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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- « Sécurité économique et souverainetés industrielles »

Interview de Pascal DUPEYRAT, Représentant
d’intérêts – M&A des Investissements étrangers

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Bonjour 
Pascal Dupeyrat, pourriez-vous vous présenter auprès de 
nos lecteurs ?

Pascal DUPEYRAT : Je m’appelle Pascal
DUPEYRAT, je suis un représentant d’intérêts. J’interviens
principalement pour le compte d’investisseurs étrangers 
dans le cadre de fusions-acquisitions, en France, avec pour 
objectif de les aider à obtenir les autorisations préalables à
l’investissement. J’exerce ce métier depuis 2002.
Je suis diplômé de Sciences Po Paris et de la faculté de droit 
d’ASSAS en droit public économique. 

CADE : Vous êtes ce qu’on appelle un lobbyiste des
opérations stratégiques. Est-il possible de nous éclairer sur 
cette fonction ?

Pascal DUPEYRAT : Dans une opération de
fusion-acquisition, l’acquéreur et le vendeur sont tout à 
fait libres de se mettre autour d’une table pour procéder 
à la vente et l’acquisition de l’entreprise cible. Néanmoins, 
quand on est dans un secteur stratégique, qui est lié à la 
sécurité nationale française, bien que cela peut s’appliquer 
à d’autres Etats ayant le même type de dispositif, l’Etat 
est de ce fait convié à la table des négociations en ayant 
à sa disposition des pouvoirs spécifiques lui permettant
d’autoriser, de refuser ou de changer le périmètre de
l’opération. 
Le rôle du lobbyiste est donc d’aider soit l’acquéreur ou le 
vendeur à dialoguer avec l’Etat et à négocier avec ce
dernier l’obtention de l’autorisation préalable d’investir 

et donc de réaliser l’opération d’investissement dans un
secteur stratégique.  

CADE : En novembre 2017, est apparue la commission 
d’enquête parlementaire (CEP) sur la politique industrielle 
de l’État (français). Quelles sont les raisons qui ont conduit 
à l’apparition de cette commission d’enquête dotée de
pouvoirs spécifiques ? Quel a été son champ
d’investigation ?

Pascal DUPEYRAT : La Commission d’enquête est 
née du désir de certains parlementaires de comprendre
comment s’opérait au sein du gouvernement les
décisions d’autoriser l’achat, par des étrangers, d’entreprises
stratégiques françaises. Cette initiative avait visé le rachat 
d’Alstom par General Electric, celui d’Alcatel par Nokia 
et de STX par Fincantieri. En outre, ce qui est intéressant 
c’est que les parlementaires se sont préoccupés notamment 
du mécanisme d’autorisation préalable, qui est prévu par 
l’article L.151-3 du code monétaire et financier français, 
à travers lequel ils ont voulu comprendre comment se
passait cette décision d’autoriser la cession d’entreprises 
stratégiques à des investisseurs étrangers. C’est à ce titre 
que je suis intervenu dans le cadre de la Commission
d’enquête, en la qualité d’expert ayant pour but d’apporter 
des explications sur un dispositif que je connais bien, à
savoir le CFIUS (Committee on Foreign Investment in 
the United States), présentement considéré comme une
référence mondiale en la matière.

CADE : Vous avez été auditionné, en février 2018, par la 
commission d’enquête parlementaire sur les décisions de 
l’État en matière de politiques industrielles. Audition à
travers laquelle vous aviez développé des pistes de réflexion 
pertinentes quant à la visibilité et la prédictibilité des
dispositifs de contrôle et de sécurité nationale des
investissements étrangers. Quelle a été la résultante du
travail réalisé par cette commission d’enquête
parlementaire ?

