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    « La Revue de la Diplomatie Economique du C.A.D.E est une publication périodique, au rythme de 
parution semestriel, spécialisée dans deux principaux domaines que sont la diplomatie économique
et l’intelligence stratégique. Ses contributeurs sont des chercheurs, scientifiques, spécialistes
et experts dans leurs métiers respectifs ».
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1 - Fares Bouyoucef, Co-Fondateur du Centre Algérien de
Diplomatie Économique (C.A.D.E.), prend les commandes
de la C.A.D.E Academy en Algérie.

Interview de Fares Bouyoucef,  Co-Fondateur du
Centre Algérien de Diplomatie Économique (C.A.D.E)

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour M. Bouyoucef, pourriez-vous vous présenter 
auprès de nos lecteurs ?

Fares Bouyoucef : Je m’appelle Fares Bouyoucef. Je suis 
Consultant en Intelligence Economique et Management 
Stratégique. Mon activité s’exerce à travers un cabinet 
de conseil que j’ai créé, en 2017 et qui a pour
dénomination BYC Business Intelligence. Je suis, 
par ailleurs, l’un des deux cofondateurs du Centre
Algérien de Diplomatie Economique. 

CADE : Pourriez-vous nous parler de l’aventure du 
Centre Algérien de Diplomatie Économique (C.A.D.E) ?

Fares Bouyoucef : C’est une aventure qui a débuté, en 
Septembre 2018, à la suite d’une longue concerta-
tion avec mon partenaire. Nos premières réflexions 

nous ont mené graduellement à déterminer les 
contours de ce projet et à définir notre périmètre
d’activité, qui a bien évidemment évolué avec le temps de
manière cohérente. Au départ, cela s’est limité à la 
création d’un site web (www.algeriancenter.com) 
pour le partage de contenus à forte valeur ajoutée dans 
divers domaines tournant autour de la diplomatie et 
de l’intelligence économiques. La communication, 
qui est un axe important de notre activité, s’effectue à 
travers les réseaux sociaux numériques. Cela permet 
de garder le contact avec nos lecteurs qui sont de plus 
en plus nombreux à nous lire et à nous suivre. Après 
une seconde réflexion sur le devenir du C.A.D.E, nous 
avons décidé que la formation pourrait également 
être un excellent vecteur de transmission du savoir. 
Cette seconde étape est le prolongement naturel de 
ce que nous faisons déjà à travers notre plateforme
numérique avec le concours de plusieurs experts,
praticiens et académiciens. Ces formations seront
délivrées par la C.A.D.E Academy, en Algérie, avec 
des prestations de qualité sur des thématiques ciblées. 

CADE : Vous avez réussi par le biais du C.A.D.E à 
faire intervenir des acteurs internationaux issus de 
plusieurs pays qui se sont exprimés à travers des
interviews et des articles. Comment avez-vous
procédé pour approcher toutes ces personnalités ?

Fares Bouyoucef : La constitution d’un réseau est un 
art et une science. Il faut savoir que nous disposions 
déjà d’un réseau relativement important qui s’est
développé au gré du temps. En phase initiale, il a fallu 
faire preuve de persévérance et de détermination mais, 
au gré du temps, notre réputation s’est élargie et nous a 
permis d’approcher des profils intéressant le C.A.D.E . 

CADE : Dans votre réponse à la deuxième
question, vous avez parlé de la création, en
Algérie, d’une nouvelle structure, qui a pour
appellation : C.A.D.E Academy. Pourriez-vous 
nous présenter cette entité ainsi que sa vocation ?
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Fares Bouyoucef : La C.A.D.E Academy est une
émanation du Centre Algérien de Diplomatie
Economique. Comme je l’ai dit plus haut, la
formation est la suite logique de développement du 
Centre. Notre désir de transmettre le savoir, comme 
tout autre organisme de formation d’ailleurs, se
matérialise, en Algérie, à travers la C.A.D.E
Academy, qui aura pour vocation de former les
personnes intéressées par la diplomatie et l’intelligence 
économiques et toutes les disciplines qui y sont liées.   

CADE : Pour quelles raisons avez-vous créé la C.A.D.E 
Academy, en Algérie, sous forme de cabinet de conseil 
et pas en tant qu’association ou que Think Tank ?

Fares Bouyoucef : Sur le plan pratique, créer un
cabinet de conseil en Algérie est beaucoup moins
compliqué que la création d’un Think Tank. Ayant pour
volonté d’être opérationnels assez rapidement, nous 
avons opté pour cette forme plutôt que la forme
associative. 
Le Centre Algérien de Diplomatie Economique aura 
forcément vocation à devenir un Think Tank dans un 
proche avenir, certainement sous la forme juridique 
d’une association. 

CADE : Quelles seront les activités de la C.A.D.E
Academy ? 

Fares Bouyoucef : La C.A.D.E Academy aura le
fonctionnement d’un cabinet de conseil et de
formation classique, comportant trois activités
essentielles : Formation – Coaching – Consulting.
En plus de ces activités principales, elle organisera des
évènements scientifiques (conférences, colloques,
séminaires, …), ainsi que d’autres types d’activités qui 
émergeront tout au long de son cycle de développement. 

CADE : Le C.A.D.E prend de l’ampleur aussi bien 
en Algérie qu’à l’international. Pensez-vous qu’il 
puisse être un élément clé du soft power Algérien ? 

Fares Bouyoucef : Il est vrai que la réputation du 
Centre Algérien de Diplomatie Economique 
prend de l’ampleur aussi bien en Algérie qu’à
l’international. L’intérêt des publications et la
qualité des intervenants lui confèrent une image

positive. Les sujets traités intéressent de nombreux
acteurs internationaux publics et privés. On peut donc 
légitimement penser que le C.A.D.E peut jouer un 
rôle important dans le cadre du soft power algérien. 

CADE : Un certain nombre d’acteurs pensent que le 
C.A.D.E est une nstitution intégrée à l’Etat algérien, 
est-ce vrai ?

Fares Bouyoucef : Non, le C.A.D.E est un centre
indépendant de réflexion qui a pour objectif de
décrypter les rapports de force géo-économiques.
Cependant, de futurs partenariats avec des
institutions publiques algériennes ne sont pas exclus. 

CADE : Quelles seront les prochaines étapes dans 
l’évolution du C.A.D.E ?

Fares Bouyoucef : L’évolution probable de la C.A.D.E 
Academy se concrétisera à travers le lancement du 
Club d’Alger (en cours de création) qui sera constitué 
d’un groupe d’experts émanant de divers domaines, 
et qui aura comme principale activité d’entamer des 
pistes de réflexion utiles au développement structurel 
de l’Algérie. 
Dans un autre registre, un réseau de référents sera
développé à l’échelle nationale mais aussi à l’échelle
internationale. Le but est de se doter de représentants 
nationaux et internationaux liés au C.A.D.E et issus 
des sphères professionnelle et académique.
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2 - L’utilité pour l’État Algérien de mettre en place une
démarche de prospective fondée sur les signaux faibles 
dans un monde troublé par les conséquences du Covid-19

Entretien avec Philippe Cahen, Prospectiviste
et Signauxfaiblesologue

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Bonjour 
M. CAHEN, pourriez-vous vous présenter auprès de 
nos lecteurs ?

Philippe Cahen : Mes différents métiers (développeur 
d’enseignes, directeur de clientèle en agences de
design, développeur de marques et brevets) m’ont 
aidé à faire de la prospective mon métier. Ces
métiers m’ont appris qu’il faut savoir où un
organisme, une entreprise va. Sans vision, sans
prospective, il gère le présent et se fait sans cesse dépassé.
La prospective c’est ouvrir un organisme ou une 
entreprise à envisager les futurs qui s’ouvrent 
à lui. Son choix de futur dictera sa stratégie.

CADE : Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
la prospective, dont celui publié en Novembre 2018, 
intitulé : Méthode et pratiques de la prospective par 
les signaux faibles. Serait-il possible de nous éclairer 
sur ce concept, sa méthodologie et ses pratiques ?

Philippe Cahen : En général, la prospective est un long 
travail pour comprendre le passé, donc les racines, 
d’un organisme ou d’une entreprise, puis le travail de 
prospective se construit au travers des évolutions de 
ces racines dans le temps présent et le temps futur au 
travers des tendances et d’éventuelles ruptures. Ainsi 
se dessinent les futurs possibles.
Ma méthode, suppose que les connaissances du passé 
sont connues et, en plus du travail sur les tendances 
et les ruptures, il y a surtout lieu de mettre en doute 
les convictions qui nous imprègnent pour envisager 
les futurs possibles mais surtout impensables, voire
haïssables. Cette mise en doute se construit par les
signaux faibles que l’on perçoit. Les signaux faibles 
sont des faits paradoxaux qui inspirent réflexion. Cela
signifie qu’au-delà d’être en veille permanente, nous 
devons surtout être en éveil : à quoi nous a fait penser tel 
ou tel signal faible. C’est une méthode qui se veut rapide 
d’autant que notre époque accélère toutes les hypothèses.
Ce que nous vivons avec la COVID-19 est
exactement dans cette méthode : c’est soudain et 
pourtant imaginable puisque en 2009, la grippe 
H1N1 avait fait évoquer le confinement. Donc 
ce signal faible de l’époque était un éveil … qui 
s’est réveillé. Et il faut agir vite d’autant que la crise
sanitaire se complète d’une crise économique 
puis viendra une crise sociale : imaginer les futurs
surtout haïssables ! Demain ne sera pas la suite d’hier !
Cette méthode est absolument d’actualité.

CADE : Est-ce que la prospective peut
constituer un outil d’aide à la décision
stratégique pour l’Etat Algérien particulièrement 
en cette période de crise sanitaire mondialisée ? 

Philippe Cahen : La prospective ouvre 
aux futurs, la stratégie choisit un futur.
Effectivement, cette méthode est tout à fait appropriée 
à l’Etat Algérien : ET dans le changement politique 
entamé, ET dans le monde dans lequel nous vivons, 
ET dans la crise sanitaire encore sensible en mai 2020, 
crise économique et crise sociale dès septembre.
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CADE : Vos travaux portent sur le concept de
prospective par les signaux faibles et les scénarios
dynamiques. Comment et avec quels moyens l’Etat
Algérien peut-il mettre en place ce genre de démarche ? 

Philippe Cahen : L’Etat Algérien est entouré de
signaux faibles inspirés sur ce qu’il a : démographie,
santé, enseignement, soleil, tourisme, pétrole,
agriculture, textile, urbanisme, environnement, … 
Les connaisseurs de l’Algérie sauront compléter cette 
liste des signaux à surveiller et des signaux qu’ils vont
découvrir. C’est un travail avant tout d’humain et non 
de machine à mettre en place. En effet, il faut avoir 
en permanence l’esprit à l’ouverture à l’inattendu. 
De fait, le moment est unique de s’interroger sur 
les futurs que peut envisager l’Algérie. Les choix 
à faire impacteront le pays pendant de longues
années. Voici quelques futurs envisageables,
des scénarios dynamiques volontairement
caricaturaux, dont certains peuvent paraitre
saugrenus mais qui posent de vraies questions de 
choix : L’Algérie veut-elle être un pays ouvert ou fermé 
? L’Algérie veut-elle être un pays tout techno ou tout 
écolo ? L’Algérie veut-elle être une grande puissance
économique ou un pays recherchant en priorité le 
bonheur de ses citoyens ? L’Algérie veut-elle être une 
puissance internationale ou une puissance locale ? Etc.

CADE : Quel lien faites-vous entre intelligence
économique et prospective ? 

Philippe Cahen : L’intelligence économique est
savoir ce que sait l’autre, c’est aussi influencer le
savoir de l’autre. Un exemple simple : les offres d’emplois 
d’une entreprise dénote de son cheminement, mais 
les offres d’emplois d’une entreprise font aussi croire 
à son cheminement. Les signaux faibles cherchent 
à savoir au-delà de la surface. Mon premier livre
« Signaux Faibles. Mode d’emploi » a eu le prix d
l’Académie de l’Intelligence Economique 2011 car la 
méthode demande de ne pas rester à la surface des 
connaissances. La prospective qui en découle va donc 
au-delà du paraitre. C’est la raison pour laquelle les 
scénarios dynamiques cités en exemple plus haut pour 
l’Etat Algérien obligent à s’interroger plus loin que ce 
qui est le présent.

CADE : Est-ce que l’implémentation d’un
système national d’intelligence économique est un
préalable fondamental à la mise en place d’une
démarche de prospective fondée sur les signaux faibles ? 

Philippe Cahen : L’intelligence économique est
indispensable à un Etat car aujourd’hui, mise à part la
Corée du Nord, les pays sont en
concurrence économique, même s’ils sont 
amis. Mais elle ne reste qu’une partie de la
prospective par les signaux faibles. Elle est un outil. 
Concernant la mise en place d’une démarche
prospective, ce n’est pas une démarche « publique ». 
Le public, l’opinion, est rassuré par le présent.
Aujourd’hui, la prospective imaginée est le plus
souvent la suite du présent en général dans deux 
axes opposés : le tout environnement et le tout
technologique. La prospective est d’abord, en
partant des signaux faibles, un travail
personnel aussi bien d’experts que de généralistes, 
de scientifiques que d’écrivains, de philosophes 
ou de religieux que d’agriculteurs, d’ouvriers ou 
d’ingénieurs. Ce n’est pas un travail de créativité.

CADE : Pour finir, comment imaginez-vous les
futurs possibles de l’Algérie en prenant en compte les
conséquences encore indéterminées de cette crise
sanitaire majeure ? 

Philippe Cahen : Tout d’abord, la crise sanitaire
passée, il faut considérer la crise économique et 
la crise sociale à venir. Le traitement de ces deux 
crises doit se faire avec la réinvention de l’Algérie du
futComme je l’ai développé ci-dessus, le futur
possible est la suite du présent. Or le futur qui nous 
attend est surtout le futur improbable, celui que nous 
ne voulons pas immédiatement. Ce que l’on ne veut 
pas voir du présent est par exemple la fin du pétrole,
l’accentuation du réchauffement climatique,
le manque d’eau, etc. Il s’agit simplement de
l’accentuation brutale du pré-Covid. Le post-Covid
est de plusieurs ordres : l’autonomie énergétique, 
alimentaire et industrielle ; l’Algérie, université de 
l’Afrique et champs d’expérience ; l’Algérie le plus beau
jardin des fruits et senteurs ; etc. Parlons pour le futur 
d’ambition. Et l’ambition dépasse la raison.

Interview publiée le 27 Juin 2020
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3 - The consequences of the outbreak of the Covid-19 for 
the European society

Interview of Dr. Milena Angelova, Vice President at 
European Economic and Social Committee

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Dear 
Dr. Milena Angelova, can you introduce your self to 
our readers ? 

Milena Angelova : I have been serving as
Secretary-General of the Bulgarian Industrial
Capital Association since 2002. I am a member of 
the European Economic and Social Committee 
since 2007, currently VP on Budget, elected in 2018 
and I before that I was an EESC Employers’ Group 
Vice-President from 2010 to 2018. Member of 
the Budget Group since 2013. I was elected CEEP
Executive Vice-President in 2011, re-elected in 2014.  
Also I am a member of the Bulgarian Economic and 
Social Committee since 2006 and I have always had 
an active position in the decision – making processes 
in Bulgaria in all matters concerning business climate 

improvement because of my expertise in the field of 
corporate governance, corporate social responsibility,
better legislation, SMEs and entrepreneurship
promotion and European funds management. I have 
a PhD in international marketing and was lecturing 
for a while. 
As a member of the Employers’ Group of the EESC,
I have worked since 2007 as rapporteur,
co-rapporteur and member of different bodies to
defend the interests of business community
regarding important topics such as corporate
governance, capital market union, services of general
interests’ promotion, red tape cutting, business
climate improvement, combating grey economy, etc. 

CADE : The COVID19 pandemic affects all countries 
of the European Union to varying degrees and conse-
quences are at all levels. With regard to European 
health systems, what are the main impacts detected ? 

Milena Angelova : The COVID-19 pandemics had 
a huge impact on all EU countries, but indeed at
different degrees. It has shown a substantial
difference in the Member States’ capacity of their health 
systems and a lack of a common approach at EU level.
Under-resourced health systems have been unable 
to cope effectively with the pandemics, while
well – resourced health systems have been far more 
effective in assisting the huge amount of patients 
caused by the virus outbreak. The availability of 
beds in intensive care units, equipment and medical
appliances, in particular, has been critical. The
importance of investments in health to successfully 
face similar situations has clearly emerged. Equally
important proved to be maintaining and updating stock 
of sanitation, hygiene and protective materials and 
tools, as their shortage was one of the main challenges.
COVID-19 hit very strong on the health workforce. 
Some countries have suffered from a scarcity of
doctors and nurses and, as a consequence, have been 
forced to ask retired staff to come back to work, to
employ students still finishing their degree or to 
receive health workers from other EU countries. 
Primary care was also affected, with GPs being ex-
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posed to the virus without having received any clear
guideline, information and protection and this, 
in some EU Countries, until some weeks after the
pandemics was ravaging.
The pandemics has shown once again that no health 
system alone can face a virus that recognizes no
borders in an interconnected world and win against 
it. In the early phases, the lack of coordination and of 
common action by the EU was painfully visible. This 
was mainly due to the limitation of EU power in the 
field of health, which remains a national competence 
and where the EU has only a role of coordination.
Despite this, the EU has quickly reacted to the
emergency with instruments providing short -term 
responses and granting a fair access to medicines, 
equipment, devices and expertise to all EU Countries.
In many countries, the somewhat neglected 
health sector and health workers have shown their
undisputable value, despite the conditions in which 
they were working and their limited resources. Now 
we have the duty to support them, by developing 
their infrastructures and improving their working
conditions through appropriate financial contributions.
And indeed, looking at the medium and long 
term, the EU has just launched, last 28th May, a
proposal for a new Health programme : EU4Health. 
With an envelope of €9.4 billion, this programme 
will have the following three general objectives:

1. protecting people in the EU from serious
cross-border health threats and improving crisis
management capacity;

2. making medicines, medical devices and 
other crisis relevant products, available 
and affordable and supporting innovation;

3. strengthen health systems and the health care 
workforce, including by investing in public health, 
for instance through health promotion and disease 
prevention programmes and improving access to 
healthcare.

CADE : On the economic front, we often talk about 
the double shock of supply and demand caused 
in large part by containment measures. Can you
describe the consequences for European economies? 
Milena Angelova : We are still early in the crisis,

forecasts are difficult, and the numbers are likely to 
change still. The immediate fallout will be far more 
severe for the global economy than the financial crisis.
The European Commission economic forecast from
6 May 2020 provides ample material on the
consequences of the crisis
• -7% growth this year, +6% next one, assuming a
relatively benign scenario, 
• Growth projections for the EU and euro area have 
been revised down by around nine percentage points 
compared to the Autumn 2019 Economic Forecast.

• The shock to the EU economy is symmetric in 
that the pandemic has hit all Member States, but 
both the drop in output in 2020 (from -4¼% in 
Poland to -9¾% in Greece) and the strength of 
the rebound in 2021 are set to differ markedly.

• Each Member State’s economic recovery will depend 
not only on the evolution of the pandemic in that 
country, but also on the structure of their economies 
and their capacity to respond with stabilising policies. 

• Given the interdependence of EU economies, the
dynamics of the recovery in each Member State will also 
affect the strength of the recovery of other Member States.  

• The coronavirus pandemic has severely
affected consumer spending, industrial output,
investment, trade, capital flows and supply chains.

• While short-time work schemes, wage
subsidies and support for businesses should help 
to limit job losses, the coronavirus pandemic 
will have a severe impact on the labour market.

• The unemployment rate in the euro area is
forecast to rise from 7.5% in 2019 to 9½% in 
2020 before declining again to 8½% in 2021. 

• In the EU, the unemployment rate is forecast to 
rise from 6.7% in 2019 to 9% in 2020 and then fall to 
around 8% in 2021.

• Member States have reacted decisively with fiscal 
measures to limit the economic damage caused by the 
pandemic.
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• Automatic stabilisers’, such as social security
benefit payments compounded by fiscal
discretionary measures are set to cause spending to rise. 

• As a result, the aggregate government deficit 
of the euro area and the EU is expected to surge 
from just 0.6% of GDP in 2019 to around 8½% in 
2020, before falling back to around 3½% in 2021.

• After having been on a declining trend since 2014, 
the public debt-to-GDP ratio is also set to rise. In the 
euro area, it is forecast to increase from 86% in 2019 
to 102¾% in 2020 and to decrease to 98¾% in 2021. 

• In the EU, it is forecast to rise from 79.4% in 2019 to 
around 95% this year before decreasing to 92% next year.

• Both the depth of the recession and the strength of
recovery will be uneven, conditioned by the speed 
at which lockdowns can be lifted, the importance of 
services like tourism in each economy and by each 
country’s financial resources. 

• Such divergence poses a threat to the single market 
and the euro area – yet it can be mitigated through
decisive, joint European action. 
That is why the Commission on 28 May 2020 proposed 
the Recovery plan – Next Generation EU

• The recovery plan presented by the Commission 
on 28.5.2020 marks a strong ambition from the EU 
at a time when it needs it most: A package of grants 
and loans for the region’s hardest-hit economies. 

• The Next Generation EU recovery instrument
consisting in a total of EUR 750 billion in addition to the 
money of the MFF, distributed through EUR 500 billion 
in grants and EUR 250 billion in loans to Member States, 
and reimbursed over a relatively long time span of 30 
years, preferably through new own resources, seems 
therefore an appropriate, functional and fair solution.

• The importance of the proposal lies not solely 
in the amounts of money it encompasses, but 
in the new form of fiscal solidarity it points 
to in the face of the crisis the EU is facing.
• The macroeconomically most relevant part of 
the package is the grant element. The loans aspect 

may have less impact, as in these times there is no
shortage of low-interest-rate lending at national level.

• The money will be spent over a period of 
four years, 2021-2024. Assuming an even
distribution over this timespan, the recovery element 
of the package amounts to an annual 0.56% of the 
EU’s 2019 GDP, for the duration of these four years.  

• Italy and Spain will be the main beneficiaries of the 
grants, followed by France, Poland and Germany

• Further to the recovery plan, a strengthened
Multiannual Financial Framework is proposed, 
with increased resources also for the time beyond 
the four-year period of the emergency spending.
Financing of the recovery package:

• The Commission proposes a temporary increase of 
its own-resources ceiling by 0.6% of EU gross national
income (from currently 1.20%). 
The money from the Own Resources will
be the guarantee for bonds with varying
maturities, with repayments after 2027 and until 2058. 

• For servicing the loans, also in the long run EU
budget own resources will need to be fortified. This could 
be the most important aspect of the recovery package. 
The Green and the Digital Transition in the Recovery Plan

• Relaunching the economy does not mean going back 
to the status quo before the crisis, but bouncing forward. 
All of the money raised through Next Generation EU 
will be channelled through EU programmes in the
revamped long-term EU budget.

• The European Green Deal as the EU’s recovery
strategy aims at:
 - A massive renovation wave of our buildings and
infrastructure and a more circular economy, bringing 
local jobs;
  - Rolling out renewable energy projects, especially
wind, solar and kick-starting a clean hydrogen
economy in Europe;
   - Cleaner transport and logistics
  - Strengthening the Just Transition Fund to support 
re-skilling, helping businesses create new economic op-
portunities.
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• The Digital Transition is fostered by 
  - Investing in more and better connectivity, especially 
in the deployment of 5G;
  - A stronger industrial and technological presence 
in strategic sectors, including artificial intelligence,
cybersecurity, supercomputing and cloud;
  - Building a real data economy as a motor for
innovation and job creation;
  - Increased cyber resilience.
The political decision making process ahead:

• The Commission proposals for the recovery plan 
and the next MFF must now be discussed and
approved by the Member States. As regards the creation 
of the Next Generation EU and the related raise in the
ceiling of EU own resources, not only must the European
Council reach unanimity, but the national
ratification procedures must also be completed. 
This may be a rather bumpy process, particularly
considering the scale and the urgency with which those 
proposals need to be implemented in order to be effective.

• Leaders will debate the proposals at the European 
Council on 19 June 2020. At Council level, works have 
been kicked off very quickly, with Coreper already
dealing with the proposals.

• The so called « Frugal Four (Austria, the Netherlands, 
Sweden and Denmark) are expected to push for changes. 
But they have signalled some will for compromise.

• The EESC will draw up opinions, in an urgent manner. 
Still to be decided how many, and how to « package » 
the different proposals.
Possible EESC positioning:

• In terms of solidarity, the recovery plan represents 
a real breakthrough as it intends to raise and put
common resources for the common good, without
putting additional burden on Member States budgets. It 
is indeed for the first time in history that common EU 
debt will be raised on the capital markets and through 
the EU budget will be passed directly as grants to the 
most affected Member States, regions and economic 
sectors. 
• The need for economic, social and territorial cohe-
sion and convergence is put to the front by addressing 
the disparities and inequalities, which have either been

exposed or exacerbated in the crisis.

• A new initiative, REACT-EU, will provide a top-up 
for cohesion support to Member States, with a budget 
of €55 billion. This will be available from 2020 and be
distributed according to a new allocation key
taking into account the impact of the crisis. This will
ensure there is no interruption in funding for key crisis
repair measures and support to the most deprived. It will
support workers and SMEs, health systems and the 
green and digital transitions and be available across
sectors – from tourism to culture. 

• Building sustainability and resilience remains the 
key objective of all EU programmes. While economic
recovery must be as fast and widespread as possible, it 
is clear there can be no going back to business as usual. 
The EESC has for years been at the forefront of EU’s
sustainable development agenda and we are happy to 
see that the European Green Deal has been maintained 
and even reinforced through the new recovery plan.

CADE :The stock market has a negative trend, How do 
you qualify the impact from the 2020 stock market on 
the European banking system?

Milena Angelova : Stock markets are currently volatile, 
we cannot yet ultimately say what effect the crisis will 
have.
A stable banking system is paramount for the European 
Economy, for financing the real economy. 
In the last crises, the banking sector caused the crisis. 
In this crisis, the banking sector can be of help to exit 
the crisis. 
The EESC therefore welcomes the adjustments in 
banking prudential rules proposed by the European 
Commission. 
These proposed changes must be adopted with all 
speed so that the resources thus freed up can be used as
effectively as possible in order to deal with the present 
and future impact of COVID-19.
The EESC agrees with the decision to postpone the
implementation of the consolidated Basel III 
framework. However, the proposal to review the Capital
requirements directives and regulations is
appropriate. Further impact assessments might
however be necessary in this context.
The EESC upholds the need to introduce a green and
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social supporting factor, which will reduce capital
absorption, for financing granted by banks for social 
economy enterprises and those enterprises genuinely 
involved in sustainable and inclusive development
programmes.

CADE : What are the major impacts of COVID19 on
social Europe?

Milena Angelova : The consequences of the COVID-19 
crisis on society have unfortunately been very hard. 
As regards the labour market, the most evident 
consequence has been the rise in massive
unemployment. The EU has replied with ‘short 
time work’, which will be financed by the SURE
mechanism consisting of loans worth 100 billion euros. 
Women have been particularly affected, in
different ways. Some women are frontline
workers in the health crisis, and they
constitute the majority of the workforce among carers,
often being unpaid. The confinement period has been
dramatic for those living in a situation of domestic violence. 
The pandemic has also been inflicting a triple 
shock on youth. Not only has it destroyed their
employment, but it is also disrupting education and 
training, and placing major obstacles for those seeking 
to enter the labour market or to move between jobs.
There is therefore need to invest in youth, which
includes broad-based employment/training gua-
rantee programmes, such as the EU’s Youth Guarantee
scheme, the new Skills Agenda and other types of 
support for the entry or re-entry of vulnerable young 
people into education, training and/or employment.
Lastly but not less important is the social
protection of those who cannot work and are most
acutely at risk of poverty. Vulnerable groups like people 
with disabilities, in particular those living in large
residential care units, older people, Roma and other
ethnic minorities, migrants and refugees, have suffered a 
limited access to healthcare facilities and social services.

CADE : How do you explain the European concerns 
expressed by this health crisis concerning the
management of external operations (cooperation with 
non-europeen countries, aids for poor countries)? 

