous nous présenter une
cartographie des acteurs économiques en Algérie ?

Abderrahmane Hadef : Etant un fervent défenseur 
du développement économique local, je dis que cette
option peut être considérée comme un véritable levier 
lié au renouveau économique de l’Algérie. 
On ne peut pas continuer à gérer un pays aussi
étendu que l’Algérie (plus grand pays en Afrique, dans 
le monde Arabe et dans le bassin méditerranéen) 
avec une centralisation ultra-bureaucratique. À mon 

humble avis, il est temps de définir et de mettre en 
place une vraie politique de développement local.
Le tissu économique algérien s’est développé sans 
aucune vision stratégique. Actuellement, celui-ci 
contient près de deux millions d’entreprises tous
secteurs confondus. La grande majorité d’entre elles, 
soit près de 95%, sont des TPE, dont près de 50% 
s’activant dans le secteur des services (en général le 
commerce), et moins de 10% dans l’industrie. D’où, la 
faible participation de la composante industrielle dans 
le PIB (avec un taux de 5%).  La majorité relève du 
secteur privé et sont des entreprises familiales. 
Depuis l’ouverture économique, durant les 90’s, et le 
fameux Plan d’Ajustement Structurel (PAS) imposé
par le FMI, on constate un renversement de
statistique entre les secteurs public et privé.
Ce-dernier, s’est nettement développé durant les
dernières décennies avec une forte concentration sur 
la partie nord du pays, créant ainsi un déséquilibre 
conséquent dans la cartographie économique. Ce qui a 
durement entravé le développement de l’arrière-pays, 
malgré les différents dispositifs d’encouragement pour 
promouvoir les régions dans les haut-plateaux et le
grand Sud. Ce manque d’attractivité est dû
essentiellement à l’absence d’un vrai programme de 
développement local préalablement étudié et conçu 
selon les potentialités de chaque région. 

CADE : Quelles sont, d’après vous, les conditions
favorables à l’épanouissement des entreprises locales, 
et donc à la création de richesse à haute valeur ajoutée ?

Abderrahmane Hadef : À mon avis, la condition 
la plus importante à l’égard de l’épanouissement des
entreprises locales est d’avoir une bonne gouvernance. 
Quel que soit le territoire ou la région, qu’on veut 
considérer, il y aura toujours du potentiel à valoriser 
et des atouts à faire valoir. La réussite de cette mise en 
valeur réside dans la qualité de la gouvernance locale. 
Il en va de la responsabilité de l’ensemble des acteurs 
locaux de mettre en place un plan de développement 
en cohérence avec le patrimoine de la communauté 
locale, et ainsi d’aller vers l’exploration de nouvelles
richesses pour un épanouissement durable.
Pour cela, il faut que l’interaction entre les acteurs
impliqués dans la gouvernance locale (élus locaux,
administrations locale et centrale, les représentants 
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du monde économique, etc.) soit positive, et aussi
optimisée en permanence. Cela représente un grand 
défi aux yeux des pays en développement, lesquels
disposent d’une gouvernance locale souvent déficiente, 
à l’inverse des pays développés qui eux possèdent une 
gouvernance locale nettement plus efficace. 

CADE : Quel peut-être, selon vous, le positionnement
des entreprises publiques sur l’échiquier
socioéconomique algérien ?

Abderrahmane Hadef : Je pense que mis à part
certains secteurs dits stratégiques comme les
hydrocarbures, la santé, ainsi que les télécoms, 
pour des raisons de souveraineté, il faut éviter toute
discrimination entre entreprises publiques et privés. Il
est nécessaire de laisser le marché évoluer
naturellement. Ainsi, la survie de l’entreprise relèvera 
de sa capacité à faire face aux enjeux du marché par 
la compétitivité et l’innovation. Il faut donc cesser de
soutenir les entreprises publiques déficitaires,
lesquelles sont devenues des gouffres financiers au
détriment de la concurrence et de la performance.

CADE : Pour conclure, selon vous, comment l’État 
doit concevoir une stratégie inclusive, prenant en 
compte l’ensemble des acteurs économiques locaux,
afin de lancer les premiers jalons d’un modèle
économique local adapté et performant ?