Pascal DUPEYRAT : Je pense que cette commission a 
eu un effet bénéfique en matière de prise de conscience 
pour ce qui est de l’importance du dispositif de contrôle 
dans les opérations de fusion-acquisition mais aussi de la 
nécessité de procéder à une refonte du dispositif, parce 
que jusqu’à présent les textes qui ont organisé le contrôle
résultaient d’un empilement de réformes prises au fur et 
à mesure de cas emblématiques. Une des conclusions du
rapport de la commission d’enquête a été de dire qu’il fallait
donner plus de prévisibilité à l’investisseur pour connaitre le
processus dans lequel il allait s’inscrire quand il irait
déposer sa demande comme le fait d’avoir des délais stricts, 
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obtenir des informations sur les pièces à déposer, etc.
A l’inverse ce rapport a invité à ce que l’Etat soit plus 
strict quant à son contrôle dans le cadre de la notion de
prédictibilité. On peut illustrer cela à travers le paradoxe 
suivant ; avant il y avait un risque que la durée du contrôle 
prenne beaucoup de temps mais on savait que le résultat 
allait toujours être positif, alors que maintenant on a un 
dispositif qui est plus encadré et davantage prévisible sur 
la préocédure mais dont on ne connait pas le résultat à
l’avance. Dans les faits, on a aujourd’hui les premiers
résultats puisque certaines opérations ont fait l’objet soit 
d’un blocage soit d’un refus de la part de l’Etat français, 
qu’il soit notifié ou simplement évoqué.  

Le second apport concerne l’importance du contrôle
parlementaire sur des décisions gouvernementales.
Il ressort que pour plus d’efficacité quant au processus 
gouvernemental, il est important de savoir qu’il y aura un 
contrôle parlementaire obligeant les acteurs ministériels à 
réfléchir sur leurs positions et au ministre de rendre compte 
le cas échéant de ses décisions. 

Enfin, aujourd’hui il n’y a plus d’opérations qui s’effectuent 
sans qu’elles soient considérées comme étant importantes 
au regard du contrôle de sécurité nationale. On peut donc 
dire qu’il y a eu une véritable prise de conscience grâce à la 
commission d’enquête parlementaire sur cette question des 
investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. 

CADE : Le 11 octobre 2020, le règlement de filtrage des
investissements directs en Europe entre en application
effective pour les investissements en provenance des pays 
tiers. Pouvez-vous nous expliciter ce à quoi renvoie ce 
cadre réglementaire ?

Pascal DUPEYRAT : Il est important de comprendre 
qu’au sein de l’Union Européenne (UE), la Commission
européenne n’a pas de compétences propres pour
apprécier la sécurité nationale des Etas membres. Par contre, 
il y a une prise de conscience qui s’est produite du fait qu’il
fallait que ces Etats membres communiquent entre eux, 
parce que dès lors que vous aviez des investissements en 
provenance d’un pays hors Union Européenne, il était
important qu’un pays comme par exemple la France puisse 
savoir ce qui se passait en Allemagne ou dans un autre 
pays de l’UE et réciproquement. La Commission a donc 
mis en place un dispositif s’incarnant à travers une centrale
d’informations, qui a pour vocation à centraliser les
renseignements relatifs aux investissements ayant lieu, 
en Europe, et à informer les autres pays membres pour 
que ceux-ci puissent faire des remarques, ensuite la
Commission européenne fait remonter ces informations 
auprès de l’Etat qui a émis les informations initiales.

Pendant la crise de la COVID-19 on s’est rendu compte 
que l’Europe faisait l’objet de prédations économiques très 
fortes du fait de la chute de la valorisation boursière de
certains actifs européens due à ce contexte de crise
économique conjoncturelle. Il était donc important que 
les Etats membres qui n’avaient pas encore de dispositif se 
dotent de ce-dernier. La Commission européenne a donc 
changé sa position, là où avant elle considérait que le droit 
de la concurrence était ce qu’il y avait de plus important, 
elle a clairement affiché que désormais ce qui allait être 
important c’est l’autonomie stratégique et la souveraineté 
industrielle de l’Europe. Ainsi, pour se faire il fallait non
seulement que les 14 Etats membres qui avaient un
dispositif le renforcent davantage mais aussi que les 13 pays 
qui ne l’avaient pas encore se dotent d’un dispositif avant la 
fin 2020. 
On peut donc dire qu’avec le reglement européen sur le 
filtrage des ivnestissements on a un véritable tournant qui 
s’était amorcé en 2017, mais qui a trouvé sa pleine efficacité,
ce 11 octobre 2020, puisque l’ensemble des institutions
européennes convergent pour plus de contrôle des
investissements étrangers dès lors qu’ils peuvent impacter 
la sécurité nationale de chacun des Etats membres. 