Milena Angelova : The coronavirus disease 2019
(COVID-19) outbreak continues to evolve in the WHO 

African Region since the first case was reported on 25
February 2020 in Algeria. Since then, the disease has spread 
to over 30 countries in less than a month, now affecting 
all Member States except for Lesotho. The latest country 
to report a confirmed case was Comoros on 30 May 2020. 
As of 26 May 2020, the number of cases in the
African continent had surpassed 100 000 cases with 
118 717 confirmed COVID-19 cases and 3 574 deaths. 
Oxfam has estimated the pandemic could plunge an 
additional half a billion people into extreme pover-
ty. Even from the limited perspective of self-interest,
industrialized countries must act to support
developing countries. If the pandemic spreads further in 
the developing world, there will be second and third waves 
of infection in the countries coming out of lockdown.
Beyond this crisis, the reconstruction of
supply chains and a more socially and
environmentally sustainable globalisation will
however require stronger international
cooperation. Unless governments show self-interest in the
international sphere and increase their support for the 
multilateral system, they will repeat the mistakes of the past.
COVID-19 health pandemic is particularly detrimental
to African politically and economically unstable countries. 
In this context, the European Commission and the High 
representative of the Union for Foreign Affairs and
Security published on 8 April a Joint communication 
on the Global EU Response to COVID-19.The EU and 
its Member States already provide over 50% of all glo-
bal development aid. In line with the above, they are
collectively the world’s leading donor. In this context, an 
EU informal Development Ministers meeting decided 
on 8 April to set out plans for a « robust and targeted 
EU to support partners’ countries efforts » in tackling 
the coronavirus pandemic, with the objective to help 
the most vulnerable and affected partner countries.
Concretely, the EU is redeploying unspent
financial support to partner countries amounting 
to more than €15.6 billion from existing external
action resources. This financial support combines
resources from the EU, its Member States and financial
institutions, in particular the European Investment 
Bank and the European Bank for Reconstruction and 
Development, to support partner countries and address 
their short-term needs, as well as the longer-term 
structural impacts on societies and the economy. 
In detail, €502 of these €15.6 billion are dedicated to 
Emergency response actions, €2.8 billion to support 
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research, health and water systems and €12.28 billion 
to address the economic and social consequences. 
From the overall package of €15.6 billion, €3.25
billion will be directed to Africa, including €1.19 billion 
for the Northern African neighbourhood countries.
In addition, the overall package includes another €1.42 
billion in guarantees for Africa and the neighbourhood 
countriesfrom the European Fund for Sustainable
Development (EFSD).
The ability of the African Union and its member 
states in coordinating a timely continental response,
as illustrated by the Africa Joint Continental
Strategy for COVID-19 Outbreakhas to be highlighted.
Released in early March 2020, this strategy aims at
limiting transmission and minimizing harm with a
special attention paid to prevent severe illness and death 
from COVID-19 infection in Member States, together
with the minimization of social disruption and
economic consequences.
Africa will not weather this crisis on its own.
Therefore, EESC should insist on the pivotal role 
played by the African Organised Civil Society in
monitoring the situationin situ, which is already alerting 
on COVID19 health pandemic’s consequences, such as 
food security, access to public goods and debt weight.
The EU and Africa must seize this moment 
to shift its longer-term partnership, in the
perspective of the Sixth African Union – European 
Union (AU-EU) Summit (28-29 October 2020, to 
be confirmed) to regenerate the Joint Africa-EU e
Established at the second EU-Africa Union (AU) 
Summit of December 2007. The strategy governs the 
political partnership and enhance cooperation by: 

• moving beyond development & cooperation; 

• addressing global challenges such as migration,
climate change, peace and security; 

• encouraging trans-regional and continental responses; 

• ensuring better participation of African and European
citizens. Thirteen years later, in 2020, the EU is
proposing to engage in the definition of new strategic 
priorities for the years to come. In this perspective, the 
European Commission and the High Representative 
of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Vice-President recently unveiled a Joint

communication for new strategy, entitled « Towards 
a comprehensive Strategy with Africa.Released on 9 
March 2020, the Communication sets out proposes to 
agree with the African Union, on five new partnerships:

• a partnership for green transition and energy access; 

• a partnership for digital transformation; 

• a partnership for sustainable growth and jobs; 

• a partnership for peace and governance; 

• a partnership on migration and mobility. 

Public and private investments will be oriented toward 
core quality infrastructures that should be climate
resilient (e.g. deployment of new sustainable and
energy sources) and have a benefit for the private sector.
Specific with Algeria: The EESC maintains regular 
contacts with its Algerian counterpart, the National
Economic and Social Council (CNES).
Usually, these contacts take place at the occasion of the 
Committee’s annual Euromed Summit. However, the 
EU and the EESC regrets that relations with Algeria still 
lack behind those established with Algeria’s neighbours 
Morocco and Tunisia.

CADE : What are the European strategy
aimed at reinventing society after containment?

Milena Angelova : In our view, reinventing
society is an essential element to recover
successfully from the effects of the coronavirus crisis.
We cannot simply restore what existed in the past: we 
need to restructure and improve it. And for the EESC, 
restructuring and improvement have to be based on the 
principles underpinning all our work: protecting human 
and social rights, democratic values and the rule of law, 
achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), 
creating a circular economy and achieving climate
neutrality in the EU by 2050 at the latest. We must also 
ensure good governance and democratic accountability. 
In addition, any new pacts for reconstruction or
recovery must take into account the need to address 
the growing inequalities within and between European 
countries. Europe must continue to build on its Social 
Market Economy, whose aim is to ‘share prosperity’. 
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Solidarity has to be the key word in tackling the crisis.
With solidarity as a basis, it is necessary to invest again 
– and more than ever before. But the urgency of this 
crisis has not to make us forget our commitments to the
protection of the environment and the fight to climate 
change.
A very large-scale green investment plan will
deliver the necessary economic stimulus and build 
resilience to future shocks. The economic and
environmental ambitions of the EU’s coronavirus cri-
sis recovery plan should go hand in hand, resulting in 
a win-win situation. This requires rigorous selection of 
investment programmes, targeting sectors with a high 
potential for economic stimulation, job creation and 
environmental transformation (the green stimulus).
Digital economy is another key area where the EU has 
to drive reconstruction. This crisis has shown that the 
digital revolution is an important part of increasing 
our societies’ resilience. Investing in digitalisation of
essential services and increasing the ability of
governments, legislators and public institutions to
deliver their services during a crisis is paramount. 
At the same time, we have to realise that digital
technologies are a tool not an end goal. We need to 
take public ownership of the frame surrounding digital
technologies and steer it towards high
sustainability standards, including strong democratic and
technological safeguards, accompanied by cost and 
knowledge support measures that leave no one behind
Not to be forgotten is the European Pillar of Social 
Rights (EPSR), which, with its 20 rights and principles, 
is a whole programme aimed at making the EU society 
more resilient to crises affecting Europe’s social fabric. 
In our opinion on the implementation of the Social
Pillar, we strongly asked for basic standards for
reliable and effective social protection systems and funda
ental services of general interest, which are essential for 
people’s wellbeing. 
We also called for a robust budgetary base and
investment at EU and Member States’ level, for
proper funding in the Multiannual Financial Framework

2021-2027, for a « golden rule » for public investment 
with a social objective, for more generous European 
Structural and Investment Funds (ESIF), and for more 
intelligent taxation policies.
More recently, in the position paper on a proposal 
to amend the regulation of the Fund for European 
Aid to the Most Deprived (FEAD) to address the
COVID-19 crisis, the EESC supported the idea of
allowing Member States to quickly put in place the
necessary measures for addressing the crisis situation, 
in order to ensure that FEAD assistance still reaches 
the most deprived despite the current constraints.
In the field of Health, during the first webinar
organized by the EESC, our President Luca
Jahier called for a fully fledged Health Union, to
become the key priority for the future. This would
represent a step forward in the process of European 
integration and allow the EU reply more efficiently to 
similar threats, prevent them and protect its citizens.
All these points remind us that no society can
function without solid socioeconomic foundations. If 
we ask what defines the EU in comparison to other most
developed parts of the world, the answers are obvious: it 
is its Social Market Economy, its Social Model, its Health-
care, its Welfare! If the EU loses these assets, it loses itself.
EESC POSITION

Opinions :
   1.1  Proposal for a Council Recommendation on 
strengthened cooperation against vaccine preventable 
diseases
     1.2 European Pillar of Social Rights
     1.3 Effective, accessible and resilient health systems
     1.4 EESC opinion: Health for Growth Programme
    1.5 Solidarity in health: reducing health inequalities 
in the EU.

Interview publiée le 22 Juin 2020
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4 - L’Espagne du Post-Covid et les possibles partenariats 
Win-Win avec l’Algérie

Entretien avec Hugo Zunzarren, Directeur des Opéra-
tions  d’Intelligence Économique du Groupe Paradell

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Monsieur Hugo Zunzarren,
pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Hugo Zunzarren : Je m’appelle Hugo Zunzarren. 
je suis le Directeur des Opérations d’Intelligence
Économique du Groupe Paradell, j’ai la chance 
d’être l’un des diplômés de l’École de Guerre
Économique espagnole, une formation qui m’a permis de
cumuler certaines connaissances dans le domaine de
l´Intelligence Économique. Pas spécialement prisée 
dans mon pays lors de ma sortie de cette école, cette 
discipline commence à être reconnue en Espagne, 
et c’est maintenant que mon parcours commence à
porter ses fruits. J’ai fait partie de la Marine Nationale 
française et j’ai également travaillé dans le domaine du 
renseignement militaire. Ce cumul d’expérience m’a 

mené à devenir professeur et formateur dans diverses 
universités espagnoles, toujours dans les disciplines
où il est primordial de développer une certaine
sensibilité vis-à-vis de l’information et un sens de 
l’analyse accru. Par ce biais, j´ai pu me spécialiser
dans des disciplines connexes comme la
cyber-analyse, la cybersécurité, la cyber-influence,
le profiling, etc. Néanmoins, mes domaines de
prédilection restent la gestion de projets et la mise en 
place de cellules de veille. Et, c’est sur ces aspects-là 
que je suis le plus sollicité.

CADE : Pouvez-vous nous présenter le modèle
d’intelligence économique tel qu’il est défini en
Espagne ?

Hugo Zunzarren : Je ne pense pas qu’il y ait un
modèle d´intelligence économique en tant que tel. Il 
existe des initiatives qui touchent au renseignement
économique, notamment en ce qui concerne la 
Stratégie de Sécurité Nationale où il serait (notez le 
conditionnel qui dénote le manque de concrétion) 
question de concevoir un système de renseignement 
économique d’appui institutionnel mais qui peine 
à voir le jour. Il y a aussi le projet MESIAS, celui-ci 
concerne la gestion de la Marque Espagne mais sans 
vraiment utiliser de techniques dédiées à l’intelligence 
économique alors que celles-ci seraient plus à même 
de gérer cette démarche de manière holistique et ce 
pour tous les stakeholders mondiaux de la marque 
Espagne. On peut également citer le département 
de prospective stratégique mais qui ne s’appuie pas
vraiment sur l’intelligence économique pour
détecter les vraies variables, les vrais acteurs ainsi ou les
rapports de force entre ces acteurs et leurs objectifs… 
Jugez donc par vous-même ; il y a tout mais, à mon 
avis, pas dans le bon sens, ni de manière optimale. 

CADE : Sur le côté opérationnel (Que ce soit dans le
commerce extérieur de manière générale ou dans la
stratégie d’internationalisation des entreprises
espagnoles), comment l’intelligence économique
est-elle appliquée ?
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Hugo Zunzarren : À ma connaissance seulement 
quelques entreprises espagnoles utilisent l’intelligence 
économique en interne et de manière autonome. Nous 
avons travaillé avec quelques PME, qui cherchaient à 
s’internationaliser en s’appuyant sur un processus de 
gestion stratégique de l´information. Celles-ci agissaient 
dans le cadre d’une démarche interne s’articulant autour 
du concept « Data & Analysis Driven Organization » 
pour l’axe stratégique, ainsi que le concept « intelligence 
drives operations » en ce qui concerne l’axe tactique 
s’illustrant notamment à travers la recherche de points 
d’eau à l’échelle internationale. Mais ces actions ne sont 
pas courantes, loin s’en faut. Néanmoins, il y a des initia-
tives qui, avec le soutien des entreprises IBEX35, visent
l´établissement de systèmes, outils et formations
hispano-espagnoles ayant pour but de concevoir un 
modèle adapté aussi bien à la culture des affaires comme 
aux relais d’influence. Car, ne l’oublions pas, l’Espagne, 
plaise ou non à certains, reste encore la porte d´entrée 
des LATAM.

CADE : Aujourd’hui, face au Covid-19,
l’activité économique affiche des difficultés
conséquentes. Dans pareil contexte, comment l’État et 
les entreprises espagnoles doivent-ils se comporter ?

Hugo Zunzarren : Excellente question. Justement, 
comme nous l´avons exprimé, ci-dessus, il faudra 
créer, en visant grand, des organisations « Data & 
Analysis Driven », avec des technologies Big Data, 
Marchine Learning et Deep Learning, dans cet 
ordre, afin de constituer un soutien aux opérations et
stratégies à travers un renseignement de qualité à 
forte valeur ajoutée, et si j´ose dire, cela devrait être
considéré comme un facteur clé de succès essentiel sur 
des marchés, qui sont hyper-compétitifs, et où il est
notoire que le terrain détermine le combat. Savoir 
pour agir à bon escient. Le rôle de l’Etat devrait être de
soutenir les initiatives émanant de la sphère privée en 
attendant que des initiatives publiques prennent forme. 

CADE : Afin de relancer son économie
Post-COVID, l’Espagne devra repenser son modèle
économique. Quelles sont les mesures
rectificatives à mettre en place dans l’immédiat ?

Hugo Zunzarren : Le concept est simple mais la
manière pour y arriver est fort compliquée. Cela 

porte un nom : Intelligence Territoriale pour le sou-
tien de l´économie espagnole au niveau global à tra-
vers des mécanismes publiques/privées. J´insiste et
persiste : un système d´intelligence économique avec les
galons nécessaires faute de quoi personne ne s’attellera 
à la tâche- est la meilleure façon de gérer de manière 
conjointe et efficiente les fertilisations croisées que les 
acteurs sous un même drapeau génèrent jour après 
jour, dans un même espace géoéconomique, et qui ne 
profitent pas au vrais acteurs sous-jacents, l´Espagne 
en est l´exemple. Car tout initiative perçue comme
espagnole génère un effet, une traction, et ne serait-ce 
que par la position de celui qui en est à l´origine, 
une influence ; mais personne ne suit derrière ; car la
Gestion Stratégique de l´Information n’est pas
appliquée. L’avantage découlant d’un système
d’intelligence économique est perdu au bénéfice 
d’un autre drapeau, qui lui prend soin d’appliquer les
principes de cette discipline.

CADE : Certains économistes estiment que les
nouveaux relais de croissance sont en Afrique, dans cette 
optique comment l’Espagne compte-t-elle s’y prendre 
en matière d’investissements sur le continent africain ?

Hugo Zunzarren : L´Afrique est la grande
inconnue pour les entreprises espagnoles. Nous avons 
tenté d’éclairer nos firmes sur les enjeux stratégiques 
liés au marché africain. Mais c’est hélas une initiative
relativement complexe, car psychologiquement
éloigné de l’esprit de nos entreprises. Je crains
malheureusement qu’une action construite de
pénétration des marchés africains par des
entreprises espagnoles est un projet qui n’est pas
réalisable dans un proche avenir. Or, il existe, en
Espagne, des approches entrepreneuriales flexibles et 
apprenantes, qui regardent l’Afrique comme une terre 
d’opportunités. Moi personnellement, je me trouve 
fort á l´aise et toujours excellemment accueilli. Je me
permets de vous raconter une anecdote, qui exprime
assez bien ce paradoxe ; il y a quelques temps, lors d´un 
voyage d’affaires à Bogota en Colombie, les DG de
certaines entreprises m’ont fait part de leurs désirs de 
travailler directement avec des entreprises africaines 
sans passer par l’Espagne. Et certains DG africains m’ont 
fait part d’une demande similaire en ce qui concerne 
la France. Cela nous amène à une question : Est-ce 
que l´enjeu pour l´Espagne reste uniquement les pays
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LATAM ? Car, je crois que si on arrive à trouver la 
manière de s’y prendre, il est possible d´unir les deux 
mondes en ayant une approche commune.

CADE : Enfin, comment percevez-vous un potentiel 
partenariat économique entre l’Espagne et l’Algérie ?

Hugo Zunzarren : Mon expérience me conduit à dire 
que l´Algérie est un territoire fort intéressant. Les
entreprises opérant dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication, ainsi que celles s’activant sur le
marché de la Cybersécurité, en Espagne, pourraient
bien avoir leur mot à dire. Étant donné que la
cybersécurité espagnole mérite d’être qualifiée de
performante, aussi il ne faut pas oublier que les
professionnels espagnols savent faire, mais aussi savent 
montrer comment faire. Et je pense que c’est ici où la
valeur existe : un partenariat à forte valeur ajoutée
pourrait s’établir entre les deux pays et ainsi
combler le vide existant au niveau des connaissances 
du middle-management pour faire le pont entre les
employés et la C-Suite. Il faut pouvoir atterrir la
discipline à tous les niveaux, car c’est bien les failles
humaines qui sont à l´origine de la plupart des
vulnérabilités des systèmes informatiques. Mettre en 
place des formations pour les cadres, qu’ils puissent en 
appliquer les enseignements acquis en interne et qu’ils 
y puisent l’expérience nécessaire non seulement pour
sécuriser leurs organisations mais aussi pour devenir
formateurs à leur tour : voilà de quoi faire rayonner

l’Algérie dans ce nouvel enjeu qu’est la gestion
stratégique de l´information dans son volet sécuritaire 
à travers la formation. Petit aparté, les systèmes de
cybersécurité sont désormais holistiques et globaux 
: ils doivent tenir compte aussi bien des vulnérabilités
existantes telles que les acteurs malveillants sur le terrain 
capable d’en profiter ; puis d’utiliser les sciences sociales 
pour fidéliser en amont le personnel afin que celui-ci se 
sente concerné et sensibilisé aux risques actuels. C’est 
fondamentalement le domaine de l’Intelligence Interne 
: désactiver le risque lié à la personne avant que celui-ci 
ne se matérialise dans un quelconque domaine. Donc, 
profiling, influence interne, Intelligence pour les RH, 
Corporate et autres CISO ; en plus du cyber influence 
pour optimiser la cybersécurité en amont. Un nouveau 
profil de professionnel : le Chief Behavioural Officer, 
dont la principale mission va être de veiller sur cette
Intelligence Interne de manière transversale. Notons, 
que celui-ci devra avoir des connaissances tout azimut.
Il y aussi d´autres secteurs comme la construction,
l´agroalimentaire, le sanitaire ou les énergies
renouvelables où l´Espagne peut aider, en win-win,
l’Algérie.
Je pense que sur ce dernier aspect, mon sentiment est 
partagé entre ma culture et mes expériences passées, 
en Afrique du nord et en Algérie plus particulièrement, 
les quelles ont été couronnées de succès et où je fus
accueilli de manière exquise. Difficile donc de faire la 
part des choses. Ne me demandez-pas de le faire ! je 
préfère rester partagé. 

Entretien publié le 17 Juin 2020
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5 - «HOLLYWAR – Hollywood, arme de propagande
massive»

Entretien avec M. Pierre Conesa,  Auteur de l’ouvrage
et ancien Haut fonctionnaire de la république française

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

Pierre Conesa : J’ai passé la plus grande partie de 
ma vie professionnelle dans la haute administration
française essentiellement au Ministère de la Défense. 
Puis j’ai dirigé pendant dix ans une société privée
d’intelligence économique. Actuellement je suis
retraité et j’écris des livres et des articles. Mon sujet de 
prédilection est l’analyse des mécanismes de réflexion 
stratégique et ce que j’ai appelé « la Fabrication de
l’ennemi ». UN de mes derniers livres « Docteur 
Saoud et Mister Djihad » est consacré à la diplomatie
religieuse de l’Arabie saoudite qui a largement
contribué à la diffusion du salafisme dont l’Algérie a 

tant souffert pendant les années noires

CADE : Vous êtes l’auteur du livre « HOLLYWAR – 
Hollywood, arme de propagande massive ».
Comment vous est venue l’idée de cet ouvrage ?

Pierre Conesa : J’ai eu beaucoup l’occasion d’aller aux 
USA ces dernières années car ma fille y a travaillé
pendant 4 ans. Restant une partie du temps au
domicile, j’ai pas mal regardé la télévision et je me 
suis rendu compte de l’extraordinaire médiocrité des 
programmes. Notamment les films historiques, et 
j’ai cherché à savoir ce que l’on enseignait aux élèves
américains. J’ai demandé dans une librairie à
consulter des manuels scolaires et le libraire m’a dit 
que cela n’existait pas car il n’y a pas de ministère de 
l’éducation nationale dans ce pays, les programmes 
scolaires relevant de la compétence de chaque état. Je 
me suis dit que par exemple la Guerre de Sécession
racontée aux élèves de Caroline du Sud et ceux de 
Californie ne devait pas être la même. Et je me suis 
rendu compte que le « récit national » américain avait 
été fait par le seul programme national pendant des 
années : la production historique hollywoodienne : 
2700 westerns, 300 films sur les « arabes », 500 sur les 
Jaunes… cela vous fabrique une opinion publique… 
Mon sujet d’analyse est le rapport à l’Autre toujours
présenté dans les films comme un risque, une
menace ou un ennemi à partir de stéréotypes ; Ce 
furent d’abord les noirs (fainéants et incultes), puis 
les rouges (nus et sauvages), puis les jaunes (raffinés 
dans la cruauté), puis les blancs allemands ou russes
indétectables car blancs (naissance du film
d’espionnage et la théorie du complot), et maintenant 
ce sont les arabes (terroristes fanatiques ou princes du 
désert)

CADE : Vous avez passé au crible plus de trois mille 
films de consommation courante ayant comme
finalité de décrypter comment Hollywood, au travers 
de la confusion issue de l’entre deux mondes de la
fiction et de la réalité, est devenue une arme de
propagande massive. Serait-il possible de nous
décrire ce mécanisme dans ses grandes lignes ?
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Pierre Conesa : Je suis partie de l’idée que ce ne sont 
pas les « bons films » c’est-à-dire ceux qui nous arrivent 
en Europe, mais la masse des « mauvais films » qui 
avaient formaté l’opinion intérieure : le western si on y 
réfléchit posément est tout simplement la justification 
du génocide indien. Il a fallu plus de trente ans avant 
qu’Hollywood commence à produire des films critiques 
comme « le soldat bleu » (1970) ou « Litlle big man » 
(1970). La piste des larmes qui fut la grande migration 
forcée des nombreux peuples indiens dont les cherokees 
entre 1831 et 1847 marquée par une mortalité proche 
de 50%, n’a pas à ma connaissance donnée lieu à une 
superproduction hollywoodienne. 
La production hollywoodienne est d’abord un
instrument culturel interne. Comme l’exportation vers 
le reste du monde, ne concerne que les films de qualité, 
on a l’impression que le cinéma américain ne produit 
que ces derniers, c’est faux. Cela dit quand j’étais jeune à 
Alger et qu’on jouait aux cow-boys et aux Indiens (sic) 
personne ne voulait être les Indiens

CADE : Quel est l’apport d’Hollywood au soft power 
américain ? Et, comment le mesurer ?

Pierre Conesa : Le soft Power est un tout et il est
difficile de distinguer la part propre du cinéma. Ce 
qu’on peut rappeler c’est que, quand Léon Blum signe les
accords Blum-Byrnes sur un prêt américain en mai 1946, 
une disposition spéciale prévoit l’ouverture du marché 
de distribution français aux films américains, accès
jusque-là réglementé. C’est une véritable invasion
d’autant que le cinéma français produit à ce moment 
des films sur la guerre, la résistance et l’occupation, alors 
que le cinéma américain sort des films de distraction 
des comédies musicales… et le public s’en réjouit.
Un sondage fait plusieurs fois avec les mêmes questions 
entre 1945 et 2015 montre bien l’effet du soft power : À 
la question : “Quelle est, selon vous, la nation qui a le 
plus contribué à la défaite de l’Allemagne en 1945 ?”, en 
mai 1945, les Français étaient 57% à désigner l’URSS, 
les Américains n’étant cités que par 20% des Français. 
En 2015, 54% des sondés répondaient les Etats-Unis.
Or personne ne doute que les 20 millions de morts
soviétiques et l’offensive en Europe centrale ont plus pesé 
que le débarquement dans la défaite de l’Allemagne. Les 
Américains ont perdu sur les deux théâtres d’opération 
autant d’hommes que les Russes dans la seule bataille 
de Stalingrad. Longtemps, l’URSS de Staline était, aux 

yeux d’une écrasante majorité, l’artisan de la défaite de
l’Allemagne nazie. Dans les années 90, le jugement s’est 
complètement inversé. On constate ici l’effet du soft 
power notamment cinématographique.

CADE : Sur l’axe géopolitique, vous avez observé 
qu’Hollywood est devenue une arme de propagande
capable de transformer les ennemis des États-Unis en 
menaces planétaires. La Chine devient une menace 
pour les États-Unis, pensez-vous qu’elle va constituer
une cible privilégiée quant aux adaptations
cinématographiques hollywoodiennes ?

Pierre Conesa : Le « péril jaune », thème inventé par 
l’Empereur Guillaume II en 1895 pour justifier de
coloniser la Chine (l’Allemagne avait du retard dans la 
colonisation par rapport à la GB et la France) a connu 
un grand succès et Hollywood s’en est emparé avec par 
exemple les différents films sur le docteur Fu Man Chu 
dès 1930 puis dans les années 60. Le stéréotype du Jaune 
qu’on va retrouver ensuite dans les films de la guerre du 
Pacifique pour décrire les Japonais, de la Corée pour 
les Coréens, puis les Vietnamiens sont toujours les 
mêmes : cruels, sans pitié, pervers… Jamais la moindre
reconnaissance de la légitimité de la cause des Autres. 
Même les films critiques par exemple sur la guerre 
du Vietnam traite essentiellement de la souffrance du
combattant américain loin de chez lui (voyage au bout 
de l‘enfer, Apocalypse now…). Par exemple dans ce
dernier film, il n’y a quasiment aucun vietnamien.
Petite remarque, quel que soit l’Autre le héros du film 
est toujours joué par un acteur blanc grimé, jamais par 
un « indigène » : Burt Lancaster dans Bronco Apache, 
Christopher Lee dans Docteur Fu Manchu, John Wayne 
a même joué Gengis Khan.

CADE : Est-ce qu’on peut parler de l’existence de
liens directes ou indirectes entre les agences
gouvernementales américaines et le milieu du
divertissement dont Hollywood ? Si c’est le cas,
comment ces liaisons se manifestent-elles ?

Pierre Conesa : Non, les moments de collaboration
effectives sont essentiellement les périodes de guerre 
où Hollywood et le Pentagone mettent en commun 
des moyens et des hommes. Le reste du temps la
machine propagandiste vit sa propre vie pour alimenter un
public qui n’a aucune appétence pour la critique et 
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croit beaucoup au mythe du super-combattant. Un 
exemple : Rambo. Alors que dans Rambo 1, c’est l’ancien
combattant du Vietnam déçu de l’accueil que lui réserve 
ses compatriotes, se fâche et, contrarié, détruit une
petite ville américaine. Dans Rambo 2 il redevien
combattant pour retourner au Vietnam et J’ai compté 
qu’il tue 67 personnes (selon un site spécialisé il y en 
tuerait 72). Quel ancien combattant pourrait croire à un 
tel mythe, ou quelle population si ce n’est celle d’un pays 
qui n’a jamais connu la guerre sur son territoire.
Hollywood produit du cinéma de propagande mais
élaboré par des scénaristes et des réalisateurs de génie 
qui adhèrent pour l’essentiel aux valeurs américaines.

CADE : Enfin, nous observons l’émergence de nouvelles 
places cinématographiques (exemple : Bollywood en 
Inde, Nollywood au Nigeria), Comment percevez-vous 
ces nouvelles places ? et quelles serait (ou pourraient 
être) leurs impacts en matière d’influences locale et
internationale ?

Pierre Conesa : je connais mal les productions de ces 
nouveaux centres mais je me félicite qu’ils existent. 
Cela dit leurs productions parviendront-elles jusqu’aux 
foyers américains, je crois qu’il faudra beaucoup de 
temps.

Interview publié le 19 Mai 2020
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6 - Les perspectives stratégiques d’une coopération
économique Francophone

Entretien avec Benjamin Boutin, Président de
Francophonie sans Frontières et Chercheur à l’IPSE

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour Monsieur Boutin, avant d’entamer le fond de 
l’interview, pourriez-vous vous présenter auprès de 
nos lecteurs ?
 
Benjamin Boutin : Originaire de la rive nord de la
Méditerranée, dont j’ai appréhendé la profondeur 
historique, sociologique et géopolitique à l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence de 2007 à 2012, 
je me suis beaucoup investi ces dernières années pour 
développer la francophonie associative et concourir à 
sa dimension parlementaire en travaillant auprès du 
secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie, Jacques Krabal. 
Responsable associatif engagé pour la francophonie
depuis mes plus jeunes années, j’ai fondé avec
Marie-Astrid Berry en 2017 l’ONG Francophonie 
sans frontières qui agit dans différentes sphères afin 
de promouvoir la francophonie et favoriser les projets 
interculturels en langue française. Je suis également
professeur de géopolitique, directeur exécutif de
l’Association nationale France-Canada, vice-président
stratégie de la Fédération France-Québec /
francophonie et chercheur associé à l’Institut
Prospective et Sécurité en Europe.
Diplômé de Sciences Po Aix, de l’Université
Paris-Saclay et de l’École nationale d’administration

publique de Montréal, j’ai également suivi un
programme d’administrateurs de la relève afin de
siéger à des conseils d’administration ainsi que deux 
séminaires à l’IHEDN. Professionnellement, j’ai
effectué diverses expériences dans le champ de la
diplomatie, de la défense, de la coopération, de
l’information, de la politique et de l’économie sociale. 
J’ai un parcours résolument pluridisciplinaire.  

CADE : Pourriez-vous nous présenter Francophonie
Sans Frontières (FSF), ses objectifs et son
positionnement par rapport à l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) ? 