Abderrahmane Hadef : L’Algérie est entrée dans une 
phase de changement de système de gouvernance 
dans tous les domaines (Politique, économique,
social, etc.). Cette évolution est sensée
apporter un mode d’organisation et de gestion des
affaires publiques basé sur une vision moderniste et
ambitieuse. 

Pour cela, il faut mettre en valeur et utiliser
efficacement tous les atouts qu’offre ce grand pays. Une 
relance économique performante et bien réfléchie doit 
être placée au cœur de cette mutation. 

Un renouveau économique permettant à
l’entreprise de devenir le principal acteur et créateur de
richesse, et aux régions d’en être une source. Ainsi, une
stratégie de développement des régions doit faire
l’objet de réflexions et de débats pour aboutir à un 

nouveau modèle de développement Local durable 
et équitable. Un Modèle qui jouera un rôle moteur 
dans la relance économique. Un Développement qui
permettra une émancipation sociale et économique 
des régions. 

Mais au-delà de la stratégie et de la vision, le maillon 
le plus important à mon sens reste la phase de mise 
en œuvre. D’où l’impératif d’associer et d’impliquer les 
acteurs locaux dans la conception de ce modèle qui 
donnera plus de consistance à l’aspect opérationnel.

Par souci de cohérence et d’équilibre, ce modèle fera 
appel à un ensemble d’outils tels que les schémas
d’aménagement des territoires, la loi régissant la
gouvernance et la gestion des collectivités locales, le 
code des impôts dans sa partie fiscalité locale, etc. Ce 
modèle devra reposer sur le concept de démocratie 
participative.

Les acteurs locaux (élus, administrateurs, opérateurs 
économique, etc.) deviendront les principaux acteurs 
pour la gestion des affaires économiques. La création 
de ce que j’appelle le Conseil Local pour l’Economie 
(CLE) serait fortement indiquée. Un conseil qui aura 
à piloter l’ensemble des actions du développement 
local, dont les missions seront plus opérationnelles
qu’administratives. C’est à cet organe que devra
revenir la définition des priorités économique des 
régions. Aussi, ce sera au CLE de mettre en place un 
plan de communication pour promouvoir l’attractivité 
de sa région et la valorisation des potentialités locales 
(attirer plus d’investisseurs et de capitaux). 

L’amélioration du climat des affaires devient par
conséquent une des principales préoccupations du 
CLE. Le conseil doit agir continuellement pour le
déverrouillage des contraintes administratives et
bureaucratiques. Il veillera sur la modernisation 
de l’administration locale pour qu’elle devienne un
facteur d’encouragement et non un élément bloquant. 

Le conseil travaillera sur la densification du tissu
économique à travers la simplification des procédures 
de création d’entreprises (TPE et PME). Il veillera
également à l’instauration d’une parfaite transparence 
dans l’accès aux divers commandes et marchés.
 Interview réalisée le 18 Décembre 2019
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22 – Chine : « La Ceinture et la Route », une voie 
de confiance et de coopération gagnant-gagnant 
Entretien avec M. Lionel Chen, Vice-Président de 
l’Association Nationale pour le Développement de la 
Route de la Soie

Interview de M.Lionel CHEN

Centre Algérien de Diplomatie Economique : 
Bonjour Monsieur Chen, avant de commencer 
notre interview, pourriez-vous vous présenter 
auprès de nos lecteurs ?

Lionel CHEN : Vice-président de l’Association 
Nationale pour le Développement de la Route 
de la Soie. Je suis par ailleurs le représentant 
de l’académie internationale de football du club 
de Metz en Chine. Entre 2002 et 2005, je fus 
le vice-président de l’association des étudiants 
chinois à l’université de la Rochelle. En outre, 
je participe aux diverses activités d’échange
culturel et j’ai une grande expérience dans les 
opérations d’entreprise.

CADE : Le projet des nouvelles routes de la 
soie est un chantier très ambitieux, comment

pourriez-vous nous le décrire dans ses grandes 
lignes ?