Benjamin Boutin : Francophonie sans frontières 
(FSF) est une organisation non-gouvernementale qui
vit grâce à l’action de ses bénévoles. Elle est
représentée dans une vingtaine de pays par des
équipiers et des correspondants. Nos trois principales 
équipes se situent en Côte d’Ivoire, au Québec et en 
France. Nous avons également des équipes en cours 
de constitution dans d’autres pays, notamment sur 
le continent africain. Notre but est de constituer une 
communauté francophone soudée et solidaire qui
interagit et coopère grâce à la mobilité (entravée en ce 
moment) et aux technologies de l’information et de 
la communication. Nous organisons des événements 
(conférences, visites de lieux emblématiques), des
projets plus structurants (comme le projet
Horizon 2030 centré sur l’employabilité des jeunes
francophones et le développement durable) et des 
partages d’idées et d’expériences à travers notre site, 
nos réseaux sociaux et les médias. 
L’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) est quant à elle une institution internationale
cinquantenaire qui fonctionne sur un mode
intergouvernemental. 88 États et gouvernements en 
font partie, sous divers statuts (membre, membre 
associé, observateur). L’OIF est en quelque sorte le 
vaisseau-amiral de la Francophonie institutionnelle 
(qu’on a coutume d’écrire avec un F majuscule), mais 
il ne faut pas oublier l’autre institution francophone
majeure qu’est l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (qui rassemble un nombre équivalents 
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de parlements-membres) et les opérateurs du Sommet 
de la Francophonie que sont l’Agence universitaire de 
la Francophonie, l’Association internationale des maires 
francophones, l’Université Senghor d’Alexandrie et
TV5MONDE. 
Francophonie sans frontières est une grande
association transversale qui crée du lien et qui agit en 
complément des actions impulsées par les structures
institutionnelles. Beaucoup de francophones ont
envie de participer à la construction d’une francophonie
mondiale plus solidaire et agissante. Il y a de la 
place pour tout le monde et les enjeux sont grands :
l’éducation, la culture, le numérique, l’influence
normative, le développement économique durable, la 
santé, le partage d’information, etc. Notre association 
est d’ailleurs aux côtés de l’OIF pour faire connaître 
la grande consultation de la jeunesse francophone 
qui est actuellement menée par la direction de la
jeunesse avec qui nous entretenons des rapports
réguliers et féconds. J’ai personnellement été
désigné par l’OIF comme ambassadeur de ce projet
d’envergure mondiale lancé le 13 mai 2020 à l’occasion 
du cinquantenaire de la Francophonie. L’objectif est 
d’associer les jeunes à la construction de l’avenir de la 
francophonie. Ils seront invités à partager leurs attentes 
et propositions, ainsi qu’à raconter la francophonie 
telle qu’ils la vivent aujourd’hui ou l’imaginent demain.

CADE : Concernant la francophonie et l’économie. En 
2017, un Observatoire de la Francophonie Économique 
a été créé, quels sont ses objectifs et ses orientations 
stratégiques ?

Benjamin Boutin : Il se trouve que j’ai assisté au
lancement de l’Observatoire de la Francophonie
économique en 2017 à la Conférence de Montréal. 
Il s’agit d’un organisme axé sur la recherche liée aux
enjeux de la francophonie économique. Grâce à la
collecte et l’analyse des données relatives à la situation 
de l’espace économique francophone, cet observatoire 
alimente les réflexions économiques tout en constituant 
un réseau international d’économistes francophones. 
Des chercheurs postdoctorants et doctorants,
issus des départements de sciences économiques du
continent africain, sont également accueillis en stage. 
C’est en effet en Afrique francophone que les premières
activités de l’Observatoire se déroulent et elles sont 
centrées sur les thématiques cruciales que sont les

infrastructures et l’électrification, le renforcement 
de l’entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes ou 
bien encore les échanges au sein des grands groupes
industriels. J’encourage le Centre Algérien de Diplomatie 
Économique à se mettre en rapport avec l’Observatoire. 

CADE : De votre point de vue, quelles sont les
perspectives stratégiques liées à la coopération
économique francophone ?
Et, quel pourrait être le rôle de Francophonie Sans
Frontières dans cette approche économique ?

Benjamin Boutin : Gardons d’abord à l’esprit le fait que 
la francophonie économique est une réalité de facto, 
sans même l’intervention des institutions. Et que chaque
acteur économique peut y concourir. Je l’avais
souligné en juillet 2013 dans une tribune intitulée
« Faire de la francophonie une économie-monde », un 
an avant la parution du rapport de Jacques Attali sur le
sujet. Ce rapport mérite d’ailleurs d’être consulté pour qui
s’intéresse au sujet. Dans son rapport, le prospectiviste
a présenté 53 propositions visant à faire de 
l’appartenance à la Francophonie un atout économique 
pour le XXIe siècle. 
La coopération économique francophone est un sujet 
fort vaste. Parler français est aujourd’hui un atout pour 
faire des affaires avec différentes aires géographiques du 
Sud comme du Nord, de l’Est comme de l’Ouest. Et le 
Maghreb se trouve au carrefour de ces aires économiques 
complémentaires. Ce serait probablement l’une des
régions idoines pour accueillir le Davos de la
francophonie que j’appelle de mes vœux
depuis mars 2018, c’est à dire un forum des
affaires en français de dimension mondiale. 
Ma vision de la francophonie économique fait 
la part belle au développement durable. Sans
durabilité, nos écosystèmes économiques sont appelés
à s’effondrer. Projets de développement et projets
écologiques doivent aller de pair, par exemple pour 
électrification et le reverdissement de certaines régions 
gagnées par la déforestation. Avec Clément Duhaime 
et Esther Djossa, nous avons appelé à la mise sur pied 
de cohortes intergénérationnelles impliquées dans la 
lutte contre cette déforestation et cette érosion de la 
biodiversité, inspirés par un cultivateur burkinabè,
Yacouba Sawadogo, est parvenu à planter seul une 
forêt de trente hectares dans la région sèche de
Ouahigouya au Burkina Faso  [voir ce Lien] C’est pour 
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ce type de projets que les capacités de mobilisation de
Francophonie sans frontières pourraient être employées 
à bon escient, si des bailleurs de fonds nous faisaient 
confiance. 

CADE : L’Algérie n’est pas membre de la
francophonie. A votre avis pourquoi ? Quelles 
sont les différents atouts de la francophonie qui 
peuvent motiver une demande d’adhésion ?

Benjamin Boutin : L’Algérie n’est pas membre de la 
Francophonie institutionnelle avec un F majuscule 
mais je considère qu’elle fait partie, si ses habitants le
souhaitent, de la grande communauté internationale 
des francophones plurilingues. N’oublions pas que la
majorité des francophones aujourd’hui sur la
planète parlent plusieurs langues et les manient selon 
les contextes. C’est le cas au Maghreb avec l’arabe (qui 
est aussi une grande langue internationale, comme l’a
souligné récemment Jack Lang) ou encore au Sénégal, 
pays fondateur de la Francophonie, et dans de nombreux 
pays subsahariens. C’est également le cas en Haïti par 
exemple. Cette diversité culturelle et linguistique est une 
richesse. C’est un trésor que nous avons en chacun de nous. 
Beaucoup de responsables regrettent l’absence des
représentants algériens à la table de la coopération
intergouvernementale francophone. L’OIF, l’APF et 
les opérateurs de la Francophonie sont des structures 
de coopération attractives et reconnues dans leurs
domaines (universitaire, parlementaire, médiatique, 
municipal…). Faire partie de la Francophonie n’est 
pas un engagement exclusif ou excluant. Au contraire, 
de nombreux pays francophones font partie de 
l’Union africaine, de l’Union européenne et même du
Commonwealth.
Le monde d’aujourd’hui a besoin d’un surcroît de
coopération internationale.
Et la Francophonie dans sa dimension
intergouvernementale, parlementaire, universitaire,
associative, etc., constitue un forum de dialogue,
d’action commune et de partage d’expérience. 

CADE : Enfin, le prochain sommet de la francophonie
se tiendra cette année en Tunisie, quelles seront se
thématiques ? et par quoi il se distinguera des autres 
sommets ?

Benjamin Boutin : Ce sera un sommet très
particulier à plusieurs égards. Dans le contexte d’une 
crise sanitaire qui a entravé de manière exceptionnelle les
circulations internationales, il faudra d’abord s’assurer 
que le sommet puisse avoir lieu en décembre tel que 
prévu ou qu’il soit reporté dans de bonnes conditions. 
L’année 2020 est symbolique parce qu’elle marque le
jubilé de l’Agence culturelle et technique, l’institution
intergouvernementale francophone qui a donné
naissance à l’OIF. Cette agence a été fondée à Niamey 
en 1970 sur une logique en rupture avec les anciens
rapports de la colonisation. C’est une agence qui
engageait une coopération Sud-Sud mais aussi
Sud-Nord et Nord-Sud. N’oublions jamais que la
Francophonie a été bâtie sur de nouvelles bases,
assainies, humanistes, celles posées par Léopold Sédar 
Senghor au premier chef. Il faut célébrer cet héritage et 
faire le bilan de cinquante ans d’action, sans omettre une 
réflexion sur l’avenir. C’est pour cela que la consultation 
intitulée Francophonie de l’avenir qui se déroulera du 13 
mai au 17 juillet et qui sollicitera l’intelligence collective 
de la jeunesse francophone a toute son importance. Ses 
résultats seront un socle pour envisager l’action future. 
Ils seront dévoilés au XVIIIe Sommet, qui est toujours 
un sommet des chefs d’État et de gouvernement. Je
souhaite pour ma part que la société civile y soit
associée et que la célébration des liens interculturels 
qui nous unissent touche le cœur de l’ensemble des
francophones et des francophiles.

Interview publié le 15 Mai 2020
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7 - L’importance d’une intégration régionale des pays du 
Maghreb au regard des relations nord-sud Post-Covid

Interview d’Abdelmalek Alaoui, CEO Guepard Group

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour M. Abdelmalek ALAOUI,
pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Abdelmalek Alaoui : Je m’appelle Abdelmalek 
Alaoui, je dirige le cabinet de Conseil en stratégie
Guepard Group, basé à Rabat. Je suis par ailleurs
auteur et éditorialiste pour le journal « La Tribune ». 

CADE : Lors de votre article intitulé
« Anticipation et ambition : pourquoi le nord et le sud ne
pourront plus y échapper » publié à « latribune.fr » 
vous mettez en lumière les déséquilibres structurels 
dans les relations entre l’Europe et l’Afrique. En ce 
qui concerne les pays du Maghreb, ne croyez-vous 
pas qu’ils devraient en priorité mettre le focus sur 
le développement de leurs relations internes pour
pouvoir s’adresser à l’Europe en présentant un front uni ?

Abdelmalek Alaoui : Cela dépend par ce que l’on
entend par « mettre le focus » … Je pense que tout 
le monde est d’accord, depuis les indépendances, 
pour dire que le déficit d’intégration de l’Afrique du 
Nord est une situation inacceptable. Pourtant, les
initiatives visant à construire un ensemble
régional mieux intégré butent depuis toujours sur les
questions politiques et notamment la mésentente 
structurelle entre Rabat et Alger. Il ne s’agit donc pas tant 

de développer les relations internes que de trouver la 
clé de déverrouillage des relations algéro-marocaines 
pour construite le Maghreb avec une ambition rénovée.  

CADE : Vous dites que cette crise du
Coronavirus est un phénomène systémique, qui 
a pu révéler le fossé persistant dans la relation
nord-sud. En guise de porte de sortie à cette
situation asymétrique, vous faites la proposition de se
focaliser sur deux concepts que sont l’anticipation 
et l’ambition. Croyez-vous que ces deux aspects
suffiront à orienter la relation nord-sud dans le bon sens ? 

Abdelmalek Alaoui : Ce sont en tous cas des 
conditions nécessaires, même si elles ne sont pas
suffisantes. Je dis simplement qu’en matière
d’anticipation comme d’ambition, le nord et le sud 
ont été frappés de cécité stratégique. Dès le début des
années 2000, nous n’avons pas été capables de voir 
que les vieux schémas et paradigmes n’auraient
bientôt plus cours et qu’il faudrait changer le logiciel
bilatéral entre l’Europe et l’Afrique. Au lieu de cela, nous 
avons perduré dans les schémas anciens, qui ont été 
balayés par la montée en puissance de la chine, la crise
financière de 2008, les printemps arabes et les
mouvements du type « balais citoyen », puis, plus 
proche de nous, la montée des nationalismes au nord 
et la fronde anti FCFA au sud. C’est la conjonction,
l’addition de tous ces éléments qui me fait dire que 
nous avons manqué collectivement d’anticipation et 
d’ambition. 

CADE : Vous évoquez également un autre concept 
à savoir la patience. Comment qualifieriez-vous le 
fait d’initier une réflexion sérieuse autour de la mise 
en place d’une réelle union des pays du Maghreb ?
Est-ce pour vous un projet entrant dans le cadre 
de la patience ou au contraire est-ce une urgence ? 

Abdelmalek Alaoui : A titre personnel, je dirais 
qu’il s’agit là d’un sujet ultra-urgent, surtout dans 
le contexte actuel. Mais une fois encore, la clé de
déverrouillage du dossier de l’union du Maghreb 
se trouve chez Alger et Rabat. En l’absence d’un
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élément nouveau, d’un fait générateur qui permettrait de
dépasser la situation de tension, je ne vois pas
comment relancer la machine. Cela est d’autant 
plus dommage que les deux économies jouissent de
complémentarités assez exceptionnelles dans
beaucoup de domaines. L’Algérie a un bon savoir-faire 
en pétrochimie et sidérurgie, que le Maroc n’a pas. 
Le Royaume est quant à lui très bon dans les services 
mais aussi la construction de logements sociaux, des
secteurs où l’Algérie accuse un certain retard. Il y a donc 
une fenêtre d’opportunité exceptionnelle, pourvu que 
les hommes et femmes de bonne volonté veuillent se 
mettre à table pour adresser les lignes de fracture, dont 
la question du Sahara, qui peut et doit être dépassée. 

CADE : Dans un monde post-coronavirus, vous dites 
qu’il est impératif de substituer le co-développement 
aux colocalisations. Pourriez-vous nous illustrer cette 
affirmation par des exemples concrets ciblant la région 
du Maghreb ?  

Abdelmalek Alaoui : Les grands projets industriels dans 
l’aéronautique, le câblage, ou encore l’automobile au 
Maroc ou en Tunisie sont pour moi de bons exemples. 
Nous ne sommes pas en présence d’Investissements
Directs Étrangers « classiques » ni de « délocalisations », 
mais de véritables centres de production qui bénéficient 
aux partenaires du nord comme du sud. Lorsque PSA 
embauche 1000 ingénieurs au Maroc, elle en embauche 
autant en France pour suivre les projets. 

CADE : Vous avez pointé du doigt le déséquilibre 
structurel dans la relation nord-sud, en insistant 
sur le fait que cette asymétrie pouvait être corrigée 
par un rapport de complémentarité. Ne croyez-vous 
pas qu’il faille en préambule travailler sur les
complémentarités possibles entre les pays du

Maghreb, ne serait-ce que d’un point de vue économique ? 

Abdelmalek Alaoui : Encore une fois, cette
question du développement économique du
Maghreb est très différente de ce qui a pu présider à la
construction de l’Union Européenne, qui consistait 
à démarrer par le charbon et l’acier puis à laisser le
politique « suivre » la tendance. Au Maghreb, cette
approche ne fonctionnerait pas, même si la
mésentente Algéro-Marocaine n’est en rien comparable à la
relation franco-allemande de l’après-guerre ! Le politique 
doit précéder les démarches économiques, ou du moins 
agir en éclaireur pour permettre à l’économie de suivre. 

CADE : Vous évoquez finalement l’utilité de créer 
un espace de réflexion entre penseurs issus des 
deux rives de la Méditerranée ayant pour but
d’établir un dialogue constructif allant dans le sens d’une
nouvelle ambition de co-développement. Comment 
concevriez-vous la mise en place d’un tel projet ? 

Abdelmalek Alaoui : Je le vois comme un espace 
où tout peut être mis sur la table, et notamment les
sujets qui fâchent ! au sud, je pense que nous en avons 
assez des doubles discours de l’Europe. D’un côté, l’on
promet beaucoup, mais dans les faits, l’Europe a
participé de manière très active à la fuite des cerveaux et 
n’alloue les budgets de développement qu’avec
parcimonie, et si possible sous la surveillance active 
de cabinets de conseil…européens, ce qui occasionne 
une énorme déperdition des moyens. Au nord, je pense
aussi que l’Europe en a assez d’un certain discours
agressif à l’endroit des pays qui la composent. Il est 
temps de dépasser tout cela, mais avant, il est nécessaire 
de faire une catharsis collective… 

Interview publié le 07 Mai 2020
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8 - La criminalité transnationale et le blanchiment 
d’argent, quels modes opératoires ?

Entretien avec M. David Weinberger, Chercheur à
l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de
la Justice (INHESJ)

CADE : Bonjour Monsieur David Weinberger. Avant 
d’entamer le fond de l’interview, pourriez-vous vous 
présenter auprès de nos lecteurs ?  

David Weinberger : Je suis un sociologue français, je 
travaille à l’Institut National des Hautes Etudes de la 
Sécurité et de la Justice (INHESJ) comme chercheur 
sur des problématiques criminelles depuis plus de 10 
ans.  L’INHESJ dépend du service du premier ministre 
français. Je travaille plus particulièrement sur ce qui 
est criminalité transnationale et blanchiment d’argent. 

CADE : Vous êtes un chercheur-spécialiste dans
l’analyse des trafics illicites de drogues, de la
criminalité transnationale et du blanchiment d’argent. 
Pourriez-vous nous définir ces pratiques universelles ?

David Weinberger :  Dans le champ de la criminalité 
qui est effectivement universel et qui date depuis que 
les Hommes existent, travaillent et vivent ensemble, 
la criminalité acquisitive se distingue des autres
criminalités qui sont passionnelles et
accidentelles, puisque c’est une criminalité qui cherche
l’enrichissement. Donc, il y’a une logique de

profit qui apparait depuis toujours chez des gens 
qui vont donc capter une partie des échanges 
économiques de manière illégale et se faire plus 
d’argent parce qu’ils ne payent pas d’impôts et 
ne suivent pas les règles imposées par les États.
Cette criminalité s’est beaucoup renforcée avec
l’apparition d’interdictions et de prohibitions sur 
des produits de consommation de types drogues et
d’alcools, par exemple. Et on sait que la criminalité 
transnationale a commencé à se structurer en deux 
étapes : la première autour de la prohibition de l’alcool 
aux Etats-Unis dans les années 1930 et la deuxième 
autour de la prohibition des drogues illicites aux
Etats-Unis, puis dans le monde entier à partir des
années 1970. 
À partir de cet énorme marché illégal
généré par ces produits, s’est créé un certain nombre
d’organisations qui parallèlement à la globalisation
des échanges ont réussi à avoir une action
internationale pour avoir la possibilité d’organiser leur 
trafic sur plusieurs pays et même dans plusieurs régions
du monde. Cette réalité a accompagné la globalisation 
des échanges par la création d’une économie parallèle,
laquelle est devenue aussi internationale. Ainsi,
conséquemment aux flux financiers colossaux
engendrés par ces activités illégales, est apparue la 
problématique de la sécurisation des revenus du 
crime. A la suite de cela, les criminels sont devenus de 
plus en plus actifs sur ce qu’on appelle le blanchiment
d’argent, qui consiste à occulter les origines
frauduleuses de l’argent pour pouvoir l’utiliser
normalement et surtout pour éviter de se le faire 
confisquer par la justice.

CADE : Quels sont les principaux acteurs du crime 
transnational ? et quels sont les acteurs émergents ?

David Weinberger : Il existe une histoire des groupes 
criminels, qui évolue relativement à certains faits
historiques, avec la prise en compte des contextes 
économiques et sociologiques, donc cela n’est 
pas fixe à l’identique des organisations légales de 
tout type telles que les entreprises ou les groupes
politiques. Il y a des groupes criminels qui
apparaissent, qui prennent de l’ampleur et qui
disparaissent sur la base d’un jeu
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concurrentiel ou encore de l’action répressive. 
Il est donc vrai, que concernant la criminalité
transnationale on va pouvoir parler de modèles
anciens, les plus connus étant certainement les mafias
italiennes, parce qu’il y’en a eu plusieurs, avec notamment 
la Cosa Nostra et désormais la ’Ndrangheta, qui est plus
influente que la Cosa Nostra depuis quelques décennies.
On peut également parler de groupes criminels de type 
mafieux qui sont historiquement implantés depuis des 
dizaines d’années, voire des centaines d’années comme
en Asie, où on a, par exemple, les organisations
criminelles japonaises ou les Triades chinoises, qui sont
aussi des groupes historiquement très implantés. 
De manière générale, on s’est rendu compte que les 
groupes criminels se développent plus facilement parmi 
les populations qui ont des diasporas, donc qui ont des 
liens internationaux, notamment commerçantes, ou les 
populations proches des frontières.
Tout cela a historiquement favorisé l’émergence de ces 
groupes criminels, et plus récemment de nouveaux
acteurs sont apparus et qui sont venus concurrencer 
les anciennes organisations criminelles d’une manière
relativement directe. Ce qu’on observe, c’est qu’il y a 
une diffusion vers de nouvelles parties du monde où est
apparu de nouveaux groupes criminels très
influents. On peut citer le cas de l’Amérique du Sud, 
avec des groupes très puissants qui se sont renforcés,
notamment avec le trafic de cocaïne à partir des années 
80, mais il y a aussi des groupes criminels, en Afrique, 
dont les groupes nigérians qui sont, aujourd’hui, même 
s’ils sont apparus il y a quarante ou cinquante ans,
devenus des groupes criminels extrêmement
influents avec une implantation observée sur les cinq
continents. Ces-derniers, bénéficient à la fois d’une
population très nombreuse, puisque le Nigéria est un pays 
où il y a de fortes inégalités de richesse et une très forte
population, mais aussi d’un positionnement historique 
et géographique, qui leur a permis de s’implanter.
Aujourd’hui, on sait qu’ils sont très présents, en
Amérique du Sud, dans des pays tels que le Brésil. Mais 
également, en Amérique du Nord, sur le territoire
étasunien, où ils coexistent en créant des alliances avec 
des groupes criminels traditionnels tels que la mafia
italienne. Ils ont également une présence sur le
continent asiatique comme en Afghanistan par exemple, 
premier producteur d’héroïne au monde. On peut dire
présentement que les groupes Nigérians font sans doute 
partie des organisations criminelles qui ont cette ampleur. 

CADE : Le marché criminel en France et dans le monde 
occupe une place importante. Quels sont les différents 
secteurs d’activités de ce marché illégal ? et leurs poids 
financiers sur les économies française et mondiale ?

David Weinberger : C’est un sujet assez complexe mais 
de manière générale les estimations s’accordent à dire 
qu’entre 10 et 25% du PIB peut être capté par de l’illicite. 
Cet aspect illégal peut aller de certaines infractions très 
fréquemment utilisées comme le travail non déclaré, 
c’est à dire payer votre babysitter sans le déclarer jusqu’à 
avoir une entreprise de bâtiment qui ne déclare pas ces
ouvriers. Cela peut également être de l’optimisation
fiscale, c’est quand les gens qui gagnent de l’argent
légalement essayent de moins payer d’impôts.
Enfin, c’est l’économie criminelle. Dans tout ce
paquet-là, on serait entre 10 et 25% du PIB
selon les régions, en sachant qu’on part du principe 
que les pays les plus touchés par la corruption sont
généralement ceux qui ont le pourcentage d’économie 
criminelle le plus important par rapport à leur PIB. 

CADE : Le blanchiment d’argent est une étape
importante pour sécuriser l’utilisation de l’argent du crime. 
Comment s’organise-t-il En général ? et quel est son coût ?

David Weinberger : Ça serait très long de décrire tous 
les types d’organisations, disons que traditionnellement 
c’était intégré au système bancaire local au travers
d’entreprises légales et de cacher les origines
frauduleuses des flux financiers. Aujourd’hui, on voit 
l’apparition d’autres méthodes dites de compensation 
qui permettent d’éviter en partie les contrôles croissants 
émanant des Etats et du système bancaire.
Rajouter à cela l’apparition ou l’utilisation d’autres types de
ressources à haute valeur financière comme l’Or, qui 
sont beaucoup plus difficilement traçable que les
liquidités ou les virements bancaires.
Concernant le pourcentage, c’est extrêmement variable.
Traditionnellement on était plutôt autour 
de 25% mais actuellement on a identifié des
modèles qui sont à moins de 5% ou même 0% sur des
modèles où des blanchisseurs se faisaient de 
l’argent notamment sur l’évolution du cours de l’Or. 

CADE : Avez-vous des exemples de blanchiments ?
(Notamment celui identifié par la D.E.A « Drug
Enforcement Administration », appelé le : B.M.P.E) ?
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David Weinberger : Les forces Anti-drogue et
anti-blanchiment américaines ont identifié depuis 
quelques décennies le fait que les narcotrafiquants
utilisaient différents moyens pour transporter leur 
cash, le rapatrier et le blanchir. La plupart de ces 
moyens, passe par l’achat de produits de consommation
courante, qui sont exportés vers le pays où l’argent 
doit arriver. On achète des produits légaux dans le 
pays qui représente le lieu de vente de la drogue, qu’on
revend légalement dans le pays où est implanté le groupe
criminel producteur générant un bénéfice blanchi en 
monnaie locale. Cette logique-là qui est surnommée 
« compensation » a été identifiée avec des systèmes
complexes qui ont été appelés B.M.P.E pour
« Black Market Peso Exchange ». Peso, puisque c’est 
à la fois la monnaie qui est utilisée en Colombie
(Peso-colombien) pour la cocaïne provenant de ce pays.
Mais aussi, au Mexique (Peso mexicain), qui exportent 
cette drogue aux Etats-Unis. Donc, ils ont effectivement 
développé ces modèles de transfert des flux financiers
provenant du négoce de cocaïne. Cette méthode
appellée « compensation » de manière générique est un 
système mondial : d’autres organisations criminelles 
utilisent dans d’autres continents tels que l’Afrique,
l’Europe et l’Asie.

CADE : Lutter contre la criminalité transnationale est 
quelque chose de très complexe, à votre avis, comment 
la communauté internationale doit-elle s’organiser pour 
lutter efficacement contre la criminalité transnationale ?
et quels sont les différents moyens à mettre en place ?

David Weinberger : Je dirais qu’il existe un axe
central, qui est la coopération au niveau international,
vu qu’on est face à un phénomène international
vis-à-vis duquel les pays doivent collaborer pour
pouvoir améliorer leurs méthodes de lutte contre ces
organisations criminelles internationales. Cela passe 
par les échanges d’informations jusqu’à arriver au 
stade de la coopération pour des enquêtes, ce qui est
essentiel. Le deuxième point, c’est d’accompagner une 
police qui soit plus stratégique et réactive, ce qui revient 
à dire accompagner un mouvement ou les actions de 
police sont guidées par une analyse scientifique des 
évolutions de la criminalité, en d’autres termes ça serait 
d’avoir de meilleurs yeux pour les États afin de mieux 
comprendre cette criminalité qui évolue très vite.

Interview publié le 03 Mai 2020
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9 - The different terrorism risks for
international trade

Interview of Music Safet, Associate at Tactics Institute 
for Security and Counter Terrorism of London and Senior 
Advisor in the BiH Ministry of Defense

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Dear Mr 
Safet Music, can you introduce yourself to our readers?

Safet Music : Safet Mušić, born in Mostar, is fortunate 
to have had two types of educations, military and
civilian. Military education was by NATO standards 
and in NATO schools and centers. I received my
civic education by graduating from the Faculty of
Political Science in Sarajevo – Department of
Defense and Security, then a master’s degree in
international law. My doctoral thesis was about
accepting extreme beliefs. I am proud to be the first 
in my generation to have completed a Master’s degree 
in Inter-religious Studies and Peacebuilding from the
University of Sarajevo, jointly organized by the Faculty of
Islamic Sciences, the Catholic Faculty, and the Orthodox
Faculty. For more than a decade, I have been engaged 
in scientific research in the field of social development 
with an emphasis on social phenomena related to
armed conflict, violence, and modern security 
challenges. I have published more than 30 research 
papers at prestigious international and domes-
tic conferences as well as at scientific conferences. 

Also, I have been the principal investigator for three
scientific research projects, as well as I have
published 10 publications, one book, and currently
preparing two books for publishing. Additionally, I have
published many expert articles and analysis of different 
media. It is important to note that I have more than 20 
years of practical experience in dealing with security 
issues as part of my functional duties in the defense 
structures of Bosnia and Herzegovina. I am employed 
as an expert advisor in the BiH Ministry of Defense, 
and I am a Fellow of the Tactics Institute in London.

CADE : Terrorist groups are evrywhere 
around the world, can you presente us 
a map of the most important groups?

Safet Music : When we talk about terrorist groups, 
we should keep in mind that this qualification is not 
experienced everywhere in the world. For example, 
you have different views on this issue from some 
important countries such as the US, Russia, Turkey, 
Iran, or China. In my opinion, it is important that 
we follow the guidelines and attitudes of the UN and 
that we also take into consideration the analysis of 
the activities of terrorist organizations in the world.
Although currently the main worldwide threat is 
the COVID-19 pandemic, that does not mean the
terrorist threat is diminished. At the beginning of the 
year, slightly more terrorist activity was reported in 
West Africa, Mali, Niger, and Burkina Faso. From
January 2020 to date, there have been 30 terrorist
attacks worldwide, with over 670 dead. The most active 
terrorist groups were: Islamic State with its affiliated 
groups in Asia and Africa, Al-Qaeda with its associated 
groups such as Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, 
Boko Haram, Al-Shabaab, Abu Sayaf and the PKK.
There are some other active terrorist groups that 
bind to political options, but some countries do 
not consider them as terrorist groups. There have 
been more terrorist attacks on civilians, such 
as in Yemen by Houthis. There have also been
multiple terrorist attacks in Europe (2 in France, 1 in
England), but with the highest death toll was in
Germany, when a right-wing terrorist killed 10 
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people, including one Bosnian citizen. Also, there 
was a failed bomb attack in Scotland that police
believe that responsible for it was Continuity IRA (CIRA).

Safet Music : International trade takes place through 
different channels: land, sea, air and electronic, 
what are the terrorist risks in each of those spheres? 
Safet Music : Most terrorist attacks occur on land, 
then by air, somewhat less at sea, while it is stil
terminologically unclear whether we can talk about
cyber terrorism. Specifically, there is no terrorist group
yet that has the knowledge to commit terrorist attacks
online, but it is not excluded that 
this will happen in the future.
Of course, the risk of terrorist attacks on the land 
is still the greatest, because they are the simplest and 
cause the greatest fear, which is the goal of terrorists.
Currently, individual attacks, the so-called « lone wolves »
currently targeting civilian targets, sometimes police
officers, are likely to be most prevalent in the future,
especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic, 
when mass travel and mass public gatherings are expected.
When it comes to the risks of terrorist attacks by air, it 
is much reduced after airports have increased security
levels. What I think is a particular risk in the future is the 
use of drones by terrorist groups or individuals. We have 
already had examples of the use of drones to attack oil 
fields in Saudi Arabia, as well as ships in the Arabian Gulf.
Regarding maritime terrorism, recent years have shown 
that it is quite up-to-date, precisely in the Arabian Gulf, 
but also on the seas in Southeast Asia and Africa. So it is 
to be expected that the number of terrorist attacks at sea,
primarily oil tankers and other merchant ships, will
increase.
The risk of online terrorist attacks, primarily on the
Internet, is in my opinion, the most massive attempt 
by terrorists to reach the possibility of attacking
high-profitable targets online.

CADE : Multinationals sometimes hire private
security companies to protect their activities and 
the transport of their goods from ransoms and 
maritime piracy, do you have some examples ? 

Safet Music : In the case of Lafarge, as far as I know, the 
French Court of Appeal dismissed the charges, otherwise 
the details of private security companies’ business were 
always concealed and it was difficult to prove anything.

I did some research on private security companies last 
year and came to the conclusion that in most cases these 
were actually private armies, with military armaments, 
structure and ex-servicemen.
I am aware of many examples of private security
companies engaged in securing goods, facilities or
infrastructure owned by multinational companies. We 
have such long-standing examples in the DRC, where, 
as in some other unstable states in Africa and Asia,
private armies guard the interests of multinationals. It 
is known that the largest number of private security
companies come from the US, but there are many 
in France and the UK, and in recent years such
companies have been established in Russia, China,
Ukraine. I think these are interesting examples of
Russian private military companies, the most famous 
being Wagner, which was engaged in Ukraine, then
Syria, and some African countries such as Libya,
Central African Republic and Madagascar, and
South America in Venezuela. The lesser-known Russian
private military company Shield (Scit) has been 
hired to guard several gas installations owned by
Stroytransgaz, which belongs to Russian billionaire
Genadi Timchenko. The headquarters of Private Shield 
is located in the city of Kubinka, which is located near 
the 45th Special Forces Air Force Brigade, whose
former members work as instructors for Shield.

CADE  : Countries are the major players in the fight
against terrorist groups, how do those various
governments operate to fight the threats that hamper 
international trade?

Safet Music : Of course, the United States is the largest 
counterterrorism leader among countries in the world, 
and they support the prevention and counter-terrorism 
across the world. What sets the US apart from other 
world powers is that they are also selfless in imparting 
knowledge and experience in the fight against terrorism. 
The United States is helping to make the most of the
terrorism threat in the world, which in my opinion is a very 
important segment of the fight against terrorism. Other 
countries are mainly primarily interested in protecting 
their national but also economic and interests, and then 
participate in the exchange of information or to a limited 
extent assist the world in the fight against terrorism.
Terrorism is affecting trade in many ways, which 
is reflected in greater security additions to ports 
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and airports and higher insurance premiums. By
reducing trade, it makes countries poorer, and this 
makes it more difficult to fight terrorism. Particularly 
terrorism has affected the sub-Saharan Africa region, 
which is also reflected in a weakening of trade and 
makes these and surrounding countries even poorer.
In any case, preventative security measures are
needed to secure trade, infrastructure and livelihoods.

CADE : Finally, how we can reduce or eradicate the 
impact of the terrorist risk for the internatinal trade ?

Safet Music : The estimated direct economic cost of the 
9/11 terrorist attacks. Including indirect effects such 
as stock market volatility and lost tourism dollars, the 
total impact is estimated to be around $2 trillion.[1]
This information in itself speaks volumes about 
the damage to the economy, and therefore trade, 
due to terrorism. Globalization is also affecting
transnational terrorism, which has serious consequences
on international market systems. There is evidence that
during the period of the terrorist attacks in France 
(2015-2016), France’s foreign trade decreased by about 
2%.
Policy makers need to help companies anticipate and 
learn how to respond to terrorist events, but also to

incorporate into their margins the risk of terrorist
attacks, according to the characteristics of their
economies.
Of course, the same principles of international
co-operation remain in the fight against terrorism,
which is the unselfish and timely exchange of
information by key actors, followed by planned action
in counter-terrorism operations, especially those
protecting all trade routes, whether sea, land or air.
Particular emphasis on counter-terrorism measures at 
the international level in the coming years should be 
given to the protection against cyber attacks, which 
is likely to increase. At present, this is well done by
EUROPOL for the EU area, but stronger ties are needed 
throughout the democratic world.

Interview publié le 29 Avril 2020
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10 - Les virus stratégiques et le scénario « Cygne noir » 
d’une double attaque mondiale

Article d’Anis Khellaf, Co-Fondateur du Centre Algérien 
de Diplomatie Economique

Le monde du 21ème siècle est confronté à de nouveaux
défis et de nouvelles menaces avec lesquels il doit 
composer.
Les avancées technologiques et les mutations
humaines (immigrations, expatriations …etc) 
sont universelles. La notion de frontières est
remise en cause face aux interactions mondiales. 
Au niveau géoéconomique, on connait des tensions 
extrêmes et des rapports de force inouïs. On peut 
même se comparer à des périodes similaires du 20ème 
siècle qui se sont conclues par des K.O mondiaux.
La nouvelle configuration du monde actuel
composé de deux blocs super puissants,
l’Occident d’un côté (principalement les USA et
l’Europe) et le bloc de l’Est de l’autre (principalement 
la Chine et la Russie), permet d’innover en matière de
confrontation et d’aller vers de nouvelles formes de 
guerres indirectes (à distance et/ou par procuration).
Ces superpuissances nucléaires ne veulent pas d’une 
guerre directe qui serait par la force des choses
mondiale et destructive.
Cette situation nous emmène à analyser les signaux 
faibles des potentielles formes des guerres futures. 
Pour éviter cette confrontation, ces dernières
seront amenées à réfléchir sur de nouvelles formes 
de guerres. Parmi les options qui se présentent :
l’utilisation des virus stratégiques (informatiques 

et/ou sanitaires). Cela peut se traduire par des 
guerres bactériologiques ou des cyberguerres.
On peut même imaginer le scénario d’une double 
attaque qui peut mettre le monde en péril.
On a déjà connu aux 20ème et 21ème siècles plusieurs 
virus informatiques et sanitaires (d’origines animales 
et/ou humains) qui ont provoqué des dégâts importants.

Les Virus Informatiques : 

Chronologie non exhaustive des cyberattaques :
Selon la Revue de l’OTAN, le monde a connu
plusieurs cyberattaques depuis 1986 :

En 1988 : Le ver Morris – l’un des premiers à
toucher la cyber-infrastructure naissante du 
monde – se propage surtout dans des ordinateurs
américains. Il exploite des failles du système 
UNIX et se reproduit régulièrement. Il ralentit les
ordinateurs au point de les rendre inutilisables. Ce ver 
est l’œuvre de Robert Tapan Morris, qui déclare avoir 
simplement voulu mesurer la taille de l’Internet. Il 
deviendra la première personne à être condamnée en 
vertu de la loi américaine sur la fraude informatique. 
Il travaille aujourd’hui comme professeur au MIT.

Décembre 2006 : La NASA est contrainte de
bloquer les courriels avec pièces jointes avant les
lancements de navette de peur d’être victime d’une
attaque. 
Le magazine Business Week révèle que les plans 
des derniers lanceurs spatiaux américains ont 
été obtenus par des agents étrangers inconnus.

Avril 2007 : Les réseaux gouvernementaux
estoniens font l’objet d’une attaque par déni de
service orchestrée par des éléments étrangers
inconnus, à la suite de l’altercation de ce pays 
avec la Russie au sujet de l’enlèvement d’un
monument aux morts. Certains services en ligne de
l’Administration sont temporairement perturbés et les 
transactions bancaires par Internet sont interrompues. 
Cette attaque était plus une cyber-émeute qu’une 
offensive paralysante et les Estoniens ont bien
réagi rétablissant certains services dans les heures 
ou tout au plus dans les jours qui ont suivi.

Juin 2007 : Le compte de messagerie non classifié du
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secrétaire américain à la Défense est
piraté par des hackers étrangers inconnus dans 
le cadre d’une vaste série d’attaques visant à
pénétrer et exploiter les réseaux du Pentagone.

Octobre 2007 : Le ministère chinois de la
Sécurité d’État affirme que des pirates étrangers, dont 
42 % seraient basés à Taïwan et 25 % aux États-Unis, 
ont volé des informations dans des secteurs clés. 
En 2006, dans le cadre d’une enquête sur le
réseau intranet de la China Aerospace Science 
& Industry Corporation (CASIC), des logiciels
espions ont été trouvés dans les ordinateurs de
services classifiés et de hauts dirigeants de l’entreprise.

Été 2008 : Les bases de données des états-majors
républicain et démocrate de la campagne présidentielle 
sont piratées et téléchargées de l’étranger par des inconnus.

Aout 2008 : En Géorgie, des réseaux informatiques 
sont piratés par des intrus étrangers non identifiés, au
moment où le pays est en conflit avec la Russie. Des
graffitis apparaissent sur les sites du gouvernement 
géorgien. 
Il n’y a quasiment aucune interruption des
services, mais ces attaques exercent une pression
politique sur le gouvernement géorgien et semblent 
être coordonnées avec les actions militaires russes. 

Janvier 2009 : Des pirates s’en prennent à l’infrastructure
Internet d’Israël pendant l’offensive militaire de 
janvier 2009 dans la bande de Gaza. L’attaque, 
qui porte sur des sites gouvernementaux est
exécutée par au moins cinq millions d’ordinateurs. 
Les responsables israéliens estiment que cette
cyber-agression est le fait d’une organisation
criminelle établie dans une ancienne république
soviétique et qu’elle a été financée par le Hamas ou le 
Hezbollah. 

Janvier 2010 : Un groupe nommé « Iranian Cyber 
Army » perturbe le service du populaire moteur de
recherche chinois Baidu. Les internautes sont redirigés 
vers une page affichant un message politique iranien. 
La même « Iranian Cyber Army » avait piraté
Twitter en décembre 2009, avec un message similaire.
Octobre 2010 : Stuxnet, un virus complexe conçu 
pour parasiter les systèmes de contrôle industriels 
Siemens, est découvert en Iran, en Indonésie et
ailleurs, ce qui conduit à penser qu’il s’agit d’une

cyberarme d’État visant le programme nucléaire iranien.

Janvier 2011 : Le gouvernement canadien fait état 
d’une cyberattaque majeure contre ses agences,
notamment Recherche et développement pour la
défense Canada, un établissement de recherche
relevant du ministère de la Défense nationale du Canada. 
L’attaque force le ministère des Finances et le 
Conseil du Trésor, les principaux organismes
économiques du Canada, à se déconnecter de l’Internet.

Juillet 2011 : Dans un discours dévoilant la
cyber-stratégie de son département, le vice-secrétaire
américain à la Défense révèle qu’une entreprise
militaire a été piratée et que 24.000 fichiers du
département de la Défense ont été volés.

Octobre 2012 : La firme russe Kaspersky
découvre une cyberattaque mondiale baptisée
« Octobre rouge », qui fait rage depuis 2007 au moins. 
Les pirates ont recueilli des informations grâce aux 
vulnérabilités des programmes Word et Excel de
Microsoft. Les principales cibles de l’attaque semblent 
être les pays d’Europe de l’Est, de l’ex-URSS et de 
l’Asie centrale, bien que l’Europe occidentale et
l’Amérique du Nord aient également signalé des victimes. 
Le virus a recueilli des renseignements auprès
d’ambassades, d’entreprises de recherche,
d’installations militaires, de fournisseurs d’énergie,
de centrales nucléaires et d’autres infrastructures
névralgiques.

Mars 2013 : Les établissements financiers sud-coréens 
ainsi que le diffuseur YTN voient leurs réseaux infectés 
lors d’un incident qui ressemblerait aux cyber-activités 
passées de la Corée du Nord.

En mai 2017 : une vague mondiale de cyber-attaques
frappe des hôpitaux, des entreprises et des administrations.
Des experts en sécurité informatique ont expliqué, 
dans le journal américain New York Times, que le virus
exploitait« une vulnérabilité découverte et développée 
par la NSA » afin d’hacker des systèmes d’exploitation 
Windows. 
Selon Kaspersky Lab, société russe spécialisée dans
la sécurité informatique, le logiciel malveillant a été
publié en avril par le groupe de pirates Shadow
Brokers, qui affirmait avoir découvert cette faille. 74 
pays à travers le monde ont été affectés par cette attaque 
informatique internationale, a rapporté la même source.
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Les Virus Sanitaires : 

La chronologie non exhaustive des virus sanitaires 
(d’origine : animal ou humain) : 
Dans ce cadre nous pouvons recenser deux
catégories, animal et humain. Elles sont liées
parfois par une transmission de l’une vers l’autre.
Le palmarès animal en comporte
plusieurs, on peut citer les plus connues : 

La vache folle : parue dans les années 80. En 
avril 2009, on répertorie un peu plus de 190 
000 cas d’animaux touchés par la maladie.

La grippe porcine : maladie respiratoire
provoquée par un virusgrippal infectant les cochons.
Courante chez les porcs, avec une estimation de 25 % des
animaux atteints à l’échelle mondiale, son taux de
morbidité est élevé mais son taux de mortalité est faible. 

La grippe aviaire : existe depuis des siècles. En 2004, 
une souche H5N1 du virus a été mise en avant en 
aison de son danger et de sa transmissibilité à l’homme.

Les pandémies grippales du 20ème siècle : 

En 1918-1919, la pandémie dite de la « grippe
espagnole » due au virus A(H1N1) a touché le monde 
entier. Les estimations disponibles sur le site de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent 
qu’au moins 40 millions de personnes en seraient
décédées. 
Les pandémies suivantes ont été beaucoup moins
sévères : en 1957-58, la « grippe asiatique » liée au virus 
A (H2N2), Selon le Center for Disease Control (CDC), 
la pandémie aurait tué 1,1 million de personnes.

En 1968-69, la « grippe de Hong-Kong » due au 
virus A(H3N2) a tué environ 1 million de personnes.

En 2009, une nouvelle pandémie est survenue, due à 
un nouveau virus A(H1N1) pdm09 qui résultait d’une
combinaison de différents virus grippaux d’origines 
aviaire, porcine et humaine. Le nombre de morts
confirmé est de 18 036, mais les estimations sont entre 
151 000 et 575 000.

En 2019, une nouvelle pandémie mondiale est apparue,
il s’agit du « Covid-19 ». La maladie apparaît en
novembre 2019 à Wuhan, en Chine centrale. Elle se
propage dans pratiquement tous les pays du monde. 

En mars 2020 l’épidémie est requalifiée en pandémie 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le 14 avril 2020, selon John Hopkins Coronavirus
Resource Center on compte plus de 1.97 million de cas 
confirmés et plus de 124 544 morts. 

La cartographie de MalwareTech ci-dessous nous montre l’ampleur mondiale de l’attaque :
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Le scénario d’une double attaque combinée ou le
scénario « Cygne noir » ; attaque bactériologique
suivie d’une cyberattaque :
Le risque d’une double attaque par des virus
informatiques et sanitaires parait hautement
improbable statistiquement, presque impossible à
prévoir, mais tout à fait envisageable stratégiquement. 
Les Virus en question (informatique et sanitaire) 
n’obéissent à aucune règle de frontières, ils peuvent 
être déclenchés d’un seul endroit et atteindre le monde
entier.
Si on applique la théorie du « Cygne noir » (développée 
par Nassim Nicholas Taleb, professeur à l’université de 
New York, essayiste et statisticien en épistémologie des
probabilités), une telle attaque peut provoquer un
désastre planétaire.
Selon l’auteur, on qualifie de « Cygne noir » tout
évènement imprévisible qui a une faible probabilité de 
se produire (appelé « évènement rare » en théorie des 
probabilités) et qui, s’il se produit, a des conséquences 
d’une portée considérable et exceptionnelle (exemples 
: la chute de l’URSS et les attentats du 11 septembre 
2001). Il doit réunir les trois critères suivants : 

    1. L’événement est une surprise (pour l’observateur) ;
    2. L’événement a des conséquences majeures ;
  3. Après le premier exemple de cet événement, il 
est rationalisé a posteriori, comme s’il avait pu être
attendu. Cette rationalisation rétrospective vient du 
fait que les informations qui auraient permis de prévoir 
l’événement étaient déjà présentes, mais pas prises en 
compte par les programmes d’atténuation du risque. La 
même chose est vraie pour la perception des individus.
A partir de cela nous pouvons imaginer l’évènement

« Cygne noir » suivant : 
Une pandémie mondiale de type « Covid-19 » ou
« grippe espagnole » au niveau de la rapidité de contagion
mais qui sera plus dangereuse et plus mortelle
(provoquera des millions de morts). Cette situation 
obligera l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) à
la déclarer comme pandémie et décréter un état
d’urgence universelle. Un confinement planétaire sera 
donc imposé. 
Face à cette situation inédite, les chercheurs du 
monde entier travailleront individuellement et/ou
collectivement pour essayer de trouver un remède. 
Les services de renseignements, quant à eux,
collecteront, échangeront et partageront toutes les
informations qui pourront permettre de stopper cette 
pandémie.
Pendant que le monde entier s’efforcera à trouver 
une solution à cette pandémie, une deuxième attaque
agressive apparaitra. Cette fois, il s’agira d’une
cyberattaque universelle qui mettra tous les réseaux 
et systèmes informatiques à plat : internet, intranet,
moyens de télécommunications et de liaisons, les
ordinateurs, les bases données, même celles de
recherches. Les matériaux de soins quant à eux, ne
seront pas épargnés : Scanner, IRM et autres appareils 
médicaux. 
A ce moment précis, l’humanité sera livrée à elle-même, 
les capacités d’action et de riposte des différents acteurs 
seront fortement réduites. 
Le monde entier aura donc une seule question à poser : 
Que peut-on faire face à cette situation ? ou plutôt quel
serait le nouveau « Cygne noir » qui pourrait nous
sauver ? La réponse reste à développer.

La cartographie ci-dessous du même centre nous montre l’ampleur de la propagation de la pandémie :
 

Article publié le 16 Avril 2020
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11 - L’analyse des brevets d’invention comme indicateurs de 
puissance innovatrice à l’échelle d’un pays : Le cas de
l’Algérie

Entretien avec le Dr Aissaoui,  Enseignant-Chercheur à 
l’Université Jean-Moulin Lyon 3

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour Dr. Nour-Eddine AISSAOUI,
pouvez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ? 

Nour-Eddine AISSAOUI : Je suis enseignant
chercheur à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
Je suis titulaire d’un doctorat en Sciences de
l’information et de la communication, préparé 
au sein du laboratoire IMSIC (Institut Méditerranéen
des Sciences de l’Information et de la
communication) à l’Université de Toulon. Cette thèse 
traite de l’analyse des brevets d’invention comme
indicateurs de la puissance innovatrice à l’échelle d’un 
pays, en l’occurrence l’Algérie. Actuellement, je suis 
chercheur associé au laboratoire ELICO (Équipe de 
recherche de Lyon en sciences de l’Information et de 
la Communication), au sein duquel je mène divers 
travaux. Mes domaines de recherche se focalisent
principalement sur l’intelligence économique,
l’innovation et l’exploitation stratégique d’informations 
issues des documents brevets. 

CADE : La principale problématique de votre thèse 
porte sur le fait de savoir comment l’information 
contenue dans un brevet peut-elle constituer un

savoir utile au processus de veille dans le contexte 
algérien. Est-il possible de nous expliquer ce qui 
vous a poussé à faire le choix de ce projet de thèse ?  

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : La rapidité des
développements technologiques dont ceux liés à
l’information, la complexité et le caractère
aléatoire de l’économie mondiale, imposent désormais à
l’entreprise et par extension à l’État, étant donné 
que c’est un acteur important de l’environnement de
l’entreprise, d’avoir une réflexion stratégique afin de 
prévoir l’évolution des marchés, de minimiser les
incertitudes, d’aboutir aux choix qui prépareront
l’entreprise aux risques et qui lui permettront
également de saisir les opportunités pour faire 
face, dans les meilleures conditions possibles, aux
évolutions incessantes.
Plus que jamais, le développement et même la
survie des entreprises passent par la maîtrise d’une 
information toujours plus complexe, toujours plus 
présente, toujours plus nécessaire. Les informations
issues des documents brevets sont une source
d’information scientifique et technique importantes 
à plusieurs égards. Le dénombrement des brevets
déposés auprès des offices et l’analyse statistique de 
leurs caractéristiques fournissent une mesure de
l’activité de recherche dans la quasi-totalité des
secteurs. Que ce soit pour un pays ou pour une 
grande entreprise, il est fondamentalement nécessaire 
d’avoir des indicateurs généraux qui permettront de
mesurer la puissance d’innovation dudit pays ou de 
ladite grande entreprise pour connaître leurs forces 
et leurs faiblesses respectives. Si ces indicateurs
s’attachent à évaluer l’innovation d’une grande
entreprise, le champ d’étude peut se restreindre au 
secteur d’activité de cette dernière. Par contre, s’ils 
sont appliqués au niveau macroéconomique comme 
la détermination de la puissance d’innovation dans 
un pays, le champ d’étude s’élargit et concernera tous
les domaines d’activités : hydrocarbure,
pharmaceutique, agriculture, industrie, etc.
La problématique de ma recherche s’inscrit dans cette 
dernière perspective (macroéconomique) et a pour 
questionnement général : comment l’État algérien 
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(les acteurs décisionnels) peut se donner les moyens 
de pilotage concernant sa puissance d’innovation,
notamment celle qui concerne les secteurs clés de son 
tissu économique ? Ce qui m’a poussé à entreprendre 
cette recherche est que la production scientifique
algérienne (thèses, mémoires de fin d’étude et articles 
scientifiques), relative à l’innovation et aux brevets 
est plutôt faible. Mais la véritable raison se situe au
niveau d’un constat qui est le suivant :  les brevets ne 
sont pas considérés comme une source d’information en
Algérie. Ce constat a été observé en lisant le
Document de référence :
manuel de formation en intelligence économique en
Algérie, commandé par le Ministère de l’Industrie 
et des Mines et édité par la Direction Générale de
l’Intelligence Économique, des Études et de la
Prospective (DGIEEP). Le manuel souligne que l’IE est 
un outil de développement de l’Économie Fondé sur la 
Connaissance (EFC). L’un des liens entre l’IE et l’EFC 
au niveau macro est l’innovation. Ce document de
référence semble considérer les brevets, sous le seul 
angle de la protection et de la sécurité et non pas en 
termes d’une source utile et ouverte d’information
technique.

CADE : Quelles sont les hypothèses autour desquelles 
s’est construite votre thèse ? 

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : Je me suis basé sur ce 
constat pour construire mes hypothèses de recherche. 
En effet, j’ai soutenu l’hypothèse que l’exploration 
et l’analyse des informations issues des documents
brevets enregistrés sur le territoire algérien à travers 
des indicateurs peuvent produire des connaissances
fondées sur l’interprétation des données. Des
connaissances stratégiques et pertinentes, qui rendent 
compte : 
     • de la production d’innovation des inventeurs
algériens ; 
  • des efforts consentis dans la recherche et le
développement dans le domaine inventif ;
    • des marchés ciblés par les entreprises étrangères ;
    • d ’é v e nt u e l l e s  d é p e n d a n c e s  s t r a t é g i q u e s
technologiques dans les secteurs d’activités ;
   • de la proportion des inventeurs algériens résidents 
et non-résidents, corollaire de l’efficacité de la stratégie 
nationale de recherche et d’innovation ou l’insuffisance 
de structure d’innovation dans le pays. Autrement dit,
l’existence d’un environnement favorable ou

non-favorable à l’innovation. 

CADE : L’un des axes principaux de votre 
thèse concerne l’aspect informatif des brevets.
Pourriez-vous nous en dire plus sur ce point ? 

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : Les brevets constituent 
une large source de connaissances techniques gratuites. 
Ils décrivent, détaillent et dévoilent des technologies 
employées et fournissent des solutions aux problèmes 
posés. L’accès aux informations technologiques de type 
brevet s’est développé au cours de ces dernières années 
grâce au développement progressif des technologies de 
l’information et de la communication et des moyens 
électroniques de distribution et de récupération des 
données. L’information brevet est également considérée 
comme vecteur de diffusion d’une culture scientifique 
car elle réduit l’isolement technologique. Les brevets
représentent une source d’information très riche, son
exploitation peut conduire à des perspectives
stratégiques au niveau des organisations. Ces
informations peuvent être utilisées dans le cadre 
d’une veille concurrentielle, constituante de base de
l’intelligence économique. La documentation
brevet rend, en effet, possible l’identification dans un
domaine organisationnel technique donné :
les propriétaires des technologies, les inventeurs clés,
l’étendue des marchés potentiels, les concurrents, la 
gamme technologique où les concurrents sont actifs, la 
manière dont ils évoluent ainsi que la dynamique de la 
technologie (nouveaux arrivants, vitesse d’expansion,
fréquence de contribution). La surveillance
systématique des brevets permet aussi de déterminer les 
tendances de la technique, de suivre le cycle de vie d’une 
technologie, de prévoir les évolutions. La combinaison, 
le croisement et l’analyse des données bibliométriques 
ainsi que l’analyse de la documentation brevet peut 
amener à la définition de stratégies de recherche que 
l’on peut situer et positionner, en regard de manques 
dans un environnement technologique particulier ou
en complément de ses propres expertises et
technologies. 

CADE : Comment les brevets permettent-ils de
mesurer la puissance innovatrice d’un pays comme
l’Algérie ?

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : L’analyse de grands
ensembles de données pour les traduire en
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connaissances et en aides à la décision constitue
aujourd’hui un défi majeur dans tous les secteurs 
de l’activité humaine. L’hypothèse fondatrice de la
bibliométrie du brevet est d’établir une mesure de
l’activité de recherche technologique par le
dénombrement des brevets et l’analyse statistique de leurs
caractéristiques. Les multiples informations disponibles 
dans les brevets permettent de distinguer différents
indicateurs. Depuis sa création en 1990,
l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) a
exploité plus de 800.000 données issues des documents 
brevets. Dans le cadre de son activité, l’OST produit des
indicateurs sur la recherche et l’innovation. Les indicateurs
fondés sur les brevets sont de plus en plus utilisés pour
évaluer le taux de changement technologique, pour 
évaluer les positions concurrentielles des entreprises 
ou pour étudier les retombées des connaissances. Le
succès des statistiques sur les brevets repose sur leur 
large disponibilité, leurs liens intrinsèques avec les
inventions et leurs normes relativement homogènes 
d’un pays à l’autre. De son côté, l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économiques)
estime que la production en matière de brevets
permet également de mesurer l’inventivité de pays,
régions, entreprises ou inventeurs individuels, selon
l’hypothèse que les brevets reflètent la production
inventive et que plus les brevets sont nombreux, plus 
les inventions le sont également. Il est à noter que 
plusieurs études ont mis en évidence une corrélation
significative entre le nombre de brevets et la performance en
matière de recherche et développement (R&D). La
relation entre la R&D et les brevets est établie par 
le fait que les efforts de recherche mènent à des
inventions. Ces inventions doivent être reproductibles 
pour servir l’industrie. Le facteur de la reproductivité
conduit les inventions à être brevetées pour être
protégées.

CADE : Quelles conclusions avez-vous tiré quant à vos 
hypothèses et postulats de départ ?  

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : L’exploration de
l’activité inventive algérienne, à partir de la prise en 
compte de la production informationnelle qui s’exprime 
à travers les brevets, indique que l’innovation dans ce pays
demeure à l’état embryonnaire. Elle est caractérisée par une
fragilité manifeste. L’Algérie souffre notamment 
de fortes dépendances stratégiques dans le secteur

pharmaceutique et dans le secteur de l’énergie. Pour le 
premier secteur cité, les études menées sur l’innovation 
dans le secteur pharmaceutique en Algérie, précisent
que les principales entraves à l’innovation que
rencontrent les entreprises pharmaceutiques,
notamment les PME, sont liées aux problèmes
financiers. Pour ce qui est de la dépendance stratégique 
décelée dans le secteur de l’énergie, il est important de
savoir que l’économie algérienne est fortement
dépendante de la rente des hydrocarbures. L’activité 
dans ce secteur est principalement représentée par une 
seule entreprise publique, la Sonatrach. L’absence de
dépôts de brevets de cette dernière et la forte présence 
de déposants étrangers dans son secteur, montre que 
la Sonatrach ne conçoit pas l’innovation comme une
priorité dans son activité. Pour combler cette
défaillance, la Sonatrach a choisi d’acquérir les
technologies à travers les investissements directs
étrangers (IDE), qui s’élèvent à 99% dans la branche des 
hydrocarbures.
 