Lionel CHEN : Les nouvelles routes de la soie 
(NRS) sont un ensemble de liaisons terrestres 
et maritimes entre la Chine et un certain 
nombre de pays dans le monde. Le projet est très
ambitieux et unique en son genre. Il sera
profitable pour tous les pays participants sur ses
aspects terrestre et maritime.  
L’aspect terrestre s’appuie sur de grandes artères 
internationales et des métropoles riveraines. 
On prend pour plateformes de coopération les 
principaux parcs économiques, commerciaux 
et industriels, en vue de créer un ensemble de 
couloirs internationaux dédiés à la coopération 
économique, dont le nouveau pont terrestre
eurasiatique ; Le couloir Chine-Russie-Mongolie, 
le couloir Chine-Asie centrale-Asie de l’Ouest et 
le couloir Chine indochinoise.
Concernant la voie maritime, on considère les 
principaux ports comme des points de connexion
dans l’optique de construire
conjointement des voies de transports
dépourvues d’obstacles, sûres et efficaces. Le 
couloir économique Chine- Pakistan et le couloir 
économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar
sont étroitement liés à la promotion de la 
construction de « la Ceinture et la Route », il 
faut donc développer la coopération en ce sens, 
avec comme principal objectif l’obtention de 
progrès plus notables.

CADE : Comment ce projet est-il financé ?

Lionel CHEN : Un Fonds pour les NRS a été 
créé, le 29 décembre 2014, conjointement par la
China Investment Corporation, la Banque
d’Exportation et d’Importation de Chine et la 
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Banque de Développement en Chine (BDC).
Pour le reste, la Banque Asiatique
d’Investissement pour les Infrastructures (AIIB), 
qui comptent 57 pays membres et un capital 
de plus de 100 milliards de dollars, participe à
hauteur de 40 milliards de dollars à ce projet.

CADE : De quelle manière ce projet gigantesque 
peut participer au développement de la Chine ? 

Lionel CHEN : La ceinture de la route touchera
principalement et directement ces trois
continents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Elle permettra donc un échange commercial
important et continue entre la Chine et leurs 
différents pays partenaires. Ces échanges
commerciaux participeront en retour à la
croissance de la Chine et de ce fait à son
développement.

CADE : Pourriez-vous nous décrire comment La 
Nouvelle Route de la Soie va accroître l’influence 
géopolitique de la Chine dans le monde ?

Lionel CHEN : Au jour d’aujourd’hui, la Chine 
a signé 197 documents de coopération au sujet 
de « la Ceinture et la Route » avec 137 pays et 
30 organisations internationales, selon un bilan 
dressé fin octobre.
Les pays concernés vont observer des retombées 
positives relativement à ce mégaprojet chinois :
construction et modernisation de leurs
infrastructures, aides financières, investissements 
indirects, échanges culturels et académiques, 
etc. Toutes ces actions vont faire de la Chine 
l’un de leur partenaire privilégié, donc influent 
et écouté par les décideurs des pays d’accueil.

CADE : Quels sont les mécanismes de coopération 
avec les différentes parties prenantes dans ce méga 
projet ?

Lionel CHEN : Y’en a trois : 
• Renforcer la coopération bilatérale et procéder 
à des communications et à des consultations à 
différents niveaux et par de multiples canaux :
La Chine renforcera la coopération bilatérale et 

procédera à des communications et du consulting sur 
différents aspects, à travers des canaux multiples, afin
de promouvoir le développement global des
relations bilatérales. Elle œuvrera pour la signature de 
mémorandums ou de plans de coopération en vue de 
construire des partenariats win-win de coopération 
bilatérale.
La Chine établira et perfectionnera les mécanismes 
bilatéraux de travail conjoint, ainsi que l’élaboration 
des plans d’exécution et des feuilles de route en vue de 
la construction de « la Ceinture et la Route ». 

• Jouer le rôle des mécanismes existants de
coopération multilatéraux pour le renforcement 
de la communication avec les pays concernés : 
La Chine intensifiera le rôle des mécanismes de 
coopération multilatéraux, en valorisant le rôle 
des dispositifs existants, dont l’Organisation de 
Coopération de Shanghai (SCO), le mécanisme 
Chine-ASEAN (10+1), l’Organisation de la
Coopération Économique Asie- Pacifique 
(APEC), le Sommet Asie-Europe (ASEM), le 
Dialogue pour la Coopération en Asie (ACD), 
la Conférence pour l’Interaction et les Mesures 
de Confiance en Asie (CICA), le forum sur la
coopération Sino-Arabe, le Dialogue
Stratégique Chine-Conseil de coopération du 
Golfe, le Programme de coopération économique 
de la sous-région du Grand Mékong (GMS).