CADE : Que donneriez-vous comme conseils pour 
la construction d’un système plus efficace de gestion 
de l’information technique et scientifique en Algérie ?

Dr. Nour-Eddine AISSAOUI : Sur la base de l’étude
menée, j’ai montré que l’intégration de l’information
scientifique et technique comme indicateur
d’innovation dans le processus d’une réflexion
stratégique mobilisant l’activité de l’IE, notamment sa 
fonction qui relève de la pratique de la veille, pourrait
être d’un apport important pour le pilotage de la
recherche dans ce pays. 
L’Algérie est tenue d’amorcer une transition de
l’économie de la rente basée sur l’exportation des
hydrocarbures (principale source de revenus du pays) 
vers une économie de marché fondée sur des activités 
présentielles et des activités productives. Dans ce cadre,
je propose l’adoption d’un système de pilotage de
l’innovation en Algérie en s’appuyant sur l’information 
scientifique et technique pour améliorer le système 
de décision de l’État. L’idée vient du principe suivant : 
pour élaborer une stratégie d’innovation et une sortie 
de l’économie de la rente, l’Algérie doit faire le point 
sur le niveau d’où elle part en termes d’innovation et
d’investissement dans ce domaine. En effet, il est
indispensable d’évaluer, dans un premier temps, la
capacité d’innovation du pays et les réseaux de
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dépendance de ses secteurs pour pouvoir définir ensuite 
de nouvelles stratégies de développement. Par ailleurs, 
si le brevet fournit une mesure correcte de l’activité de 
recherche technologique, elle ne peut cependant pas 
être considérée comme la seule possible. Elle peut être 
complémentaire avec d’autres sources d’information. Je 
suggère d’élargir la réflexion stratégique d’analyse des 
points de force et des points de faiblesse du système 
d’innovation algérien en étudiant un corpus hybride 
comportant des brevets, des publications scientifiques 
et même des textes juridiques (lois, décrets, etc.). Cette 
démarche permettrait d’avoir une vision plus fine de la 
situation car le domaine scientifique et technique en 
Algérie produit un certain nombre de recherches et 
d’articles de manière plus constante que les brevets. Il 
conviendrait donc de développer des outils hybrides, 
travaillant à la fois sur les brevets et à la fois sur la
production scientifique et technique. Pour ce faire, je 
propose les recommandations suivantes :
  • création d’une cellule de veille technologique
hybride collaborant avec l’ensemble des institutions de 
recherche scientifique et technique ;
   • conception de plateformes ou de bases de données
bibliométriques hybrides construites avec une
information scientifique et technique fiable ; 
   • Développement d’outils d’analyse de corpus hybride 
accessible aux chercheurs universitaires ;

  • Élaboration d’un certain nombre d’indicateurs de 
mesure ;
 • Formation de compétences spécialisées pour
l’enrichissement de cette base de données et de son
exploitation ;
   • Dispense de formations d’analyses bibliométriques 
à la destination de certains établissements comme
l’INAPI (Institut National Algérien de la Propriété
Industrielle) et l’ANVREDET (Agence Nationale de
Valorisation des résultats de la Recherche et du
Développement Technologique) pour bénéficier d’un 
personnel opérationnel permettant d’évaluer les travaux 
de recherche innovants.

Entretien publié le 07 Avril 2020
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12 - « Les mutations du système éducatif dans les pays du 
Conseil de Coopération du Golfe » 

Entretien avec Faisal Aminollah, Auteur de l’ouvrage, Ex-
pert Juridique et Région MENA au sein des Nations Unies

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour Monsieur Faisal Aminollah,
pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Faisal Aminollah : Je travaille actuellement au 
sein des Nations Unies et plus particulièrement au
Département de la Formation et de la Recherche qui vise 
à soutenir les Etats dans la réalisation des Objectifs de
Développement Durable de l’Agenda 2030, à travers 
le renforcement des capacités de leurs institutions
publiques.
Je suis diplômé du LL.M de Droit des Affaires 
Mondes Arabes et Proche-Orient de l’Ecole de 
Droit de la Sorbonne (EDS) et diplômé en Droit 
International au sein de la College of Law and
Public Policy de la Hamad Bin Khalifah University 
au Qatar ainsi que de Langues orientale et persane 
au sein de l’Institut Dehkhoda à Téhéran en Iran. 
J’ai exercé la fonction de juriste en arbitrage
international dans la Qatar International Court 
and Dispute Resolution Center ainsi que celle
d’expert en relations internationales auprès
d’organisations et d’institutions affiliées au Conseil 
de Coopération des pays du Golfe (CCG) à Paris et 
à Genève, spécialisées dans la promotion et la mise 
en application des conventions internationales. 
Je souhaite préciser que je m’adresse présentement 

en ma qualité d’auteur et indépendamment des
fonctions que j’exerce.

CADE : Dans cet ouvrage vous analysez les
mutations du système éducatif mis en place dans les 
pays du golfe Persique. Avant d’entamer le fond du
sujet, pourriez-vous nous décrire l’état actuel
(fonctionnel) du Conseil de coopération du Golfe ?

Faisal Aminollah : L’état actuel des pays du CCG 
est en grande corrélation avec les évolutions
économiques de ces dernières décennies, marquées par 
la baisse des ressources en hydrocarbures. Celle-ci met 
en cause la pérennité de leurs modèles économiques, 
essentiellement basés sur la rente pétrolière, ainsi que 
la continuité de l’opulence de leurs Etat Providence.
Dans ce contexte, le rôle du CCG se concentre 
sur la mise en place de politiques régionales
communes de transition économique ainsi que la 
coordination des efforts notamment législatif et
réglementaire déployés par les Etats membres, à 
travers des réunions ministérielles, des forums
internationaux, des échanges d’informations et la
planification de plans d’actions stratégiques communes. 
Cette coordination se manifeste concrètement à
travers les plans de développement et de
transitions économiques Vision mis en place par 
les pays du CCG, dont l’échéance de 2030 concorde 
avec celui de l’Agenda 2030 des Nations Unies. 
Elle consiste en la planification de réformes natio-
nales sectorielles dans le domaine énergétique et
économique mais aussi au sein de secteurs clés du service
public tels que la santé, la culture, les droits sociaux,
l’environnement et surtout l’éducation.
La coordination du secteur de l’éducation est gérée 
par une organisation intergouvernementale au sein
du CCG : le Bureau Arabe de l’Education pour les 
Pays du Golfe.

CADE : Pourriez-vous en quelques mots revenir sur 
l’évolution du système éducatif dans les pays du Golfe ? 

Faisal Aminollah : L’évolution du système
éducatif dans les pays du Golfe se fait en trois temps. 
Le premier temps est celui de l’éducation
traditionnelle. Celle-ci prend son essor
durant l’Age d’or islamique, marqué par le
développement du savoir et de la recherche scientifique
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notamment à travers la traduction des traités
grecs, perses et indiens qui avaient
contribué à faire de la langue arabe, la langue 
scientifique universelle de cette période. 
La deuxième période est celle de la remise en
question du modèle économique et social de l’époque 
et la conscientisation d’une nécessité de moderniser
celui-ci notamment sur le pan éducatif. Cette période 
débute à partir du XVIIIème siècle à travers les premiers 
contacts avec les puissances économiques européennes 
et les idéaux des réformistes musulmans diffusés par les 
prédicateurs et professeurs venant d’Egypte et de Syrie, 
qui préconisaient un enseignement tourné vers la tekhné 
à savoir les arts mécaniques et la « science productive ».
Enfin, c’est réellement à partir des années 1970,
période correspondant à l’indépendance de la
majorité des émirats de la péninsule du Golfe
persique et les premiers revenus des exploitations 
des hydrocarbures, que les pays de cette région vont 
moderniser leurs systèmes éducatifs à travers la 
mise en place de leurs propres politiques publiques. 

CADE : Dans le second chapitre, vous évoquez
l’influence du modèle européen. Comment, et en se
basant sur quels éléments peut-on aujourd’hui déceler 
l’empreinte caractéristique de cette influence européenne ? 

Faisal Aminollah : L’influence européenne se
décèle tout d’abord à travers la remise en cause de
l’enseignement traditionnel appelé en arabe talab al ilm 
(la quête de la science) et qui était marqué par la relation 
asymétrique entre le maitre et le disciple ainsi que la
mémorisation par cœur des connaissances, ne laissant 
que peu de place au développement de l’esprit critique et à
l’expérimentation. Cet enseignement est remis en cause 
à partir du XIXème siècle avec l’apparition graduelle 
des premières écoles modernes, ouvertes par de riches
marchands de la région, commerçant avec les
britanniques et dont l’enseignement était articulé autour 
de l’élargissement des matières enseignées notamment 
les mathématiques, les langues étrangères et l’économie, 
mais aussi autour de la discussion constructive en classe.
La seconde vague d’influence se manifeste par
l’arrivée de la communauté des expatriés européens lors 
du développement économique de la région à partir des
années 1970. Ceux-ci sont souvent anglophones et 
ouvrent des établissements privés dispensant des
programmes académiques anglo-saxons qui
deviennent réputés par leur excellence, garantissant une
poursuite d’études dans les universités anglo-saxonnes 
avec possibilité de carrières prestigieuses à

l’international. Leurs réputations est telle que les
parents locaux, préfèrent alors inscrire leurs enfants 
dans ces établissements privés.
Face à cela, les pays du golfe sont amenés à repenser
leurs modèles éducatifs en s’inspirant de ces
établissements privés internationaux et vont mener 
des réformes éducatives en mandatant des organismes
anglo-saxons dans le but d’autonomiser les
établissements, moderniser leurs fonctionnements, 
leurs méthodes d’enseignements et leurs programmes 
scolaires.

CADE : Quelle a été l’importance relative des
réalisations éducatives par rapport aux réformes de
diversification économique ? 

Faisal Aminollah : L’importance des réalisations
éducatives est loin d’être relative, dans le contexte 
de l’économie mondialisée dont les composantes
essentielles sont l’information, les nouvelles
technologies et le haut niveau de compétences. Les 
pays du Golfe ont d’ailleurs très vite adhéré au concept
anglo-saxon du Knowledge Based Economy
(l’économie du savoir). Celui-ci consiste en la mise en 
avant de l’industrie de la connaissance, caractérisée par
le développement de trois piliers que sont la
recherche-développement et l’innovation, l’éducation,
et les technologies de l’information et de la
communication. En effet, ce modèle qui se concentre 
plutôt sur l’investissement dans le capital humain 
que dans les énergies fossiles, présente l’avantage de
s’intégrer dans un processus à long terme de
diversification économique avec la garantie de renforcer 
les capacités économiques de tous les secteurs d’activité. 

CADE : Quels sont les grands axes et les points de 
convergence concernant les politiques éducatives dans 
les pays du Golfe ? 

Faisal Aminollah : Les grands axes et points de
convergence des politiques éducatives sont orientés 
par les rapports des institutions internationales tels 
que ceux de la Banque Mondiale et l’Agenda 2030 des
Nations Unies et de son objectif 4 « Education de
qualité ». 

L’étude de 2017 du Bureau de l’UNESCO à Doha,
effectuée en collaboration avec la Qatar Foundation, 
le Momentum for Education2030, improving learning 
in the Gulf States, (Momentum pour l’éducation 2030,
améliorer l’apprentissage dans les États du Golfe)
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apermis un redéploiement régional des objectifs
éducatifs internationaux. Ces derniers sont intégrés au 
sein de plans de réformes nationales tels que Vision 
-précédemment mentionné- et leur mise en application
à travers des plans de réformes éducatives
quinquennales tels que la Education and Training
Strategy au Qatar, la School Education Quality
Improvment Project au Koweit ou la National
Education Reform Project au Bahrain. Celles-ci ont 
pour vocation de réaliser 6 objectifs communs que sont :
     • La création d’organismes indépendants pour assurer 
la qualité de l’éducation,
         • Le développement des NTIC (Nouvelles technologies
de l’information et de la communication) et du
e-learning,
    • L’amélioration du programme scolaire et de la
formation des professeurs,
    • Le renforcement de la formation technique et
professionnelle,
   • L’amélioration de l’enseignement supérieur et la
création d’Education Hubs,
   • L’amélioration de la recherche scientifique et de
l’innovation.

CADE : Qu’est-ce que le concept « Education Hubs » ? 
Et, quel est son impact sur le système éducatif dans les 
pays du Golfe ? 

Faisal Aminollah : L’Education Hub est un
ensemble de structures de zones franches éducatives,
inspiré de la Silicon valley, où se concentrent les
établissements d’enseignement supérieur nationaux 
et internationaux les plus prestigieux, des centres 
de recherche et des parcs d’incubation d’entreprises. 
A titre d’exemple, on peut citer l’Education City au 
Qatar qui se distingue par son centre de recherche en 
biomédical et en biotechnologies translationnelles;
la Sidra Medical Research Center au Qatar ; la King
Abdulaziz University of Science and
Technology en Arabie Saoudite, avec un budget de 10
milliards de dollars, spécialisée dans l’ingénierie, les
mathématiques et les sciences et dont les centres de
recherche sont équipés du 7ème supercalculateur
mondial. Autre exemple : le complexe de l’île de Saadiyat 
à Abu Dhabi, entièrement dédié à la culture et au savoir, 
accueillant en son sein une antenne du musée du Louvre 
située non loin de l’Université Sorbonne Abu Dhabi.
Toutes ces infrastructures contribuent à la mise à
niveau mondial du système de l’enseignement
supérieur de la région mais aussi à susciter
l’émergence d’un environnement propice au

développement de la connaissance, de la recherche et de 
l’innovation, soutenant la diversification économique à 
travers une formation de qualité destinée aux étudiants 
locaux qui seront appelés à devenir d’importants cadres, 
décisionnaires et acteurs du renouveau de leur pays.

CADE : En prenant l’exemple du Qatar,
pourrions-nous dire que son système éducatif,
ainsi que son modèle économique fondé sur la
connaissance sont des éléments incontournables dans 
la stratégie de puissance de ce pays du Golfe Persique ?

Faisal Aminollah : Le Qatar a été très précocement le 
pionnier et l’avant-garde de l’économie du savoir dans 
la région, répondant dès les années 2000 au défi de la
rigidité administrative et de la mise à niveau aux normes 
internationales de son système éducatif. Cette stratégie 
de puissance se manifeste à travers la figure principale 
de sa réforme éducative : la Qatar Foundation. Cette 
fondation inscrit le développement du savoir et de la 
science ainsi que les valeurs humaines et le bien-être
social au centre de l’essor politico-social du pays et des 
stratégies nationales de compétitivité économique.
Celle-ci ne cesse de s’accroitre comme en témoigne
l’ouverture d’une nouvelle Education hub au sein de 
la ville nouvelle verte Lusail City, qui aura par ailleurs
vocation de contribuer à la promotion de la
francophonie dans la région.
La qualité de l’enseignement du pays ne cessant de
progresser dans les classements internationaux 
TIMSS et PISA contribue à la crédibilité du modèle
éducatif qatari tout en lui permettant de soutenir, 
de par son aura politique et financier, les systèmes
éducatifs des pays en voie de développement. Cela se
manifeste plus présentement à travers le forum de réflexion
annuelle de la World International Summit for Education,
véritable Davos de l’éducation, réunissant les décideurs 
et influenceurs internationaux du secteur éducatif 
dans le but d’encourager les nouvelles collaborations et
promouvoir les solutions novatrices et créatives aux 
problématiques éducatives. Ce sommet est aussi à
l’initiative du Wise Prize for Education, un prix annuel 
destiné à récompenser une personnalité ayant contribué 
de manière significative au progrès de l’éducation dans 
le monde. Cette remise se fait souvent avec le concours 
des personnalités les plus influentes du monde. Ce
dernier en 2015 a fait participer la première dame des 
Etats-Unis de l’époque Michelle Obama et la Sheykha 
Moza Bint Nasser al-Missned du Qatar, toutes deux très
impliquées dans la défense du droit des femmes à
l’éducation.

Entretien publié le 31 Mars 2020
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13 - L’importance des hommes de réseaux dans les
relations internationales

Entretien avec Michel Tabanou, Homme de réseau et élu 
de la république Française

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

Michel Tabanou : Je suis d’abord un grand voyageur 
et mon île natale de Madagascar m’a enseigné par
nature à dépasser les rivages et à regarder au delà 
des horizons. Je suis d eformation artistique et ai
exercé des années la profession de libraire en livres 
anciens. Du monde artistique j’ai retenu que l’artiste 
Robert Filliou, mon parrain, à la fin des années 70 
avait le tout premier développé la notion de network 
et que le vingtième siècle avait été l’essor des ré-
seaux avec Dada, le Surréalisme et au cours des an-
nées 60 Fluxus. Necessité du réseau pour développer 
en groupe son art et le faire vivre. Aujourd’hui cela 
fait presque 20 ans que je préside un Centre d’Art à
Paris et j’ai exercé deux mandats d’élu républicain pour 
la ville de Fontenay-sous-bois. L’un dans la culture 
et les réseaux de la FNCC et l’autre à l’international 
avec le réseau de CUF. J’ai compris pour son essor 
comment agréger ma ville à un réseau et comment 
également transmettre notre expérience territoriale. 

CADE : En dépit de vos différentes fonctions, vous
êtes un homme de réseaux. Qu’est ce qu’un homme de 

réseaux ? 

Michel Tabanou : C’est un homme d’ouverture et me 
concernant d’ouverture sociale, culturelle avec une 
pointe d’humanisme… Le réseau étant un maillage 
structuré, je suis conscient de la place de chacun et 
n’en néglige donc aucun aspect. Comme dans tout jeu 
de construction, l’équilibre est atteint lorsque chaque 
élément fait corps avec l’ensemble. Je suis donc un 
homme de coordination et de mise en relation. 

CADE : Vous êtes très porté vers l’international, 
très actif dans différents dossiers, vous connaissez 
des personnalités influentes dans les quatre coins 
du monde. Comment avez-vous construit un réseau 
international ? ou plutôt, comment on le construit ? 

Michel Tabanou : Construire un réseau c’est tout 
d’abord une question de temps, de patience. Cette
latence imposée nous entraîne vers l’obligation de 
nous poser la question de l’efficacité. A partir de ce 
moment la Raison prend le relais et naît le temps 
du travail en réseau que l’on a sollicité ou qui nous a
sollicité. Le temps, donc, est un facteur
primordial mais sans une connaissance affinée des
milieux où l’on évolue celui-ci ne suffit pas. Il faut pouvoir
développer la curiosité, l’éveil, l’écoute et plus que 
tout autre chose au monde donner de soi une image 
où chacun s’accorde à vous considérer comme
partenaire, correspondant fiable. Le réseau est une 
chaîne de confiance et d’information tout autant de 
décision et votre place dans celui-ci doit répondre 
à ces critères. A l’international j’ai établi le principe 
de réciprocité et toujours sollicité l’approche d’un 
dénominateur commun où la relation s’épanouit et 
j’en oublie également certains particularismes qui 
font que je suis français pour me fondre dans un 
bien commun qu’il nous appartient de développer. 

CADE : L’entretien du réseau est incontournable si on 
veut préserver et/ou agrandir son champ d’influence. 
Comment peut-on le faire ? 

Michel Tabanou : Un réseau n’est jamais inerte 
ou s’il le devient il s’asphyxie, s’étouffe et finit par 
mourir. Il doit s’entretenir, il doit s’enrichir parfois 
d’autres connexions, d’autres ramifications. Il doit se
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diversifier pour se complexifier et atteindre les objectifs 
qui sont posés. Pour mieux cerner les réussites je croise 
depuis des années en interactions différents réseaux dans
lequel j’évolue, j’opère un décloisonnement. Le
politique, le culturel, les affinités, la connaissance des liens 
comme l’intuition de leur faiblesse et tout simplement
l’empathie m’ont permis d’éviter certains écueils. Mais il est
indéniable que j’évite que la machine ne se grippe et les 
mises à jour sont une constante de bonne santé du réseau. 

CADE : Plusieurs organisations /clubs /cercles /
tribus /personnalités /centres.etc sont ou se disent
influentes. Est-ce qu’on peut mesurer l’influence d’une 
personne ou d’un organisme ? Si oui, comment ?

Michel Tabanou :  Les influences sont multiples tout 
comme l’intelligence diversifiée. Je n’aime pas l’influence. 
Je m’en détourne le plus possible. Il y a certes des gens
d’influence dans mes réseaux mais je travaille plus avec 
ceux qui s’en détournent car tout mon travail réside sur la 
sureté des compétences et non la facilité des passes droits.

CADE : Enfin, Quel est l’importance et le rôle des 
hommes de réseaux pour les entreprises et les Etats ?

Michel Tabanou : Par réseaux je fais naturellement
abstraction de ceux dits réseaux sociaux qui sont un 
avatar de la communication et dont les disparités et 

les fluidités des membres portent plus d’amalgames 
que de solutions, plus d’aventures que de projets. Les
réseaux qui sont l’objet de cette interview appartiennent 
à un maillage structuré d’hommes ou de femmes qui 
exercent un pouvoir de relais ou décision au cœur 
du politique et de l’économie. Les acteurs de réseaux
interviennent dans les lieux de pouvoir avec pour
objet d’influencer, de contrôler, d’encadrer mais aussi de
faciliter, de réduire les intermédiaires. Certains
définissent les règles du jeu et donnent le cadre
d’orientation. La place de l’homme de réseau est
centrale et si les entreprises et le pouvoir économique 
sont les principaux détenteurs du pouvoir d’autres
acteurs pèsent avec effets variables sur les décisions du 
pouvoir économique. Les hommes de réseaux jouent un 
rôle également important dans ce « contre-pouvoir » que 
l’on reconnaît dans l’émergence par exemple de forces
sociales qui ont la capacité de limiter et d’orienter
certaines actions des pouvoirs économiques. Le 
monde réseau est diversifié et sa place est centrale et
aujourd’hui il joue un rôle essentiel dans tous les ressorts
politico-économiques de nos sociétés. Dans 
mes relations je joue avec ces oppositions 
et l’art du réseau est de ne pas fracturer le
dialogue mais de comprendre sa nécessité, sa finalité.

Entretien publié le 14 Mars 2020
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14 - Les économies arabes pétrolières à l’heure du
Coronavirus et de l’effondrement des cours de l’or noir 

Article du Dr Nassima Ouhab, Spécialiste des questions 
énergétiques

Face à la propagation incontrôlable du Coronavirus
« Covid-19 », l’économie mondiale sombre de plus en 
plus dans l’incertitude d’autant que bon nombre de 
pays ont décidé de fermer leurs frontières terrestres 
afin de limiter la contagion. De ce fait, par mesures 
préventives de précaution, plusieurs pays arabes ont 
été contraints à annuler d’importants évènements
économiques, sportifs et religieux tels les Émirats 
Arabes Unis (l’Émirat de Dubaï a annulé l’exposition
internationale Art-Dubaï), et l’Arabie Saoudite
(annulation du Festival international du film de la 
mer Rouge ainsi que la suspension de la Omra)[1]. 
De plus, d’autres secteurs comme le commerce, le
tourisme, le transport aérien et les investissements
directs
étrangers ont subi de plein fouet le recul de la demande 
mondiale globalement et de la demande chinoise
particulièrement, du fait que la Chine ait été le
premier pays à affronter les conséquences
économiques irréversibles de cette pandémie
impactant ainsi sa dynamique économique dans tous 
les pays dans lesquels elle opère.

Le marché financier quant à lui ne cesse de
subir des pertes considérables, principalement, celui
des pays du Golfe. La bourse de ces pays, très
dépendante du pétrole, a enregistré une perte de 10% 

à 15% notamment pour Aramco, Abu Dhabi, Dubaï 
et le Koweït.
L’Iran demeure le pays le plus impacté par la crise 
du Coronavirus, car en plus d’avoir été isolé par la
communauté internationale conséquemment aux 
sanctions américaines découlant du retrait des USA 
de l’accord sur le nucléaire de 2015, l’ensemble des 
pays frontaliers ont fermé leurs frontières avec l’Iran 
pour limiter la propagation de l’épidémie. L’isolement 
de l’Iran a eu pour effet une dégradation accentuée 
de sa situation économique déjà catastrophique, 
alors qu’il dépend fortement de la rente pétrolière de
laquelle il est privé, non seulement à cause des
sanctions américaines, mais aussi du fait du repli de la 
demande asiatique. 
La chute relative des cours depuis l’apparition du
Coronavirus a eu des effets irrémédiables sur
l’ensemble des économies arabes pétrolières eu 
égard au poids que représente l’exportation des
hydrocarbures et les revenus qu’elle génère (entre 60% 
et 96% du budget de l’État) dans le Produit Intérieur 
Brut (PIB). Parallèlement, le coût de production du 
pétrole moyen-oriental est l’un des moins chers au 
monde. La moyenne de la valeur productive par baril 
dans le golfe est d’environ 10 dollars, contre 25 dollars 
en Russie et 50 dollars aux les États-Unis, ce qui le 
rend plus attractif et moins couteux. 
Mais l’écroulement sans précédent des cours ce 9 
mars de près de 30% à la suite de la décision de
l’Arabie Saoudite de baisser le prix de son pétrole
soulève à nouveau la problématique de diversification 
économique à l’aune des conséquences économiques 
irréversibles qu’engendre la dépendance à la rente
pétrolière[2]. 
Stratégies de diversification économique prises en
tenailles entre l’immobilisme des pouvoirs politiques
et la guerre des prix des géants pétroliers
Les contre-chocs pétroliers de 1986 et de 2014 à la 
suite desquels les cours de l’or noir se sont effondrés 
substantiellement devaient être des précurseurs d’une
véritable dynamique économique axée sur la
diversification et la productivité. Or, peu de pays 
arabes producteurs de pétrole ont entamé des
stratégies de long terme afin de sortir de leur
dépendance à la rente pétrolière comme c’est le cas 
des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de Bahreïn. Les 
visions pluriannuelles mises en œuvre par les pays du 
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Golfe témoignent de la réelle volonté politique de leurs 
dirigeants de s’affranchir de la rente pétrolière comme 
seule source de revenus, bien que les hydrocarbures 
occupent une place importante dans leur PIB, excepté 
l’Émirat de Dubaï qui a réduit la part des hydrocarbures 
en passant de de 70% dans les années soixante-dix à 
moins de 30% aujourd’hui. 
Pour sa part, l’Arabie Saoudite mise principalement 
sur la cotation boursière de l’ARAMCO, introduite en 
bourse il y a quelques mois, afin d’assurer la transition 
vers une économie moins dépendante des revenus du 
pétrole, en sachant que le royaume est le deuxième
producteur derrière les États-Unis avec un volume
journalier de près de 12 millions de barils. D’autres
projets en cours tendant à libéraliser la société
saoudienne et à améliorer le climat des affaires et 
du tourisme devraient sur le long terme faciliter la
réalisation des réformes économiques entreprises par le 
Prince héritier Mohamed Ben Salman.       
Du côté du Maghreb, les Plans d’ajustement structurels 
préconisés par le Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque Mondiale ayant conduit à une
libéralisation limitée des économies de l’Algérie et de 
la Libye au milieu des années quatre-vingt-dix n’ont 
pas contribué au changement de la mentalité rentière
prônée par les dirigeants politiques, alors que la crise 
économique de 1986 résultait de la chute des cours du 
pétrole passé de 40 dollars en 1980 à 10 dollars en 1986. 
Peu d’enseignements ont été tirés depuis en termes 
de dispositions à mettre en œuvre afin de stimuler la
productivité des différents secteurs économiques.
L’effondrement à nouveau des cours en 2014 (de 145 
dollars en 2008 à 45 dollars en juin 2014) a entraîné la 
plupart des pays pétroliers dans de sérieux équilibres
financiers et budgétaires. Certains ont privilégié le
recours aux réserves de change pour combler leurs
déficits comme c’est le cas de l’Algérie. À ce jour, aucune 
véritable réforme n’est adoptée, d’une part, à cause de 
l’atmosphère politique réticente au changement pour 
les uns, et d’autre part à cause du climat de guerre et
d’instabilité sécuritaire pour les autres (Libye, Syrie, 
Irak et le Yémen).
Cependant, la volatilité des prix constitue l’un des
facteurs inhérents au changement de la conception
rentière des économies arabes, non seulement parce 
qu’elle affecte instantanément les revenus des pays
producteurs, mais aussi parce qu’elle émane souvent 
d’une part, de l’offre et de la demande sur le marché, 
d’autre part de divergence d’intérêts entre les différents 
acteurs, principalement, la Russie, les États-Unis et 

l’Arabie Saoudite. Conséquemment, l’OPEP se trouve 
fragilisée par les querelles internes entre ses membres, 
diminuant ainsi son pouvoir d’influence sur le marché.
En effet, après une légère baisse des prix due au
ralentissement de l’économie mondiale (chinoise en 
l’occurrence), les cours s’effondrent substantiellement ce 
lundi 9 mars à 29 dollars le baril, contre 47 dollars la 
veille. Pour cause, l’incapacité des membres de l’OPEP 
et la Russie de parvenir à un accord ayant pour
objectif la réduction de leurs productions pétrolières de 
1,7 millions de barils par jour afin de soutenir les cours. 
Le refus de la Russie de se plier à cette nouvelle exigence 
a incité l’Arabie Saoudite à augmenter sa production de 
25% à compter d’avril 2020, et de décroître par
conséquence le prix de son pétrole. La Russie riposte par 
un accroissement de sa production à plus de 11 millions 
de barils par jour, en sachant que le marché pétrolier est 
en surcapacité tandis que la demande mondiale croupit. 
Quelles que soient les éventualités futures (possible 
augmentation ou baisse des cours), la transition vers 
une économie plus productive et moins dépendante des
revenus pétroliers et gaziers est un impératif
systémique, car c’est tout le système économique qui
dépend de la volatilité des cours de l’or noir. D’ailleurs, 
le FMI établit dans ses rapports des prix de stabilité
budgétaire entre 80 dollars et 110 dollars pour
l’ensemble des pays producteurs. Certains pays du 
Golfe ont intégré dans leurs budgets de 2020 un prix de
référence de 45 dollars par anticipation aux revirements 
que pourraient avoir la guerre commerciale entre les 
USA et la Chine. D’autres maintiennent un seuil plus 
élevé en tablant sur une baisse passagère des cours.   
En outre, il ne peut y échapper aux dirigeants 
des pays arabes producteurs que la performance
économique engendre nécessairement la stabilité
économique et sociale. Depuis 2011, une grande
partie des pays arabes sont fragilisés par les
soulèvements populaires et les évolutions géopolitiques 
régionales et internationales. Le maintien de l’ordre
politique comme économique dans un monde de 
plus en plus hypothétique et en pleine mutation
nécessite une définition claire des objectifs et des priorités
socio-économiques.           

Article publié le 12 Mars 2020
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15 - Les Risques de Cybersécurité dans les domaines civil
et militaire  

Entretien avec le Dr Stéphane Mortier, Expert en
Cybersécurité et intelligence économique

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

Stéphane Mortier : Bien que je sois adjoint d’un
service d’intelligence économique dans une grande 
administration française, c’est au titre de mes
activités associatives et de recherche que je
m’exprime devant vous. J’ai un profil assez atypique : j’ai
commencé ma carrière en Belgique comme 
conseiller en entreprise dans un service chargé du
développement transfrontalier des entreprises, 
puis j’ai rejoint une grande institution régalienne 
française partie prenante de la politique publique
d’intelligence économique. Dans ce cadre, les
questions de cybersécurité se sont très rapidement
posées et ont pris une dimension considérable au fil 
des ans. En sus de cela je me suis particulièrement
intéressé aux relations entre l’intelligence économique 
et le droit des affaires en Afrique (Droit OHADA –
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 
Droit des Affaires). Après un parcours initial en 
sciences politiques, en sociologie et en politique
internationale à l’Université libre de Bruxelles,
complété par l’École de Guerre Économique à Paris,

où j’enseigne depuis quelques années, j’ai enfin
terminé le cycle avec un doctorat en sciences de
gestion de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
L’hétérogénéité qui pourrait transparaître de ce
parcours académique et professionnel s’est révélée 
être un atout particulièrement pertinent pour aborder
les questions de maîtrise des environnements
immatériels des acteurs économiques ou institutionnels, 
y compris l’environnement cybernétique.

CADE : Les risques en matière de Cybersécurité se 
trouvent dans le domaine civile et militaire.

I – Concernant le domaine civil (dont économique) :
  • Pourriez-vous nous citer (cartographier) les
différents risques cyber dans le domaine civil ?

Stéphane Mortier : Dans le domaine civil, entendons 
du citoyen à l’entreprise en passant par les institutions, 
les associations,… les risques ou les menaces sont
protéiformes mais plusieurs tendances se dessinent 
toutefois. Parmi d’autres menaces plus techniques 
(attaque par déni de service,…), je dirai que quatre 
risques tiennent le dessus du pavé : l’hameçonnage, 
les escroqueries au faux virement international, les
rançongiciels et la prédation sur les données
personnelles.
L’hameçonnage n’est autre qu’une technique 
qui permet au cybercriminel d’obtenir des
informations confidentielles (identifiants, mots 
de passe, données bancaires,…) pour usurper
l’identité de sa victime. Nous en avons tous été
victime, qui n’a jamais reçu un mail des services
fiscaux ou de sa banque lui demandant de rentrer ses 
identifiant et mots de passe sous prétexte d’une mise 
à jour du système informatique ou autre argument
fallacieux ? C’est de l’hameçonnage et il concerne tant 
les personnes physiques que les personnes morales.
Quant aux escroqueries au faux virement
international (FOVI), également appelée 
fraude au faux président, elles touchent plus
particulièrement les entreprises. Le mode opératoire est
relativement complexe et demande une préparation
plus ou moins longue et très fine de la part du
cybercriminel. Ce type d’escroquerie impose un
travail de recueil d’informations très important et de 
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recourir aux techniques d’ingénierie sociale (obtenir
frauduleusement un comportement de la part d’un
individu par la manipulation). Le cybercriminel, après 
avoir collecté une foule d’informations sur l’entreprise 
qu’il cible (lignes directes, agenda du chef d’entreprise, 
organigramme,…) va appeler le service comptable de 
l’entreprise en se faisant passer pour le directeur général 
et demander à ce qu’un virement bancaire soit fait en 
toute urgence dans un cadre inventé de toute part par le
cybercriminel (souvent l’acquisition d’une petite
entreprise à l’étranger, une commande
exceptionnelle,…). Manipulée au téléphone,
la personne en charge de la comptabilité s’exécute… 
La tendance actuelle est d’autant plus sournoise que le
cybercriminel appelle en visio via WhatsApp en ayant 
trafiqué les images : la victime échange en visio avec son 
patron qui n’est en réalité qu’une sorte d’hologramme !
Les attaques par rançongiciel consistent en une 
prise en otage des données de la victime. Une
rançon est alors demandée pour les libérer ! Un logiciel
malveillant va crypter les données de la victime et une 
rançon, généralement en Bitcoin, est demandée en 
contre-partie de la clé de déchiffrement. Il va de soi 
que généralement, même après paiement de la rançon, 
la clé de déchiffrement ne vient jamais… On estime 
les revenus des cybercriminels à plusieurs centaines 
de millions de dollars par an avec ce type d’attaque.
Enfin la prédation sur les données personnelles. Les 
données personnelles ont une valeur, elles peuvent 
donc être convoitées. Données médicales, données
financières, données professionnelles,… Toutes ont 
un intérêt pour quelqu’un et doivent faire l’objet d’une
protection particulière. En Europe, l’entreprise ou
l’institution qui gère des données personnelles doit
aujourd’hui se conformer au règlement général sur
protection des données (RGPD – règlement européen 
du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018).
Il faut souligner que ce règlement a une portée
extraterritoriale, c’est-à-dire que tout gestionnaire 
de données personnelles, s’il traite des données d’un
citoyen européen ou d’un non-européen situé dans 
l’Union européenne, doit se conformer aux dispositions 
du RGPD. Cela démontre l’intérêt des pouvoirs publics 
de protéger les données des citoyens. C’est aujourd’hui 
un impératif de sécurité.

CADE : Les administrations, les entreprises et les
particuliers constituent des cibles potentielles face 
aux multiples cyber menaces. Existe-t-il une approche 

proactive (Cyber résilience)
permettant aux acteurs civils de protéger leurs systèmes 
et de garantir leur confiance dans le numérique ?

Stéphane Mortier : Comme nous venons de le
décrire, tant les personnes physiques que les personnes
morales constituent des cibles. Si l’on pose la
question de la cyber résilience, et à mon sens c’est un
devoir de la poser, il faut aller au-delà de la capacité de se
rétablir et de continuer à fonctionner, à vivre, après 
une cyberattaque. Il ne faut pas attendre d’être
victime pour agir. Le contexte dans lequel l’individu ou
l’entreprise évolue peut pousser à ce type de résilience. 
Je pense au contexte juridique et notamment au RGPD 
que nous venons d’évoquer. Celui-ci impose d’agir,
impose de se conformer pour éviter de faire des
victimes. La confiance dans le numérique ne peut voit le 
jour que dans un cadre de sécurité numérique. L’offre de
cybersécurité doit contribuer à ce climat de confiance 
et cette offre ne doit pas uniquement être technique
(produits de cybersécurité) mais également juridique, 
éducationnelle, sociétale. Le cyberespace fait partie de 
l’environnement sociétal des individus et des entreprises, 
il convient donc de le connaître et de l’aborder comme 
un élément, nouveau et parfois imperceptible, de notre 
environnement. Comment avoir confiance en quelque 
chose que nous ne connaissons et ne maîtrisons pas ?

CADE : En ce qui concerne le monde des entreprises, 
les grands groupes sont nettement mieux protégés que
les PME (qui sont plus vulnérables et moins
sensibilisées aux risques Cyber).
Comment peut-on réduire ces risques et leurs impacts ?

Stéphane Mortier : En effet, les PME ne disposent pas 
toujours des moyens nécessaires pour se protéger de
façon optimale. Réduire le risque est alors fondamental 
pour elles. Je suis intiment convaincu qu’au travers de la
sensibilisation il est possible de réduire par deux ou par 
trois, voire plus, le risque cyber. Bien que le cyberespace 
puisse sembler flou et sans repère physique, celui qui 
l’utilise, qui s’y promène en quelque sorte, reste un être 
humain. Par conséquent la faille reste l’utilisateur. Des 
personnels sensibilisés sont des personnels conscients 
des risques et donc plus prudents. Adopter des
comportements simples permet d’éviter bien des
déboires. A titre d’exemple : verrouiller sa session
lorsqu’on quitte le bureau, changer régulièrement de 
mot de passe, ne pas s’exposer outre-mesure sur les
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réseaux sociaux, ne pas ouvrir une pièce-jointe
lorsqu’on est pas certain de l’expéditeur, signaler les
anomalies,… Bref, une forme d’hygiène informatique !
Bien entendu le risque zéro n’existe pas et la
cyberattaque reste toujours possible. Il convient 
alors d’en limiter l’impact. Réagir sera beaucoup plus 
fluide si les personnels sont sensibilisés. Sauvegarder
quotidiennement les données de l’entreprise sur des
supports hors réseau s’avère également être une sécurité
sans pareil, particulièrement en cas d’attaque par
rançongiciel.

CADE : Au regard de vos fonctions dans une grande 
institution régalienne française, pourriez-vous nous 
parler du plan de prévention contre les risques
numériques impactant le tissu des PME en France ?

Stéphane Mortier : La prise en compte du risque
numérique de façon globale par les pouvoirs
publics en France, dans le cadre de la prévention, est
particulièrement important mais la menace étant
mouvante, un recentrage constant est nécessaire. Pour 
les grands opérateurs économiques, généralement 
ils disposent des compétences et des moyens pour se
protéger. Les opérateurs d’importance vitale peuvent 
compter sur le soutien et l’expertise de l’Agence
National de la Sécurité des Systèmes d’Informations 
(ANSSI). Cette dernière propose également des livrables 
et des conseils aux PME (voir https://www.ssi.gouv.fr/ 
). Globalement le tissu des PME françaises ont a dis-
position des guides de sensibilisation réalisé par divers 
services publics. Mais force est de constater que l’infor-
mation circule mal et que cette forme de sensibilisation 
ne porte que peu ses fruits. Malheureusement ce sont 
les PME qui ont subi une cyberattaque qui prennent 
conscience de l’ampleur du phénomène. Il faut toutefois
souligner les actions de prévention menées par la
Gendarmerie nationale, dans un cadre plus
global certes, mais particulièrement intéressantes 
au travers du Jeu des 8 familles d’atteintes à la
sécurité économique (https://inhesj.fr/formations/
ressources-pedagogiques/kit-de-sensibilisation ).
Depuis quelques années maintenant une plateforme 
de signalement des cyberattaques a été mise en place 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/ mais qui est 
plutôt un dispositif d’aide aux victimes. Par contre 
sont disponibles sur cette plateforme des conseils, des 
bonnes pratiques. D’une façon globale le dispositif de 
sensibilisation existe et est opérationnel mais des efforts 

restent à faire en matière d’effectivité du dispositif.

II – Concernant le domaine militaire :

Stéphane Mortier : Là nous changeons totalement de 
portage, les enjeux sont différents et la façon de les
appréhender également. Comme le dit l’adage « la
meilleure défense c’est l’attaque », dans le domaine
militaire la question « cyber » revête tant des aspects 
défensifs qu’offensifs.

CADE : L’utilisation de plus en plus importante
d’équipements électroniques au sein de l’Armée
accroît les risques cyber, qui deviennent plus fréquents et
sophistiqués. Quelle approche est adoptée par l’Armée 
française pour lutter contre ces menaces d’un genre 
nouveau ?

Stéphane Mortier : Comme vous le spécifiez les
armées, la Défense utilise et est responsable de
systèmes stratégiques de plus en plus complexes et
sophistiqués fonctionnant dans un environnement 
numérisé.
Par conséquent la dimension cyberdéfense s’impose
naturellement. La mise en péril de ces systèmes serait 
une atteinte à la sécurité nationale. Comme le rappelle 
le Ministère de la défense, la cyberdéfense regroupe 
l’ensemble des activités conduites afin d’intervenir
militairement ou non dans le cyberespace pour
garantir l’effectivité de l’action des forces armées, la
réalisation des missions confiées et le bon
fonctionnement du ministère. C’est en ce sens que 
le COMCYBER a été crée en 2017, organisation un 
peu singulière dans le paysage international mais
correspondant aux besoins opérationnels des armées 
françaises, traitant à la fois de la lutte informatique
défensive et offensive. Notons également la
participation de l’ANSSI à la cyberdéfense française.

CADE : Le commandement de la cyberdéfense est 
considéré comme le siège de la quatrième armée 
française. Quel est le rôle du « Comcyber » dans 
cette lutte informatique sans frontières apparentes ?

Stéphane Mortier : Comme brièvement évoqué, 
le COMCYBER exerce deux missions principales :
     – La protection des systèmes d’information critiques ;
   – La conception, la planification et la conduite des 
opérations militaires cyber ;
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En dehors de cela, comme toute unité, le COMCYBER 
gère la doctrine, les moyens techniques, humains….etc.
Le COMCYBER c’est surtout plus de 3000 personnes 
dans trois services : le CALID (Centre d’analyse 
en lutte informatique défensive) qui préexistait au
COMCYBER, le CASSI (Centre d’audits de la sécurité 
des systèmes d’information) et le CPROC (Centre de la
réserve et de la préparation opérationnelle de
cyberdéfense).
L’ensemble contribue aux missions défensives et offensives.

CADE : Serait-il possible de nous donner des 
exemples de menaces cyber déjouées grâce aux 
efforts émanant du cyber commandement ?

Stéphane Mortier : C’est difficile à dire et je dirai même 
que nous ne savons pas ce qui a pu être déjoué, cela est 
sous le sceau du secret de la défense nationale. Mais ce 
qu’il est possible d’avancer c’est le professionnalisme et 
la compétence des équipes du COMCYBER. En 2018, 
dans le cadre de l’exercice annuel de cyberdéfense
organisé par l’OTAN, plus particulièrement par le 
Coopérative Cyber Defence Center of Excellence
(CCDCOE), les personnels du COMCYBER se 
sont classés deuxième. Je pense que cela se passe de
commentaires, le résultat parle de lui-même ! Cela 
conforte d’ailleurs le statut de quatrième armée
française !

III – Question internationale :

CADE : Le terrorisme international constitue une 
menace universelle. Faut-il penser à une coalition 
internationale de lutte contre le cyber terrorisme ? 
Si, oui, comment voyez-vous son fonctionnement ?

Stéphane Mortier : Effectivement on assiste à une 
forme de cyberterrorisme qui n’est une forme de
terrorisme rempruntant d’autres vecteurs. La menace étant
universelle, idéalement la réponse devrait être
universelle également. Je pense que le cadre de l’OTAN 
répond relativement bien à cette menace. Il ne faut 
pas voir l’OTAN composé de ses États membres, 
mais l’OTAN avec le Partenariat pour la paix, le
dialogue méditerranéen (dont l’Algérie), l’initiative de
coopération d’Istanbul et le partenariat global. On 
couvre alors 50 % de la planète ! Là on peut disposer 
de moyens de lutte intégrés d’une force, d’une capacité,
considérable. Est-ce la meilleure coalition possible, je ne 
peux pas l’affirmer mais je pense que c’est une piste de choix.
Il est probable qu’au-delà de la cyberdéfense, la
cybersécurité, les comportements des utilisateurs soient 
également des vecteurs de lutte ou au moins des freins au 
cyberterrorisme. Il n’y a jamais eu de défense sans citoyens, 
il n’y aura donc pas de cyberdéfense sans cyber citoyens !

Interview publié le 07 Mars 2020
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16 - La défense devant les tribunaux pénaux
internationaux- Entretien avec Johann SOUFI 

Entretien avec Johann SOUFI , Conseiller juridique aux 
Nations Unies et Expert en poursuites internationales

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

Johann Soufi : J’ai commencé ma carrière
internationale en 2007. En parallèle de mon travail 
d’avocat pénaliste en région parisienne, je faisais
partie, avec deux autres avocats, de l’équipe 
de défense de M. Kalimanzira, un ancien haut
fonctionnaire rwandais accusé de génocide devant 
le Tribunal pénal pour le Rwanda (TPIR). Cette
première expérience dans le domaine de la justice pénale
internationale fut un réel éveil professionnel et
culturel tant le métier d’avocat devant les tribunaux 
pénaux internationaux est différent de celui que l’on 
peut connaitre en France ou dans les pays de droit
romano-germanique. J’ai par exemple mené de
nombreuses enquêtes de terrain au Rwanda et 
dans la région des grands lacs pour rechercher des
informations à décharge, chose impensable devant les 
juridictions françaises.  
Depuis cette première expérience, je n’ai jamais
quitté le domaine de la justice et des enquêtes
internationales. Après deux ans de procès, j’ai été
recruté par l’ancienne présidente du TPIR pour

l’assister dans la rédaction du jugement de quatre
anciens ministres du gouvernement intérimaire
durant le génocide rwandais, puis par le Tribunal
Spécial pour la Sierra Leone pour participer à la
rédaction du jugement de Charles Taylor, l’ancien
président du Libéria condamné à 50 ans
d’emprisonnement pour son soutien aux crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité commis
durant la guerre civile en Sierra Leone. J’ai ensuite
coordonné le travail d’investigation d’une unité de 
la Mission des Nations Unies au Timor Oriental
spécialisée dans les enquêtes sur les crimes
internationaux avant de diriger, durant plus de quatre 
ans, la section d’appui juridique du bureau de la
défense du Tribunal Spécial pour le Liban, établit
notamment pour juger les auteurs présumés de
l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafik
Hariri. J’ai aussi travaillé comme conseiller juridique de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
et comme expert en poursuites internationales
auprès des autorités judiciaires centrafricaines.
Depuis septembre 2018, je suis le conseiller
juridique de la Commission internationale pour 
le Mali qui enquête sur les abus et les violations 
des droits de l’Homme et les crimes internationaux
commis au Mali entre 2012 et 2018 et qui doit 
rendre son rapport au Secrétaire général des Nations 
Unies courant 2020. Bref, j’ai eu la chance de voir de
nombreux aspects de la justice internationale et de la 
lutte contre l’impunité un peu partout dans le monde.
En parallèle de mon activité professionnelle, 
je mène aussi des activités de recherche en
poursuivant un doctorat en droit international en 
France à l’Université Paris Panthéon-Assas et au
Canada avec l’université Laval et en publiant
régulièrement sur des questions liées à 
la justice pénale internationale et aux
mécanismes de lutte contre l’impunité.

CADE : Afin de poser les bases de cet entretien, il
serait utile de commencer par définir ce qu’est un
tribunal pénal international. Et, quelle est sa
compétence juridictionnelle ? 

Johann Soufi : Les médias confondent souvent les
différentes juridictions internationales.
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En réalité, il n’existe pas un modèle unique de
tribunal international.
Les mandats, les compétences juridictionnelles
et les caractéristiques vont varier sensiblement
d’une juridiction à l’autre. 
L’idée d’une justice pénale internationale est née au
lendemain de la seconde guerre mondiale avec la
création par les puissances alliées victorieuses de tribunaux
militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo chargés 
de juger certains des responsables des crimes commis par 
les pays vaincus notamment l’Allemagne nazie et le Japon. 
La justice internationale a retrouvé un second souffle 
dans le milieu des années 90 avec la création par le 
Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, 
de deux tribunaux pénaux internationaux distincts 
chargés de juger les personnes présumées responsables 
d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de 
crimes de guerre respectivement en Ex-Yougoslavie 
et au Rwanda. Ces deux tribunaux ad hoc avaient des 
compétences juridictionnelles précises dans le temps 
et dans l’espace liés aux conflits en ex-Yougoslavie et 
au Rwanda. Ils avaient également une forte dimension
internationale dans la mesure où ils étaient créés
directement par le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies dans le cadre du chapitre VII de la charte des
Nations Unies, où les juges et les procureurs étaient tous
internationaux et où le droit applicable était un droit 
établit spécifiquement pour répondre aux défis que re-
présentaient ces crimes de masses. Les règles de procé-
dures étaient également créés sur mesure même si elles 
s’inspiraient fortement de la procédure de common law.
Si ces tribunaux internationaux ont fait l’objet de
critiques importantes, ils ont indiscutablement ouvert 
la voie à la justice pénale internationale moderne et ils
ont fait naitre une jurisprudence et un droit qui
constitue la base de ce que nous appelons aujourd’hui le 
droit international pénal.
Ces juridictions ont aussi et surtout pavé la route à 
la création, en 1998, d’une juridiction permanente, 
la Cour pénale internationale, qui siège à La Haye 
et qui est chargée de juger les personnes accusées de
génocide, de crime contre l’humanité et de crime 
de guerre et plus récemment du crime d’agression. 
La Cour pénale internationale est compétente si 
le ou les crimes ont été commis après 2002, sur le
territoire ou par un ressortissant d’un État membre (il 
y a aujourd’hui 123 États qui sont parties au Statut de 
la Cour), ou d’un État ayant accepté sa compétence ou 

si l’affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité 
des Nations unies. Contrairement aux tribunaux pour
l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda qui avaient une
primauté de juridiction, la Cour pénale internationale 
est conçue en complément des systèmes judiciaires
nationaux, c’est-à-dire que la Cour n’est compétente que 
si les juridictions nationales n’ont pas la volonté ou la
capacité de juger ces crimes. La Cour pénale
internationale dont le statut est entré en vigueur en 
2002, n’échappe pas aux critiques, parfois justifiées, mais
elle marque une étape considérable dans la
consolidation d’un ordre juridique international de 
lutte contre l’impunité. Elle est un projet magnifique et 
ambitieux qu’il faut soutenir. 
Au début des années 2000, une nouvelle forme de
justice internationale a vu le jour en parallèle de la 
CPI, avec la mise en place de juridictions hybrides,
c’est-à-dire de juridictions incorporant des dimensions 
nationales bien plus importantes dans leur droit et dans 
la composition du personnel judiciaire. Ces tribunaux
ont notamment vu le jour en Sierra-Leone et au
Cambodge. Ce fut également le cas du Tribunal
Spécial pour le Liban dont je parlais tout à l’heure, des 
Chambres Extraordinaires Africaines chargées de juger
Hissène Habré ou de la Cour pénale spéciale en
République
Centrafricaine. Chacun de ces tribunaux hybrides
dispose de ses propres spécificités juridictionnelles et 
procédurales.

CADE : Selon vous, quel est le rôle du droit international 
pénal dans le développement des droits de l’Homme ?

Johann Soufi : Lorsque l’on parle des droits de 
l’Homme ou des droits humains, on fait référence aux
nombreuses conventions internationales et régionales 
sur la base desquelles des personnes ou des groupes de 
personnes peuvent exiger certains droits de la part des 
États dont ils sont ressortissants. Ces droits touchent 
tous les aspects de la vie d’une personne et incluent bien
évidemment le droit à la vie et à l’intégrité corporelle, par 
exemple celui de ne pas être torturé, mais pas seulement. 
Les droits de l’Homme incluent également des droits
indispensables au bien-être d’une personne comme 
par exemple le droit à l’éducation, à une vie familiale
normale ou à droit à un procès équitable. Le problème 
c’est que dans la plupart des cas ces conventions n’ont 
pas d’application directe dans l’ordre interne. Il revient à 
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l’État de les respecter, de les protéger et de les mettre en 
œuvre notamment par le biais de l’adoption de lois qui 
seront ensuite appliquées par les juridictions nationales. 
Il y a trois défis majeurs de ce système : le premier 
c’est qu’en principe, la violation d’un de ces droits 
n’est sanctionnable que si l’État s’était préalablement
engagé à respecter ce droit en question, en
ratifiant une ou plusieurs conventions le protégeant. Le
deuxième c’est que les seuls les États peuvent être
parties à ces conventions internationales ce qui exclut en
principe la possibilité d’engager la responsabilité collective
d’acteurs non-étatiques pour la violation de ces droits. 
Enfin, le troisième, c’est que la sanction des violations 
des droits de l’Homme ne vise que l’État en tant qu’entité
collective et non les individus qui auraient commis 
l’acte ou les actes incriminés. Il revient ensuite à l’État de
sanctionner ces individus conformément au droit
national. Or, dans des contextes particuliers comme 
lorsque l’auteur de l’acte agit pour le compte de l’État ou avec 
son soutien ou que l’État n’a plus le contrôle d’une partie 
de son territoire, ces crimes demeurent souvent impunis.
Le développement du droit international pénal
depuis une vingtaine d’années a, dans une
certaine mesure, permis de surmonter ces défis car il
s’applique à tous acteurs, étatiques comme
non-étatiques, et qu’il s’attache à déterminer la
responsabilité individuelle des auteurs de ces crimes  et
non plus uniquement à une responsabilité collective 
comme c’est traditionnellement le cas pour les droits de 
l’Homme.
Par ailleurs, le droit international pénal s’est peu 
à peu développé pour identifier des modes de
responsabilités qui ne soient pas limités aux simples 
auteurs directs des crimes mais qui incluent
également les auteurs indirects et les responsables 
militaires ou politiques qui auraient par leur action 
ou leur inaction contribué aux crimes en question.
En développant ce droit et cette jurisprudence, les
tribunaux internationaux donnent ainsi aux juges
nationaux et internationaux de nouveaux outils
juridiques pour poursuivre les auteurs de violations 
graves des droits de l’Homme partout dans le monde. 
C’est une évolution majeure dont il faut mesurer la portée.
CADE : Pouvez-vous nous éclairer sur
l’importance des droits de la défense
devant les tribunaux pénaux internationaux ? 
Johann Soufi : Comme je viens de l’expliquer, l’essor 
de la justice pénale internationale constitue une véri-

table révolution du système de protection globale des 
droits de l’Homme. Son fer de lance, la Cour pénale
internationale, est un formidable outil pour lutter 
contre l’impunité dont bénéficiaient jusqu’à présent les 
auteurs des crimes les plus graves. Ceci-dit elle demeure 
extrêmement fragile car, comme les autres tribunaux 
internationaux, elle évolue dans un contexte politique 
complexe et parfois hostile. Les ennemis de la justice
internationale ne sont pas seulement les auteurs de 
crimes qui souhaitent que l’impunité perdure mais 
aussi certains acteurs étatiques suffisamment puissants 
pour ne pas souhaiter qu’une cour indépendante et
impartiale empiète dans un domaine qui leur était jusqu’à 
présent réservé, celui de mettre certains responsables
politiques au ban de la société internationale et de
maintenir d’autres, pourtant auteurs d’atrocités dans le 
jeu politique. 
J’évoque ce contexte politique délicat parce que,
selon-moi, la meilleure manière pour la justice
internationale de se protéger contre ces interférences, c’est 
de respecter strictement le droit et la procédure dans toutes 
ses dimensions, en particulier les droits de la défense.
Vous conviendrez qu’il serait paradoxal,
voire hypocrite, qu’une juridiction établit pour
sanctionner les auteurs de graves violations des droits
de l’Homme, notamment le droit à la vie, ne respecte 
elle-même pas d’autres droits fondamentaux, comme
celui qui garantit à tout justiciable un procès équitable. 
Pour avoir un sens et conserver toute sa noblesse, la
justice internationale doit être équitable et impartiale.
Les victimes et la communauté internationale ont le 
droit de connaitre la vérité sur ces crimes qui heurtent 
la conscience humaine et sur leurs auteurs et je pense 
qu’une défense de qualité renforce la certitude que 
la vérité sortira du processus judiciaire. Or, dans 
le contexte de crimes politiques comme ceux que 
juge les juridictions internationales certains acteurs
puissants peuvent tenter de choisir un ou
plusieurs boucs émissaires et de leur faire endosser la
responsabilité de ces crimes. Selon-moi, se tromper 
d’auteur aboutit à une double tragédie : un innocent 
est condamné pour un crime qu’il n’a pas commis
tandis que les vrais responsables, les commanditaires, 
cachés dans l’ombre, demeurent impunis. Les avocats 
de la défense sont aussi là pour s’assurer qu’une telle
injustice ne se produise pas, ce qui est dans l’intérêt de tous.
Par ailleurs, et je sais que tous mes confrères ne
partagent pas cet avis, mais selon-moi, le procès pénal
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international ne se limite pas à la recherche de l’innocence 
ou de la culpabilité de l’accusé. Le procès international 
est aussi l’occasion de mettre en exergue les mécanismes 
qui aboutissent à ce qu’une société se déchire à tel point 
qu’une partie de ses membres commettent de tels crimes. 
La défense a, selon-moi, un rôle primordial à jouer dans 
ce contexte en ayant l’opportunité d’apporter, au cours 
du procès, des éléments essentiels à la compréhension 
les circonstances qui ont menées à ces crimes de masse 
et tâcher de prévenir la répétition de telles tragédies. 
Il y a un dernier aspect qui me parait aussi important et 
qui m’a toujours interpellé. Il est plus facile moralement 
et intellectuellement d’imaginer que de tels crimes, 
qui choquent la conscience humaine, ne puissent être
commis que par des personnes dénuées de toute
humanité. Malheureusement ce n’est pas le cas. J’ai vu 
combien ces crimes étaient souvent commis par des
individus qui ressemblaient à tant d’autres et comment 
la haine, la peur ou l’indifférence pouvaient transformer 
« Monsieur et Madame tout le monde » en criminel de 
guerre ou en génocidaire. Pour empêcher que de tels 
crimes ne se reproduisent il est fondamental de voir 
l’être humain derrière le crime, et de comprendre son 
parcours, sa motivation. Pour moi cela n’enlève rien à la
responsabilité individuelle de la personne mais cette
démarche est essentielle pour que la justice
internationale ait un sens.