• Jouer le rôle constructif des plateformes
régionales et sous-régionales organisées par des 
pays riverains : 
La Chine perpétuera le rôle constructif des forums et
expositions régionaux et sous-régionaux
organisés par les pays riverains, ainsi que certaines 
plates-formes. La Chine soutient la valorisation,
par les pays riverains, au niveau local, du
patrimoine historique et culturel se
rapportant à « la Ceinture et la Route ». Mais aussi,
l’organisation conjointe des activités d’échanges 
commerciaux, culturels et d’investissements,
l’organisation dans les meilleures conditions de 
la Foire culturelle internationale de la Route de
la Soie (Dunhuang), du Festival
cinématographique international et du Salon du livre 
de la Route de la Soie. En outre, la Chine propose 
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d’instaurer un forum de «la Ceinture et la Route ».

CADE : Existe-il un risque climatique découlant 
de ce projet de grande ampleur ?

Lionel CHEN : La Chine a pris et continue 
de prendre des mesures importantes dans le
domaine de l’écologie. Les aspects de
conception et réalisation relatives au projet des 
NRS sont entreprises par des bureaux d’études 
et de réalisations, qui disposent de consignes 
claires concernant le respect des standards
écologiques internationaux. Néanmoins, comme 
dans tout projet d’envergure, il peut y avoir des 
risques bien que marginaux.

CADE : Pour conclure, pourriez-vous nous
citer un exemple de projet inhérent aux
Nouvelles Routes de la Soie ?

Lionel CHEN : S’il y a un projet que je peux vous 
citer, c’est bien celui de la ville internationale de 
la santé de GU’AN. Un projet dans la valeur se 
chiffre à coup de milliards de dollars, et qui va 
permettre à la Chine de développer le tourisme 

médical et de soins, tout en développant la zone 
thermale de Jingnan. Un secteur para hôtelier 
est prévu pour les personnes âgées (du style 
EHPAD en France) avec des conditions de soins 
et de conforts améliorés. La partie hôtellerie et 
immobilier de la ville internationale de la santé 
permettra d’attirer une clientèle internationale
intéressée par les soins esthétiques où de
nombreux professeurs de renommés exerceront.
Un financement pour ce projet est déjà prévu
principalement par l’Etat et les différents
acteurs économiques chinois.

Par ailleurs, je tiens à préciser que nous allons 
avoir besoin de l’expertise et du savoir-faire 
des différents acteurs internationaux dans le 
domaine de la santé, dans des spécialités où la 
Chine enregistre un certain retard. Je pense à 
la diététique, l’obésité, les cures thermales et la 
balnéothérapie. Toute contribution émanant des 
entreprises, médecins, chercheurs, praticiens et 
spécialistes sera la bienvenue.

Interview réalisée le 21 Décembre 2019
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L’Acteur diplomatique de l’année 2019 
selon le C.A.D.E :

L’équipe nationale de Football

Le Centre Algérien de Diplomatie Economique a
choisi de désigner « l’équipe nationale algérienne de 
football» comme acteur diplomatique de l’année 2019. 

Il est évident que ce groupe a su démontrer aux autres 
nations du football africain, et au-delà même des
frontières de l’Afrique, qu’il pouvait repositionner 
l’Algérie à son plus haut niveau footballistique. Les 
Fennecs ont mis fin à 29 ans de disette en Coupe
d'Afrique des nations. Notons que c’est une
« parenthèse joyeuse » pour une Algérie en pleine 

transition structurelle. 
L’équipe nationale algérienne de football,
comme tout autre acteur sportif algérien, est une
partie intégrante du SOFTPOWER. Il convient donc 
de dire, que le sport a un rôle non des moindres 
au sein du monde diplomatique et des relations
internationales.
L’enjeu est non seulement de développer
l’influence culturelle de l’Algérie mais également 
d’améliorer l’image du pays par des méthodes dites 
douces et pacifiques.  

Les Algériens vainqueurs de la CAN 2019 soulèvent le trophée le 19 juillet 2019. Source : REUTERS/ Suhaib Salem
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