CADE : Quelles sont les grandes étapes de l’évolution de
la défense au sein des juridictions pénales internationales ? 

Johann Soufi : La justice internationale a été créé 
dans un seul but : lutter contre l’impunité. Dans ce 
contexte, les avocats de la défense ont longtemps été 
perçus comme un mal nécessaire plutôt que comme des
auxiliaires de justice à part entière. La défense s’est 
ainsi retrouvée à la marge des premiers tribunaux
internationaux, sous la responsabilité du greffe, l’organe 
en charge de toutes les questions extra-judiciaires des 
juridictions internationales, tandis que les procureurs 
agissaient en tant que fonctionnaires des Nations Unies 
au sein d’un organe indépendant, le Bureau du procureur. 
Ça peut paraitre anecdotique mais cette différence de
statut a eu un impact important sur la différence de moyens 
dont disposaient la défense et l’accusation. Dans un
système accusatoire comme celui des tribunaux
internationaux, les avocats de la défense doivent pourtant 
mener leurs enquêtes, récolter la preuve documentaire

appeler des témoins, et préparer les contre-interrogatoires 
au même titre que les procureurs. Or ce système ne
fonctionne que s’il existe une certaine égalité des armes, 
égalité qui passe aussi par des moyens relativement 
équivalents.
Petit a petit la défense s’est toutefois institutionnalisée 
d’abord avec la création d’associations représentatives
des avocats de la défense, puis peu a peu avec des
bureaux au sein des juridictions spécifiquement
chargées de représenter la voix de la défense au sein 
des institutions. C’est ainsi qu’il y a, à la Cour pénale
internationale, un Bureau du Conseil Public pour la 
Défense qui, s’il relève toujours administrativement 
du Greffe fonctionne en pratique comme un bureau
totalement indépendant. Cette transition vers une
indépendance et une représentativité pleine s’est
achevée avec la création au Tribunal spécial pour le
Liban d’un organe totalement indépendant, le Bureau 
de la Défense.
Je vois dans cette évolution des effets principalement 
positifs, mais aussi certains aspects négatifs. Positifs 
d’abord car l’institutionnalisation progressive de la
défense a inconstestablement permis d’accroitre sa place 
dans le paysage de la justice internationale et de faire 
en sorte qu’elle soit aujourd’hui considérée comme un
acteur à part entière de ce beau projet. Cette
institutionnalisation permet aussi d’accroitre l’égalité 
des armes entre les parties et prive d’arguments ceux 
qui pourraient accuser la justice internationale d’être 
simplement un outil politique au service des puissants. 
J’ai pu toutefois constater, au cours de mon travail au
Tribunal spécial pour le Liban, qu’une
institutionnalisation trop grande de la défense pouvait 
également avoir quelques inconvénients, en prenant le 
risque de « fonctionnariser » une profession par essence 
libérale et indépendante. L’enjeu, selon-moi, est de
trouver le système qui permette à la défense de
combattre à armes égales avec le procureur, tout en 
conservant son identité. 

CADE : Quels sont, selon-vous, les défis de
représenter des accusés dans une procédure 
par défaut comme c’est le cas devant le Tribunal
Spécial pour le Liban ? Que pensez-vous de ce type 
de procédure devant les juridictions internationales ?

Johann Soufi : À nouveau, je sais que mon opinion à ce
sujet ne fait pas l’unanimité parmi les avocats, mais je 
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pense que les procès par défaut, c’est-à-dire en l’absence
de l’accusé, peuvent, dans certains cas très particuliers,
constituer une option intéressante pour la justice
internationale. 
La justice internationale est extrêmement dépendante 
de la coopération des États et elle peut se retrouver
bloquée lorsque l’accusé refuse de se rendre et que les 
États refusent ou ne sont pas en mesure de le livrer, 
comme ce fut le cas pour Omar Al-Bashir. Comme le 
montre l’évolution de la situation au Soudan, il ne faut 
pourtant jamais désespérer de changements politiques 
qui font qu’un jour ou l’autre quelqu’un qui semblait
intouchable peut être arrêté, livré à la Cour ou se rendre 
comme ce fut le cas pour Bosco Ntaganda. Mais en
attendant la justice est paralysée, les preuves
disparaissent et la mémoire des témoins s’efface. Est-il 
normal que le droit des victimes d’obtenir justice dé-
pende du bon vouloir des accusés en fuite ou des pays 
qui les soutiennent ? Je ne le pense pas. C’est un peu ce
raisonnement qui a motivé le Tribunal spécial pour le 
Liban à mettre en place des procès in absentia, le premier
tribunal international à mettre en œuvre ce type de
procédure.
Les procès par défaut présentent toutefois des
défis majeurs pour les avocats de la défense. Dans
n’importe quel procès pénal, l’accusé joue un rôle
central dans sa défense, puisque lui seul sait
réellement si les accusations formulées à son encontre sont 
vraies ou non. Par ailleurs, il revient à chaque accusé de
déterminer sa stratégie de défense, par exemple de
plaider coupable, de parler ou de se taire, de coopérer avec 
la cour ou d’adopter au contraire une défense de rupture. 
Ce sont des décisions très personnelles, car finalement, 
seul l’accusé en portera la responsabilité. Comment fait 
l’avocat pour répondre à ces questions lorsqu’il n’a pas 
de client à ses côtés ? Il ne le peut tout simplement pas.
Par ailleurs, comme je l’expliquais tout à l’heure, 
dans un système accusatoire, en l’absence de juge
d’instruction, c’est la défense qui mène ses enquêtes, 
collecte les documents qu’elle entend utiliser au
procès, identifie et interroge ses témoins, et
contre-interroge les témoins à charge. Si l’accusé ne
participe pas directement à ce processus, il donne
toutefois des informations essentielles à la conduite des 
enquêtes, par exemple pour localiser les témoins qui 
pourraient corroborer son alibi. Mener des enquêtes à
décharge en l’absence de l’accusé est extrêmement
difficile. 

Dans ce contexte, le seul travail que l’avocat puisse faire, 
en l’absence de son client, c’est tester la crédibilité de
l’accusation et déceler d’éventuelles failles dans le dossier
du procureur. C’est un rôle très limité et extrêmement 
difficile. 
Je pense toutefois qu’en refusant de se rendre à la
justice, l’accusé a, d’une certaine façon, renoncé
lui-même à certains de ses droits, les plus évidents 
étant celui d’être présent à son procès ou de choisir son
avocat. Encore faut-il que la Cour soit certaine que
l’accusé soit en vie et que son absence marque bien un 
refus de se présenter se présenter à la justice et non une 
incapacité de se rendre. Par ailleurs, la contrepartie de la 
perte de certains de ces droits c’est que l’accusé conserve 
la possibilité d’être jugé à nouveau s’il venait à être arrêté 
ou qu’il se rendait. 
Pour en venir au cas spécifique du Tribunal
Spécial pour le Liban je pense que les choix qui ont 
été fait n’ont pas été les bons. Mener des procès in
asbentia en faisant exactement comme si l’accusé était 
présent comme ce fut le cas, contribue, à mon avis, à faire
durer la procédure inutilement. Ces procès
chronophages et budgétivores ne servent personne, ni 
les victimes, ni la société civile qui attend de connaitre 
la vérité sur l’assassinat de M. Rafic Hariri depuis
maintenant plus de 15 ans ! Quel est le sens d’un
jugement par défaut, 15 ans après les faits et après plus de 10 
ans de procédure, alors que le procès pourrait, en théorie, 
reprendre intégralement si un accusé venait à être arrêté. 
J’ai peur que l’expérience malheureuse du
Tribunal Spécial pour le Liban ne dissuade les États
d’explorer la possibilité de mener des procès par défaut 
devant d’autres juridictions, comme à la Cour pénale
internationale. Je pense pourtant qu’il pourrait s’agir 
d’une piste intéressante à explorer. À l’inverse, l’autre 
risque serait de généraliser ce type de procédures, 
par facilité ou par confort politique, pour éviter de
sanctionner les États qui ne coopèrent pas avec la
justice et donner l’impression que la justice progresse 
malgré tout. Un procès par défaut ne remplacera
jamais un procès durant lequel l’accusé est
confronté à l’accusation et aux victimes, peut répondre des
accusations à son encontre, et donner sa version des 
faits. Par ailleurs les procès par défaut n’ont que peu
d’effet dissuasif et ne contribuent pas réellement,
selon-moi, à lutter contre l’impunité puisque l’auteur 
n’est pas réellement inquiété par la justice. Il faut dès 
lors s’interroger sur la raison pour laquelle on souhaite
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mener des procès par défaut plutôt que de poursuivre 
les efforts politiques et diplomatiques pour obtenir la
comparution de l’accusé. Si c’est une manière de
débattre publiquement et contradictoirement des 
charges à l’encontre d’un individu qui refuse de se 
rendre et de mettre en œuvre des réparations pour 
les victimes ça peut être une bonne chose mais
encore faut-il que la procédure soit adaptée et ne 
dure pas trop longtemps, sinon cela n’a aucun sens.
CADE : Enfin, quels sont les enjeux actuels pour la justice 
pénale internationale concernant les droits de la défense ?
Johann Soufi : L’affaiblissement des instances
multilatérales auquel on assiste actuellement n’épargne 
pas les juridictions internationales. Au contraire la
justice internationale et le droit international sont dans 
le viseur d’acteurs puissants. Je pense que les avocats 
qui pratiquent devant ces juridictions internationales 
doivent être en première ligne pour défendre cette
justice qu’ils ont contribué à créer et à laquelle ils tiennent.
Soyons clair : les tribunaux internationaux sont trop 
chers et trop lents et c’est en partie la faute des juges, 
des procureurs et des avocats qui y travaillent. Si l’on 
souhaite que la justice internationale survive et se
développe davantage elle doit être beaucoup plus

efficace. La défense doit participer à cette réflexion 
et être une force de proposition pour améliorer
l’efficacité de la procédure et de la justice
internationale dans son ensemble. C’est d’ailleurs dans 
l’intérêt de leur client, qui est souvent placé en détention 
provisoire durant le procès, et qui a le droit de connaitre le 
plus rapidement possible quel sera l’issue de son procès.
Pour conclure, je pense que la place de la défense 
a évolué de manière positive au cours des deux
décennies mais qu’elle demeure encore mal
comprise par certains acteurs de la société civile et de la
communauté diplomatique. Les avocats de la défense 
doivent faire plus d’efforts pour faire comprendre leur 
travail et le rôle essentiel que la défense peut jouer 
dans le développement d’une justice internationale
efficace, équitable et impartiale. Toutefois, pour se faire
accepter davantage, la défense doit poursuivre ses
efforts de professionnalisation, y compris en s’assurant 
que les avocats qui ne respecteraient pas les valeurs de 
ce beau métier soient sanctionnés et mis à l’écart. Elle 
doit faire également davantage d’efforts pour intégrer 
davantage la diversité culturelle et le genre, même si de 
réels progrès ont été faits au cours des dernières années.  

Entretien publié le 01 Mars 2020
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17 - L’économie algérienne : état des lieux et perspectives 

Entretien avec Hamid Temmar, Economiste et
Ex-Ministre de l’Industrie et de la promotion des
investissements

Présentation de l’Economiste Hamid Temmar : 
Professeur, ancien doyen de la Faculté de droit et des 
sciences économiques à l’Université d’Alger.
A travaillé pendant 20 ans aux Nations Unies comme 
Conseiller interrégional spécialisé dans les domaines 
du développement et de la gouvernance économique.
Il a été plusieurs fois Ministre en Algérie dans
différents gouvernements (de 1999 à 2010)

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Quels 
sont les enjeux économiques de l’Algérie en vue de la 
situation actuelle ?

Hamid Temmar : L’Algérie a un seul enjeu écono-
mique stratégique la Production. L’objectif immédiat et
essentiel est la relance de la production nationale.
L’Algérie importe une très large part de sa
consommation et pratiquement la totalité de ses 
moyens de production. Ces importations sont
financées largement par les exportations des
hydrocarbures. En conséquence, il ne faut pas être 
grand économiste pour comprendre qu’il s’agit 
pour l’instant de faire démarrer ou redémarrer
l’appareil de production existant, le renouveler pour
améliorer sa productivité pour satisfaire dans
l’immédiat le marché intérieur et en même 
temps considérer les espaces d’exportation. Il faut

comprendre qu’il n’y a pas d’autres stratégies 
et toutes les analyses avancées de ci de là ne 
servent pas à grand chose. Il s’agit de produire 
ou en termes plus savants de créer de l’offre pour
satisfaire la consommation nationale et/ou exporter.

CADE : L’Algérie, dispose-t-elle de capacités
stratégiques suffisantes pour aller au delà de la
malédiction des ressources naturelles et ainsi 
construire un système économique performant ?

Hamid Temmar : Largement. Cependant, il s’agit de 
définir les termes de « stratégique » et d’économie
« performante ». Nous allons définir « stratégique 
» comme « critique » et « performante » comme
économie en mesure de créer de la croissance
endogène. Dans ce cas, on peut citer concrètement 
au moins quatre facteurs pouvant mener à une
économie performante. Le pays dispose des
ressources naturelles stratégiques que sont les
hydrocarbures qui ne sont pas épuisées, d’une
infrastructure institutionnelle moderne et d’un 
Etat aguerri à la gestion publique, d’une armée
importante de cadres formés (plus ou moins mal 
ou bien) mais rapidement disponibles dans tous les
domaines de la technologie et du management et
enfin, facteur important mais négligé, l’Algérie
appartient à une région très développée et est liée à 
l’Europe, économiquement et culturellement. Ce sont 
là des avantages fabuleux si tant est qu’une stratégie et 
un cadre de gouvernance vertueux peuvent les mettre 
en œuvre.
La question n’est, donc, pas celle de l’existence de
facteurs mais celle de l’existence d’une stratégie et 
de politiques de mise en œuvre et par ailleurs d’un 
cadre de fonctionnement de l’économie nationale 
vertueux Autrement dit, le problème est celui d’aller
rapidement aux réformes qui transformeraient
l’économie.

CADE : Quelles sont les actions concrètes et
immédiates pour relancer l’économie nationale?

Hamid Temmar : Là, encore, il faut savoir ce que 
l’on entend par « concrètes » et « immédiates ». Des
actions immédiates pour « relancer » l’économie, 
c’est à dire faire de la croissance et créer de l’emploi
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immédiatement ? J’ai bien peur qu’il n’y en ait 
pas. Toutes les propositions que j’entends sont des
propositions de politiques macro économiques. 
Elles suggèrent une approche budgétaire rationnelle, 
une politique monétaire plus rigoureuse, un taux de 
change qui traduit l’état historique de la Balance des
Paiements. Ce type de politiques constituent des
propositions de « stabilisation » de l’économie et non 
de « relance de la croissance ». Elles visent à amener 
l’économie à fonctionner dans un cadre soutenable, elles
entraineraient fatalement un ralentissement de la
croissance (déjà faible), des pertes d’emploi, une baisse 
du pouvoir d’achat. Mais il faut bien souligner qu’en l’état 
actuel de détérioration de la situation économique et du 
fait de la gestion désastreuse de l’économie pendant ces 
cinq dernières années, ces politiques sont nécessaires. 
Le problème alors est de savoir si elles sont faisables 
dans l’immédiat c’est à dire acceptables par la société 
étant donné la situation politique que vit notre pays. 
Maintenant, il y a toute une série de mesures concrètes 
qui peuvent être prises pour mettre l’économie en 
état de redémarrer. Le redémarrage de l’économie
comprendrait deux dimensions. Une première
dimension est donc la stabilisation de l’économie, 
c’est une entreprise qui coûte certes mais qui peut être
rendue soutenable si le cadre de gouvernance réalise 
une inclusion acceptée par tous les partenaires. Une 
deuxième dimension implique une série de mesures qui 
permet une transformation de l’économie nationale, à 
même de créer dans les cinq années à venir, un cadre de 
fonctionnement de l’économie vertueux qui permettrait
le reprise d’un processus de croissance endogène
soutenu et durable. Qui permettrait ainsi la mobilisation 
des facteurs stratégiques dont on parlait tout à l’heure. 
Dans ce cas, l’immense challenge est de formuler d’une 
manière claire et de mettre en œuvre d’une manière
déterminée les mesures qui permettraient la
transformation du cadre de fonctionnement de
l’économie nationale en un système vertueux. On
comprend que ces mesures sont, pour reprendre un 
terme à la mode, de nature structurelle. Il est bien
entendu que la nécessité de réformes structurelles a été 
avancée par de nombreux économistes. Le problème est 
de savoir quelles sont ces politiques structurelles. Je n’ai 
lu nulle part de propositions concrètes et claires de ce 
que seraient ces politiques structurelles. Le problème 
est donc d’identifier ces politiques, de les formuler, de 
les opérationnaliser. et surtout de les concrétiser. 
Pourtant ces mesures ont bien été définies, formulées 

et inscrites dans des Lois et des Décrets de 2002 à 2008 
mais elles ont disparu à partir de 2009 pour laisser place 
à une gestion à vue hasardeuse de l’économie nationale. 
Il est vrai que les prix des hydrocarbures donnaient le 
vertige ! 

CADE : Comment l’Algérie peut mettre en place un
dispositif de diplomatie économique (IDE,
Impor-Export) pour le développement de son
commerce extérieur.

Hamid Temmar : Le Commerce est un échange de
valeurs ajoutées incorporées dans des biens matériels 
et immatériels et par ailleurs un échange de capitaux. 
Pour exporter et avoir des échanges développés, il faut 
que l’Algérie produise et produise des biens exportables. 
L’Algérie peut certes importer (pour l’instant) de la
valeur ajoutée et de la technologie extérieure mais ses 
exportations sont limitées à des biens primaires dont le 
prix baisse. 
Cela peut rendre donc la question superfétatoire, sur les 
deux plans des biens et de l’investissement.
Cependant, en restant optimiste, les marges de 
manœuvre existent. En ce qui concerne les biens, dans 
l’immédiat, plus que l’industrie, l’agriculture peut être 
un espace de développement de biens exportables. en 
même temps que le volume de produits dérivés des
hydrocarbures. En ce qui concerne les Investissements, 
contrairement à ce qu’on pensait alors, l’Algérie a
toujours eu besoin de capitaux étrangers, même lorsque 
les ressources en devises étaient abondantes car nous 
n’avions ni l’expertise ni la technologie et nous aurions 
pu précisément lles acquérir comme l’ont fait tous, je dis
bien tous les pays en développement en voie
d’émergence. 
Il faudrait donc reconstruire une politique de relations
internationales qui donneraient la primauté à la
production, l’investissement, à l’acquisition de la
technologie, à son implantation dans le pays pour qu’elle 
soit absorbée et maîtrisée par nos ingénieurs. Nos avons 
un Accord d’Association avec l’Union Européenne,
l’Algérie est membre de la Zone Arabe de Libre Echange, 
La Chine peut être un partenaire important. A l’Algérie 
d’en faire des leviers pour amener les investissements
nécessaires et avec eux la technologue et la
compétitivité. 

Entretien publié le 22 Février 2020
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18 - Les défis sécuritaires du Sahel 

Entretien avec Nicolas Normand,  Conseiller
Diplomatique, Ex-Ambassadeur de France au Mali, auteur 
de « Le Grand Livre de l’Afrique »

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

Nicolas Normand : Je suis Nicolas Normand, 
ma formation est scientifique (normalien et
ingénieur agronome), j’appartiens également à la 
promotion « Léonard de Vinci » de l’École nationale
d’administration (ENA/1985). Ancien diplomate 
et auteur du « Grand Livre de l’Afrique » publié fin 
2018 aux éditions Eyrolles. J’ai consacré la plus grande 
partie de ma carrière à l’Afrique. J’ai été en poste
successivement à Washington, Pretoria, Bamako, 
Brazzaville et Dakar, comme ambassadeur de France 
dans ces trois derniers postes. J’ai aussi été dans
plusieurs cabinets ministériels et directeur pour
l’international de l’institut des hautes études de
défense nationale. Actuellement, je suis analyste des 
conflits en Afrique subsaharienne. Je précise bien que 
n’étant plus en fonction, je m’exprime à titre personnel

CADE : Le Sahel est une terre de défis
sécuritaires importants à l’échelle du
continent africain, où le conflit y paraît sans fin.
Selon vous, quels sont les acteurs internes de la région ?

Nicolas Normand : Le Sahel traverse une crise qui 
ne cesse de s’aggraver depuis 2012, année d’une
sécession du nord du Mali, alors dominée par 
des groupes djihadistes et d’un coup d’Etat à
Bamako. Malgré l’intervention de l’armée française 
sur place depuis 2013 et malgré l’accord de paix et de
réconciliation au Mali paraphé en 2015 à Alger,
l’insécurité s’est étendue au centre du Mali, puis au
Burkina-Faso, au Niger et tend à être
désormais connectée avec la faction de
Boko-Haram au Nigéria se réclamant de la
« province d’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique ».
Les analystes s’accordent en général à considérer 
que l’insécurité qui tend à devenir hors contrôle a 
pour origine principale la fragilité des Etats-nations
sahéliens, désormais rentrés en crise. L’Etat, en 
tant qu’ensemble de structures contrôlantes et
administrant un territoire est devenu de plus en plus 
inopérant et dysfonctionnel, de vastes étendues et des
populations étant quasiment abandonnées à leur 
sort, sans protection armée, sans administration ni
services publics de base. Dans ce « Far West sans
shérif », des groupes armés ont pu se former, alimentés 
par le ressentiment ou l’avidité. Les motivations sont 
donc diverses : trafic, banditisme, séparatisme, lutte 
de clans entre seigneurs de la guerre, syndicalisme 
de la Kalachnikov pour arracher de nouveaux droits. 
L’extrémisme religieux a exploité aussi ces conflits, en 
leur donnant souvent un cadre idéologique. Il s’agit 
d’une crise de l’Etat.
Dans un tel contexte, on a assisté à un resserrement 
sur des affinités de proximité, tribales ou ethniques, 
alimentées aussi par des concurrences anciennes pour 
l’exploitation des ressources naturelles, par exemple 
des différends ente agriculteurs et pasteurs pour les 
mêmes terroirs. Des communautés qui auparavant 
surmontaient ces conflits par des arbitrages et des
traditions n’y parviennent plus avec l’augmentation
très rapide de la population et la raréfaction 
des ressources due au changement climatique.
Les djihadistes tendent à s’ingérer aussi dans ces
situations sous prétexte d’égalitarisme religieux et de 
défense des pasteurs exploités et des « cadets sociaux 
» victimes des hiérarchies anciennes. Il s’agit d’une 
crise de la nation, celle-ci étant définie comme un
ensemble de valeurs communes liées au passé partagé 
et au projet de vivre-ensemble.
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CADE : On recense des risques de nature
diverse dans les différents pays constituant le Sahel. 
Pourriez-vous nous présenter un état des lieux ?

Nicolas Normand : Il est difficile d’aboutir à une
stratégie commune, claire et commune aux Etats de 
la région et aux pays occidentaux (principalement la 
France) qui interviennent militairement en soutien des
armées locales, malgré les efforts en ce sens
(concertation à haut niveau, coordination, force 
conjointe du G5 Sahel etc.). Cela est dû à la situation
d’urgence et la dégradation sécuritaire. En outre,
la situation présente est le résultat de décennies de
politiques inappropriées tant de la part des Etats
sahéliens que de leurs partenaires internationaux. Le 
renforcement des fonctions régaliennes (armée, police, 
justice, fiscalité…) a été trop longtemps négligé au profit 
de besoins immédiats et d’une aide au développement 
étrangère contournant largement les Etats, ainsi souvent
délégitimés auprès de leur population et
déresponsabilisés. La part beaucoup trop importante de 
l’économie informelle ne payant aucun impôt a asséché
les finances publiques incapables d’assurer le
fonctionnement de forces de sécurité et de justice à la 
hauteur des besoins.

CADE : Les occidentaux et certaines pays africains, 
dont le G5 Sahel, coopèrent en vue d’arriver à un état de
stabilité permanent dans la région. Pourrions-nous parler 
de stratégie cohérente, conçue et mise en œuvre de manière 
coordonnée par les différents acteurs présents au Sahel ?

Nicolas Normand : Lors de l’intervention
française de janvier 2013, demandée en urgence par les
autorités maliennes alors qu’un regroupement des forces
djihadistes menaçait de déferler vers Bamako, 
l’idée était que certains groupes touaregs pouvaient
aider à combattre les djihadistes, grâce à leur
connaissance du terrain. Le MNLA, « mouvement
national de libération de l’Azawad » initialement allié 
aux djihadistes puis en conflit avec eux prétendait ainsi 
à un rôle positif.
La réalité est différente : la crise du nord Mali est en 
partie une crise inter-Touaregs, entre l’aristocratie de la 
tribu des Ifoghas (région de Kidal) et leurs « tributaires 
» ou « Imghads », traditionnellement dominés dans une

hiérarchie sociale devenue obsolète.
La démocratisation du Mali menaçait le pouvoir des 
nobles féodaux Ifoghas par la loi du nombre et l’élection 
des Imghads aux postes de responsabilité. Ceci explique 
largement les séparatistes du MNLA et le loyalisme de 
la majorité des Imghads qui préfèrent les règles de la 
démocratie malienne.
Il s’ajoute à cela les divisions anciennes et les rivalités 
entre les différentes confédérations touarègues : les
Oulliminden, par exemple, ont refusé le projet
séparatiste. Aujourd’hui, il existe différents groupes 
armés touaregs aux agendas bien distincts : MNLA, 
GATIA (groupe d’autodéfense Imghads et Alliés,
anti-MNLA), HCUA (ex-séparatiste à tendance
islamiste), MSA (Touaregs Daoussaks), sans
compter Ansar Dine, groupe djihadiste dirigé par 
le féodal Ifoghas Iyad Ag Ghali. Il est dangereux 
de s’allier à l’un de ces groupes : ce serait se faire
instrumentaliser dans des conflits locaux. Il convient 
aussi d’éviter tout soutien aux séparatistes, ce qui 
serait une ingérence inacceptable pour Bamako.

CADE :Les Touaregs sont des habitants historiques 
de la région, ont une connaissance très poussée de 
la bande sahélienne et des conflits qui l’animent. 
Ne croyez-vous pas qu’ils peuvent constituer un
allié incontournable pour la pacification de la région ? 
Pensez-vous qu’il y ait en ce sens des démarches 
entreprises avec les touaregs ? Si oui, lesquelles ? 

Nicolas Normand : Comme indiqué précédemment, 
les Touaregs ne forment nullement un ensemble
homogène. En outre, il est contreproductif de vouloir 
s’allier avec une communauté parmi d’autres. L’Etat doit 
rester neutre, « au-dessus de la mêlée » et égal pour tous, 
au service du bien commun.

CADE : À votre avis, quelle est la perception de la
population locale en ce qui concerne la présence de
soldats étrangers ?

Nicolas Normand : S’agissant de la perception par 
la population locale des forces étrangères appelées 
par leur gouvernement, il faut prendre en compte 
plusieurs éléments. De manière générale, et en
particulier chez les intellectuels, il peut y avoir un 
sentiment d’humiliation à constater que l’armée
nationale et la gendarmerie ne sont pas en mesure 
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de traiter elles-mêmes les questions sécuritaires,
spécialement lorsque cette situation se prolonge des
années.
Cependant, il convient à mon avis de distinguer
plusieurs cas : dans les zones rurales souffrant
directement de l’insécurité et des attaques des groupes 
violents extrémistes, la présence et l’intervention de 
la force française Barkhane est fortement appréciée et
sollicitée. Mais dans les grandes villes et à l’abri du
danger, des minorités activistes manifestent contre la 
présence de forces française. Leurs arguments sont que 
ces forces ne chercheraient en réalité pas à aider le Mali 
contre les terroristes mais auraient un » agenda caché 
» du genre exploiter économiquement de supposées
richesse minières locales. Bien évidemment, cela est 
sans rapport avec l’activité militaire et ceux qui prêtent 
foi à ce genre d’idée complotiste devraient plutôt se
demander pourquoi les militaires français ou d’autres 
pays occidentaux ne sont pas alors plutôt présents 
dans l’Est de la RDC (Congo-Kinshasa) où des bandes
armées exploitent et pillent de riches gisements miniers 
avérés. 

CADE : Pourriez-vous nous parler du rôle actuel de
l‘Algérie et de l’accord d’Alger ? 

Nicolas Normand : Le rôle de l’Algérie a fait l’objet 
d’une certaine incompréhension. Ce sont des citoyens
algériens, certes rebelles et fugitifs, qui ont déclenché 
la crise de 2012 en s’alliant aux séparatistes touaregs
maliens et aux militaires touaregs revenus de
Libye en 2011. Il s’agit du GSPC algérien installé au 
nord du Mali depuis 2000, devenu AQMI en 2007. 
Le lien entre ces éléments disparates a été assuré par 
Iyad Ag Ghali. Bien que les autorités algériennes s’en
défendent, de nombreux observateurs pensent 
que Iyad a bénéficié d’un certain appui de services
algériens. Cette ambiguïté est fortement ressentie dans 
la région. Il s’ajoute à cela l’absence d’intervention 
militaire de l’Algérie contre les djihadistes algériens
présents au nord du Mali et la non-participation de
l’Algérie au G5-Sahel. Or, il sera difficile de combattre les 
extrémistes violents sans un appui effectif de l’Algérie.
En revanche, sur le plan diplomatique, le rôle de
l’Algérie a été très apprécié en tant que leader de la
médiation de l’accord de paix et de réconciliation au
Mali, paraphé à Alger en 2015 et dit « accord d’Alger 
», même si cet accord connait depuis une applicatio
laborieuse. Il vise à désarmer les groupes signataires 

non djihadistes et à répondre à certaines de leurs
revendications.

CADE : Selon vous, quel est le rôle que peut jouer 
l’État algérien dans la résolution du conflit sahélien ?

Nicolas Normand : L’Algérie joue un rôle diplomatique
important et utile en présidant la médiation
internationale dans l’accord de paix et de réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger, qui concerne les 
groupes non djihadistes du nord. En revanche, il peut
paraître regrettable que les autorités algériennes ne 
jouent apparemment aucun rôle militaire au Sahel 
contre les groupes violents extrémistes, alors même 
que ces derniers sont initialement issus de l’Algérie et
constitués d’Algériens ayant refusé le processus de 
concorde nationale. Les forces armées algériennes
seraient théoriquement en mesure, si les autorités
algériennes le souhaitaient, d’aider les pays du Sahel, 
par exemple en étant un membre ou un partenaire de la 
force conjointe du G5 Sahel.

CADE : Enfin, selon vos expériences et votre
compréhension des faits relatifs au conflit
sahélien, quelle stratégie préconisez-vous pour une 
sortie de crise durable ? Et, avec quels moyens ?

Nicolas Normand : Une stratégie de sortie de crise
suppose une action longue et en profondeur pour
s’attaquer aux causes, aux racines de la crise. Il faut certes 
un volet sécuritaire pour combattre les groupes armés 
qui attaquent la population comme les représentants de 
l’Etat. Mais il faut aussi que les populations ne soient pas 
livrées à l’abandon et à la merci des groupes armés. Il 
faut que la jeunesse locale ait un autre choix que la quasi 
obligation de se soumettre aux groupes armés. Pour cela, 
il faut redresser la gouvernance centrale et les fonctions 
régaliennes. Il faut d’abord que les pays sahéliens aient 
des ressources suffisantes, notamment fiscales, pour
entretenir une armée efficace, une justice intègre et
respectée. Cela suppose d’élargir la perception des taxes 
et impôts au secteur économique actuellement informel. 
Il faut ensuite que l’administration et les services publics 
puissent se déployer sur tout le pays, en assurant une
présence utile et appréciée des populations. Je
recommande aussi que les bailleurs de fonds appuient 
ce processus, notamment en aidant et finançant la
réinstallation des écoles et des activités économiques en 
zone rurale.

Entretien publié le 15 Février 2020
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19 - Le Projet « Desertec » est encore possible en Algérie 

Entretien avec Paul Van Son, Président & CEO de DII 
Desert Energy (DII : Desertec Industrial Initiative)

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Hello Sir. Van Son, could you introduce yourself to 
our readers ? 

Paul Van Son : Being a graduated electrical engineer 
from Delft University (Netherlands) my career in the 
energy market started at Siemens in Germany in 1979.  
After my first years as software developer my jobs
included management and board positions at grid 
operator at TenneT, energy consultancy, energy
trading, renewable energy production and green
energy sales. In 2009 I was appointed the CEO of 
the Desertec Industry Initiative and besides that
function from 2015 Chairman at RWE / Innogy for 
their MENA and Turkey operations. It is an honor 
to me to be the Founder and former President of 
EFET (European Federation of Energy Traders) and 
a member of the Advisory Board of Ghorfa and the 
German African Business Association. 

CADE : As the President and CEO of Dii Desert
Energy, could you please introduce us to this
organization; the Desertec project, and tell us how 
would it benefit Algeria?

Paul Van Son : Dii Desert Energy is in Algeria
often known as ‘the Desertec Project’. In fact our

industry initiative, which started in 2009, has never 
been meant to be a ‘project’ as such, but rather to 
be a market enabler for renewable energy from the
deserts, e.g. being an accelerator of public programs 
and private sector renewables projects. Desertec may 
have raised some confusion as its initial focus was 
(rather prematurely) on export from North Africa to 
Europe (Desertec 1.0). We have corrected that soon 
thereafter as we understood that the local markets 
should adopt renewables in the first place for their 
own use and benefit. Our organisation, thus, aims 
to serve that transition toward emission free energy
supply in North Africa and the Middle East.

 Source : www.dii-eumena.com

CADE : How do you perceive the willingness of the 
Algerian State to reconnect with the Desertec project?

Paul Van Son : We can only encourage each
government and the local industry to work in the
spirit of what we call today ‘Desertec 3.0’. That should 
be understood as decarbonizing local energy supply
and ultimately becoming a ‘power house’ for
emission free energy products such as electrical power, 
hydrogen and other ’green molecules’ to be exported 
into the world energy markets. Desertec3.0 will create 
local industries and jobs and will boost international 
cooperation. I can recommend your readers in this 
context to read Dii’s book ‘Emission Free Energy 
from the Deserts’ by myself and journalist Thomas
Isenburg (available at Amazon) 

CADE : 9 years ago, through Sonalgaz, Algeria an-
nounced its intention to cooperate within the 
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framework of the Desertec project, before reversing 
its decision. What is your view on the volte-face of the 
Algerian State at that time? Do you think this kind of 
scenario can be repeated?

Paul Van Son : We think it is quite normal that plans 
and decisions are adapted to new realities in a time 
frame of 10 years. In the years of our initiative we have
experienced many new insights and energy market, 
political and technical changes. It is definitely smart 
to keep all learnings in mind when energy transition
programs are being revived and accelerated. 

CADE : Certain hypotheses have been put forward
indicating that the Desrtec project, in Algeria, had 
been sabotaged as part of an economic war waged by 
the French State in order to protect its energy interests. 
What are your views on this theory?

Paul Van Son : We have no view on stories. We
concentrate on market realities, such as very
competitive costs of renewables, increased awareness of 
harmful emission effects, the progressing integration of 
renewables in the interconnected power systems and
the conversion to for example hydrogen, which can
ultimately be brought to any place in the world.

CADE : Sonalgaz has established a development plan 
intended for energy efficiency and renewable energies. 
What were the main points discussed with the Algerian 
delegation from the energy sector during the last Berlin 

summit on energy transition in the Arab world? And, 
what type of Partnership do you envisage in the context 
of this potential collaboration?

Paul Van Son : In our pleasant talk with the CEO of
Sonelgaz we agreed to work together, helping the
Algerian Energy sector with its highly important energy 
transition and paving the way for green energy exports, 
be it ‘electrons’ or ‘molecules’.  

CADE : Are the Dii desert energy ready to relaunch the 
desertec project in Algeria? 

Paul Van Son : We would recommend rewording
‘desertec project’ to ‘energy transition in MENA’. In 
that sense Dii Desert Energy has paved the way for
transition programs and renewable energy projects 
since 2009 and it is committed to continue doing so.  

CADE : To conclude, do you think that Algeria has
sufficient strategic capacity to carry out this
energy transition project and become one of the
strongest nations in renewable energies? 

Paul Van Son : Of course, why should Algeria not be 
able to fix an urgently needed transition like so many 
other countries are successfully demonstrating?
Algeria will greatly benefit from its well-trained and 
highly motivated professionals, its industry and the 
abundant experiences worldwide. 

Entretien publié le 04 Janvier 2020
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20 - L’importance des échanges commerciaux Arabo
Britanniques à l’ère du Brexit 

Entretien avec M. Abdeslam El Idrissi, Général Adjoint et 
CEO of The Arab-British Chamber of Commerce

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

Abdeslam El Idrissi : Je suis Secrétaire Géné-
ral adjoint et le CEO de la Chambre de commerce
Arabo-britannique, où j’ai servi pendant 36 ans de 
ma carrière, agissant à la fois comme directeur des
services commerciaux, directeur général par intérim et
maintenant au poste actuel de directeur général
adjoint. 
Je suis également un membre de
l’Institut d’Export à Londres où, j’ai occupé le 
poste de vice-président pour une période de 7 ans.

CADE : Vous êtes le Secrétaire Général
adjoint et le CEO de la Arab-British Chamber of
Commerce, comment vous pouvez nous
présenter en quelques mots l’ABCC et ses missions ?

Abdeslam El Idrissi : Notre Chambre a un rôle
stratégique d’intermédiaire entre la Grande-Bretagne
et les pays Arabes, œuvrant à renforcer la
coopération , à instaurer une confiance durable, dans 
le but de maximiser les flux commerciaux bilatéraux
tout en partageant nos connaissances et notre
expérience.

Notre mission consiste à :
 – Promouvoir le partenariat durable entre le 
Royaume-Uni et les pays arabes pour créer une
relation plus étroite fondée sur le respect, la
compréhension mutuelle, la confiance et les intérêts 
communs;
  – Fournir un soutien essentiel aux exportateurs et 
aux investisseurs;
  – P r o m o u v o i r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e ,
l’innovation et le savoir-faire partagé;
  – Accroître les investissements bilatéraux et les flux 
commerciaux;
  – Identifier les opportunités d’investissement pour 
faire prendre conscience de l’énorme potentiel du 
monde arabe aux investisseurs britanniques;
  – Fournir une plate-forme de réseautage entre 
des personnes qui partagent un intérêt commun à
développer les échanges économiques avec la région 
arabe et vice versa.

CADE : Le Royaume Uni est un partenaire
économique stratégique, Comment pourriez-vous 
nous décrire les relations économiques entre les 
pays Arabes et le Royaume Uni ? Pourriez-vous 
nous donner quelques chiffres de ces échanges ?

Abdeslam El Idrissi : Le Royaume-Uni et les pays 
arabes entretiennent depuis des décennies d’étroites 
relations, plus proches avec certains pays que 
d’autres. Les relations sont généralement excellentes, 
mais il reste toujours place à l’amélioration et des
opportunités de collaboration plus étroites se dessinent 
toujours, en particulier dans les nouvelles industries. 
La région du Golfe possède un potentiel
particulièrement élevé pour les échanges
économiques, mais nous ne devons jamais négliger les 
autres zones où le Royaume-Uni a traditionnellement 
été moins impliqué, comme les pays d’Afrique du 
Nord. En termes de statistique, la valeur des échanges 
commerciaux entre le Royaume-Uni et les pays 
arabes s’élevait à plus £30 milliard en 2019. Pour vous
donner une idée, cela correspond à deux fois la valeur 
des échanges entre le Royaume Unis et le Brésil et l’Inde.  

CADE : Quels sont les secteurs d’activités ou il y a 
le plus d’échanges et de coopération économiques 
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entre le Royaume Uni et les pays Arabes ? Quels sont 
les autres secteurs à développer et avec quels pays ?

Abdeslam El Idrissi : La coopération reste solide 
dans des secteurs tels que l’industrie du pétrole et du 
gaz, la construction et les infrastructures, les services
financiers, la vente au détail, les transports et le
tourisme.
Il existe une coopération croissante et un grand
potentiel dans les secteurs tels que l’informatique,
l’innovation, l’agro-industrie, les énergies renouvelables, 
le tourisme, le divertissement et les médias.
Les innovations dans la distribution de services
financiers, comme la fintech, ont pris une grande
importance. Ce sont des domaines où l’expertise
Britannique permet la coopération avec des partenaires 
arabes et un profit mutuel.

CADE : Le Brexit s’approche, le Royaume Uni va
devoir développer de nouveaux partenariats
bilatéraux ; le premier partenariat arabe a été signé
récemment avec le Maroc. Peut-on s’attendre à d’autres 
partenariats avec les autres pays arabes ? Si, oui, lesquels ?

Abdeslam El Idrissi : Le gouvernement britannique
devrait intensifier sa stratégie de « Grande-Bretagne 
globale » à la lumière du Brexit, ce qui ouvrira des
possibilités de coopération plus étroite avec ses
partenaires historiques dans le monde arabe. 
L’une des priorités déclarées du gouvernement
britannique est de rechercher des partenariats
bilatéraux, y compris un accord de libre-échange avec 
les pays du Conseil de coopération du Golfe et sans
aucun doute d’autres pays à l’avenir.
CADE : Qu’attendez-vous des gouvernements des 
pays arabes pour pouvoir renforcer la coopération

économique avec le Royaume Uni ?

Abdeslam El Idrissi : D’après notre expérience, les pays 
arabes sont très désireux de renforcer leur coopération 
avec le Royaume-Uni et cherchent à développer de
nouvelles opportunités d’investissement. Ce sont des 
défis avec de nombreuses nouvelles opportunités qui 
s’ouvrent. Notre Chambre travaille dur pour faciliter 
une plus grande collaboration et « Ensemble ça marche 
» (It’s working together) sera le thème de notre Sommet 
Economique prévu pour Juillet 2020.

CADE : Pour conclure, quelle est votre appréciation sur 
le niveau de coopération entre l’Algérie et le Royaume 
Uni ? Y a t’il a des choses à améliorer ?

Abdeslam El Idrissi : Il est certainement possible
d’améliorer les échanges économiques entre le
Royaume-Uni et l’Algérie. Nous devons sensibiliser
davantage le monde des affaires Britannique au
potentiel du marché.
La barrière de la langue existe toujours, mais elle
devient beaucoup moins importante à mesure que les 
entreprises commencent à adopter une perspective plus 
globale et cherchent à explorer de nouveaux marchés. 
Avec la volonté des deux parties, nous pouvons nous
attendre à voir une nouvelle détermination et à
accroître notre niveau de coopération. La Chambre tient à
contribuer à dynamiser cette relation. Nous avons
besoin de plus d’échanges, de dialogue, de visites et de 
missions commerciales. Nous organisons par ailleurs 
un évènement au mois de mars sur L’Algérie, intitulé
« Les opportunités d’investissement en Algérie ».

Entretien publié le 23 Janvier 2020
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Algérie : Les perspectives d’évolution de la Bourse d’Alger 

Entretien avec Yazid Benmouhoub, Directeur Général
de la Bourse d’Alger

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour Monsieur Yazid Benmouhoub, 
avant d’entamer le fond de notre entretien,
pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ?

Yazid Benmouhoub : Tout d’abord, je vous remercie 
pour l’intérêt que vous portez à la bourse d’Alger. Pour 
nous, les medias sont un acteur important dans la
diffusion de l’information financière de marché. Pour 
mon parcours académique et professionnel, je suis
Titulaire d’un Bac scientifique et suis titulaire d’un
diplôme d’Etudes Supérieures en finances publiques 
de l’institut national des finances (INF) suite à quoi 
j’ai intégré l’administration du trésor, en qualité
d’inspecteur principal, en 1993. En 1994, j’ai entamé 
une post-graduation spécialisée en fiscalité (DPGS), 
à l’institut maghrébin d’économie douanière et
fiscale (IEDF), pour intégrer ensuite l’administration
fiscale, en 1997. En 1999, j’ai obtenu une bourse d’étude 
pour suivre une formation de Master à l’université de
Paris-Dauphine, en science des organisations. En 
2012, j’ai rejoint le Ministère de la prospective et des 
statistiques en qualité de Directeur d’Etude en charge 
des équilibres macro-économiques. En 2013, j’ai eu 
l’opportunité de diriger la Bourse d’Alger et j’y suis 
à ce jour en qualité de Directeur Général. Enfin, en 
2017, j’ai pris l’option de me perfectionner dans le
management des entreprises, j’ai alors suivi une
formation en Executive Master Business

Administration, à l’Ecole Supérieure Algérienne 
des Affaires (ESSA), qui dispense cette formation 
avec Audencia Business School de Nantes et je suis
diplômé depuis Décembre 2019.

CADE : Dans un premier temps, comment
pourriez-vous nous présenter la structure interne de 
la bourse d’Alger ?

Yazid Benmouhoub : Ce qu’il faut savoir, c’est 
que la bourse est une structure qui permet de
financer les entreprises, grandes et PME, et 
même l’Etat et les collectivités territoriales, en
mobilisant des ressources financières d’autres agents 
économiques (Entreprises et personnes physiques).
Pour ce faire, la Bourse d’Alger 
est divisée en 02 grands marchés :
 • Marché des actions, lui même
composé d’un marché principal (pour les Grandes
entreprises) et un marché réservé exclusive-
ment aux PME. Sur l’un et l’autre, les sociétés par
action (SPA) peuvent se financer en ouvrant leur
capital à d’autres investisseurs. Nous retrouvons 
sur ces marché 06 sociétés cotées, à savoir Hotel
El-Aurassi, Saidal, Alliances Assurances, NCA
Rouiba et Biopharm en plus d’une PME, AOM Invest 
SPA.
  • Marché Obligataire, qui permet aux
entreprises qui ne souhaitent pas ouvrir leur
capital, de s’endetter via l’émission d’obligations.
Une fois les entreprises cotées, la Bourse assure 
des séances de cotations, trois fois par semaine
(Dimanche, Mardi et jeudi), pour permettre aux
actionnaires et autres investisseurs intéressés, de 
vendre ou d’acheter des actions ou des obligations, 
dans le but bien entendu de faire fructifier leur argent.
Nous assurons également la diffusion de
l’information financière à l’issue des séances de
cotations, à travers tous les canaux possibles (Site 
internet et application mobile de la Bourse d’Alger, 
presse écrite et audiovisuelle, affichage etc…).
Accessoirement, nous œuvrons à faire de la
vulgarisation du marché boursier algérien et à former
les acteurs du marché en vue de créer un écosystème 
homogène capable de booster l’activité boursière en 
Algérie.
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CADE : Pourriez-vous nous établir une synthèse 
de diagnostic du marché boursier en Algérie ?

Yazid Benmouhoub : La bourse n’a pas eu l’opportunité
de jouer un rôle prépondérant dans le financement de 
l’économie nationale, malgré les avantages qu’elle véhicule 
aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.
En terme d’avantages, il y’ a lieu de
préciser d’abord que le financement via le marché
boursier ne génère pas d’inflation pour l’économie.
Pour les entreprises, la bourse leur permet de lever 
des fonds, dont les montants ne sont pas plafonnés sur 
des périodes de moyen et long terme, sans l’exigence 
de constituer des garanties de types hypothèques ou
cautions. Cela permet de réduire le coût du
financement.A travers l’ouverture de leur capital, 
la bourse d’Alger leur permet soit de l’augmenter,
fournissant ainsi une meilleure garantie pour 
les tiers (banques, fournisseurs…), soit de
procéder à des cessions de part, lorsque, par exemple un
actionnaire majoritaire souhaite se retirer de la
gestion de l’entreprise. Sur ce point, les plus-values de 
cession éventuelles, seront totalement exonérées des 
impôts (IRG pour personnes physique et IBS pour 
personnes morales), alors que les cessions de part en 
dehors de la bourse sont taxables, s il y a plus-values.
Les montants levés conséquemment à l’ouverture du
capital demeureront dans l’entreprise tant que celle-ci 
est en activité. Ce ne sont donc pas des crédits qu’il faut 
restituer. Ainsi, la situation financière de l’entreprise se 
trouve renforcée sur le long terme.
La société peut réserver une partie du capital émis 
à l’ouverture, à ses salariés (1% par exemple). Ils
auront donc, en fin d’exercice, droit à des dividendes, 
en plus de leurs salaires périodiques. Cette démarche, 
que nous suggérons, aux managers, renforce les liens
d’appartenance des salariés à leur entreprise et les
encourage à être plus productifs.
Pour les sociétés qui se projettent vers l’export, une
cotation en bourse, en plus des fonds levés, améliore 
sensiblement leur image à l’international et leur permet
de rentrer plus facilement sur ces marchés, souvent
exigeants en terme de transparence.
Enfin, pour les sociétés familiales, la bourse est 
un excellent moyen pour pérenniser la vie de
l’entreprise mais surtout de faciliter la
transmission de capital entre membres de la famille.
D’un autre côté, la bourse permet de capter l’épargne
dormante, donc un véritable vecteur d’inclusion

financière.
En terme d’inconvénients, je dirais que le seul 
qui pourrait être cité, réside dans l’obligation de
transparence exigé par le marché. Cela met une
pression sur les managers qui doivent veiller à
fournir les informations financières et autres, que la
réglementation boursière exige. Toutefois, elle
permet de faire évaluer positivement la gouvernance de la
société, qui se verra contrainte d’épouser les
meilleures pratiques en la matière. Beaucoup d’entreprises
algériennes privées accusent un déficit énorme en terme 
de bonne gouvernance. La bourse les aide à se structurer
davantage en adoptant les meilleurs standards en la
matière.

CADE : Comment qualifieriez vous le mécanisme
algérien d’introduction en Bourse ? 

Yazid Benmouhoub : La bourse étant un marché
réglementé, l’introduction d’une entreprise est
soumise à la réunion d’un certain nombre de conditions.
Celles-ci sont à considérer comme des garanties qui 
visent d’abord à protéger les investisseurs, c’est-à-dire, les 
actionnaires puisque se sont eux qui apportent les fonds.
Par ailleurs, dans le processus d’introduction, le
travail le plus important doit être réalisé par
l’entreprise elle-même sans l’intervention de la société 
de Bourse (SGBV) ou de l’autorité du marché (COSOB). 
La société qui souhaite lever des fonds via la Bourse, 
doit d’abord avoir le statut de SPA. Ainsi, une SARL 
ou EURL qui envisage de s’introduire en bourse, doit
modifier ses statuts vers la forme SPA. Ensuite, il y’a lieu 
de fixer la valeur de cette société ; étape importante qui 
est laissée à l’appréciation de l’entreprise qui devra faire 
appel à des experts reconnus par la COSOB, en vue de
procéder à son évaluation. Cette partie est considérée 
comme la plus importante dans le processus et risque par
conséquent, en fonction de la taille et du secteur
d’activité de l’entreprise, prendre un temps plus ou 
moins long. 
Il est utile de préciser que la mise en place, au
niveau de la Bourse d’Alger, d’un marché dédié au
financement des PME, a procédé à la
simplification des conditions d’accès dans le but de
permettre à cette catégorie d’entreprises d’accéder à des
financements capables de soutenir leur forte croissance.
Mais en parlant d’efficience du marché, il est encore 
tôt d’en parler pour la simple raison que le nombre de
sociétés cotées demeure encore très faible et non
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représentatif des différents secteurs de l’économie.
Augmenter la profondeur du marché est notre priorité et 
nous pensons que la situation financière du pays est un 
facteur qui pourrait permettre l’essor du marché boursier.

CADE : Quels sont les produits financiers
actuellement proposés par la Bourse d’Alger ?
Et, pour quels segments de clientèle ?

Yazid Benmouhoub : Pour le moment, les produits
financiers proposés par la Bourse sont les actions
(produits d’investissement en capital), rémunérés 
par un dividende qui est fonction du résultat de la
société cotée et du pourcentage de détention du capital par
l’investisseur et les obligations (produits d’endettement),
rémunérées par un taux d’intérêt, généralement
progressif dans le temps et dont la quotité est définie à 
l’avance.
Ces produits sont destinés à tout type d’investisseur, 
personnes physique ou morale. Seulement, il faut
souligner qu’en fonction des besoins des entreprises, 
à l’introduction il y’a généralement une segmentation 
de l’offre pour toucher un maximum d’investisseur.

CADE : Quelles sont les actions à mettre en place 
pour attirer les non consommateurs absolus qui 
sont dans l’impossibilité de consommer un service
financier quelconque pour des raisons religieuses ? 

Yazid Benmouhoub : Votre question nous
renvoie à la problématique de l’inclusion financière en
Algérie. Celle-ci demeure un frein à la stabilité
financière mais également à la croissance
économique. En effet, il n’est pas concevable qu’une 
grande partie de la population, en 2020, soit exclue 
de l’accès aux divers services et produits financiers. 
Cette exclusion favorise le développement du marché
informel, qui, il faut le rappeler brasse, selon les chiffres 
de la Banque d’Algérie, quelques 50 Milliards de Dollars.
Il devient ainsi urgent de remédier à cette
situation en actionnant plusieurs leviers.
Parmi eux, varier l’offre de produits financiers est un
impératif à concrétiser dans les plus brefs
délais. C’est dans cette optique que nous travaillons à
varier l’offre au niveau du marché boursier, en
voulant intégrer des instruments de financement dit 
« charia complaint », autrement dit, des instruments
islamiques que sont les sukuks. Toutefois, il est
nécessaire de revoir certains textes légaux, tels que 

le code de commerce qui ne connait pas encore cette
variété d’instrument, mais également, la loi fiscale en 
vue de neutraliser la double imposition qui pourrait
résulter des montages financiers propres à cette
discipline.
Nous relevons avec satisfaction les avancées dans le
secteur bancaire qui, désormais, peut offrir au
public, des produits participatifs, à travers les fenêtres
islamiques, autorisées par la banque d’Algérie, dans son
« règlement n°18-02  du 04 novembre 2018 portant 
conditions d’exercice  des opérations de banque relevant 
de la finance participative par les banques et
établissements financiers ».
Par ailleurs, l’écosystème de la finance participative se 
met graduellement en place, puisque la loi de finances 
2020 vient d’autoriser les sociétés d’assurances à proposer 
des polices conformes à la charia, c’est-à-dire, le Takaful.
Parallèlement, à ces développements nécessaires, nous 
estimons que la digitalisation du secteur financier ne 
peut plus attendre. Elle représente un pilier sur lequel 
nous devons travailler pour rendre les transactions et 
les services totalement digitalisés mais surtout effective. 
Sur ce point, la bourse va lancer au cours de cette année 
2020, un nouveau système d’information totalement
digitalisé et qui répond aux standards des cotations
usitées par les plus grandes places boursières dans le monde.

CADE : De quelle manière la bourse d’Alger
peut-elle attirer les non consommateurs relatifs, 
tels que les algériens non-résidents, qui sont dans
l’incapacité d’investir leur argent à partir de l’étranger ?

Yazid Benmouhoub : Cela nécessite une autorisation 
que doit donner la banque d’Algerie, aux étrangers de
pouvoir investir en bourse avec la possibilité de rapatrier 
les gains, et ce, en publiant au journal officiel le Règlement
n°2000-03 du 02 Avril 2000, relatif aux investissements 
étrangers.

CADE : Concernant les opérations boursières,
réaliser une communication financière
performante est considéré comme un facteur clé de
succès pour une entreprise cotée en bourse. Pensez vous 
que la communication est appréhendée de manière
efficace par les entreprises cotées à la bourse d’Alger ?

Yazid Benmouhoub : Sur un marché boursier
l’information forme et se transforme en prix. Il est 
donc primordial que l’information financière des
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sociétés cotées soit disponible pour les
investisseurs, qui fondent, en priorité, leur décision 
d’investir sur ce type d’élément. Lorsqu’une société est 
cotée, elle doit faire preuve de beaucoup d’attention aux
informations diffusées. Certaines informations sont
obligatoirement diffusables, alors que d’autres sont
laissées à l’appréciation de l’entreprise. Disons, qu’une 
communication maitrisée rassure l’investisseur et
permet d’installer un climat de confiance nécessaire 
dans ce milieu.

CADE : Pourriez-vous nous parler des perspectives 
d’évolution de la bourse algérienne ? Et que doit-on 
améliorer pour attirer les gros investisseurs ?

Yazid Benmouhoub : Comme je l’ai précisé au tout
début de cette interview, la bourse n’a pas pu jouer
pleinement son rôle dans le financement de
l’économie. Nous œuvrons à lui redonner sa place, en 

axant d’abord nos efforts sur la vulgarisation de la culture 
boursière auprès des opérateurs mais aussi du gran
 public. Le système de financement qui a prévalu jusqu’ici a
montré ses limites, par conséquent, il est urgent de
repenser le modèle de financement actuel de notre
économie en activant d’autres sources de financement, 
tel que la bourse, les fonds d’investissement, les banques 
d’affaire….etc.
Un engagement, des plus hautes autorités en
faveur du marché est la clé de succès, car il
permettra d’installer la confiance des opérateurs
économiques et des investisseurs potentiels.
L’introduction en bourse de certaines entreprises
publiques, à l’image de celles qui ont été sélection-
nées en 2013, permettrait à la bourse de gagner en
profondeur et créerait le déclic nécessaire à l’arrivée des 
grands opérateurs privés à la cote officielle de la bourse 
d’Alger.

Entretien publié le 19 Février 2020
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