CADE : Le 28 octobre 2020 correspond à la date de
parution de votre livre intitulé « sécurité économique 
et souverainetés industrielles ». Quelles sont les idées
centrales de votre ouvrage ?

Pascal DUPEYRAT : Une des principales idées est que c’est 
la fin d’une certaine mondialisation béate et heureuse, qui 
voulait voir en la liberté d’investissement uniquement ses 
bienfaits, selon la théorie des bénéfices mutuels. Alors que 
là on assiste à la fin de cette naïveté à travers un véritable 
tournant qui s’est opéré dans l’ensemble de la planète et plus 
encore, en Europe et en France, où on considère désormais 
qu’il est nécessaire de faire attention aux prédations dans
un contexte de guerre économique. Il devient donc
impératif que les Etats se dotent de dispositifs de contrôle. 
L’autre objet c’est bien évidement de développer cette
éducation à la sécurité économique, sachant qu’il 
manque encore à la France une grande loi sur la sécurité
économique, qui permettrait d’unifier des concepts 
très disparates, notamment d’expliquer ce que l’on
recherche à travers le contrôle de sécurité nationale dans les
investissements étrangers. Enfin, l’ouvrage «  Sécurité
économique et souverainetés industrielles » (PUFs)
explique à l’ensemble des acteurs, investisseurs et vendeurs, 
les nouvelles règles de cet État qui s’invite autour de la table 
dans les opérations de fusion-acquisition. 
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2- L’importance de la Monétique et des TIC dans les
développements économique et bancaire en Algérie.

Article de « Imed CHEIKH », membre du Club D’Alger, 
enseignant, banquier-économiste.

« L’instauration d’un système de paiement électronique
efficient et primordial pour les pouvoirs publics
algériens », c’est ce qu’a déclaré la GIE monétique Algérie. [1]

En effet, cette technologie va faire apparaitre des
opportunités extraordinaires ainsi que des échanges
commerciaux de plus en plus dématérialisés. Néanmoins,
celle-ci pourrait bien inquiéter quant aux risques en
matière de cybercriminalité pesant et sur les biens des
particuliers et sur ceux appartenant aux entreprises.  

Le paiement électronique est étroitement lié aux TIC 
(Technologies de l’information et de la communication). 
Cependant, avant d’évoquer l’importance de la monétique, 
en Algérie, il est utile de donner au préalable une image 
globale sur les TIC, lesquels sont devenues une partie
intégrante de notre quotidien via les Smartphones,
internet, la téléconférence, les satellites, … avec des
applications multiples touchant à tous les secteurs
d’activité que ce soit la finance, la santé, l’éducation,
l’économie, les transports, la défense, etc. 

  • L’étendue de l’intégration des TIC en Algérie : 

Même s’il existe une intention déclarée de l’Algérie de
devenir un pivot régional des services en matière de TIC, 
l’Algérie a cependant obtenu la 76e place mondiale, en 
2019, d’après ce qui a été avancé par l’APS [2]. Ce progrès 
doit certes être encouragé mais reste néanmoins modeste 

au regard des atouts humains, stratégiques et financières 
que possède l’Algérie. Malgré les capacités stratégiques 
de cette-dernière faisant d’elle une puissance régionale,
l’Algérie demeure toujours aux prémices du développement 
en matière d’économie de marché et de maîtrise des TIC. 

Face aux défis de la mondialisation, l’Algérie est
aujourd’hui obligée de s’ouvrir à l’économie mondiale.
Cela devrait nécessairement passer par son
positionnement régional ; son rôle pivot au sein du Grand 
Maghreb, qui pourrait être consolidé par sa capacité à 
acquérir les innovations technologiques de demain. Les 
vainqueurs dans cette guerre économique vont crayonner 
l’architecture des forces géopolitiques s’acheminant vers un 
nouvel ordre mondial mené par ceux qui sauront maitriser 
l’intelligence artificielle et les Big Data.
La maitrise des nouvelles technologies est l’un des aspects
majeurs qui vont trancher dans les futurs conflits
économiques. 

Beaucoup ont sans doute remarqué l’orientation du
gouvernement depuis l’arrivée du nouveau président 
vers la fin 2019. Une orientation qui met le curseur sur le
développement des nouvelles technologies et des
startups, lesquelles sont indéniablement primordiales dans 
la concrétisation de la vision stratégique liée à l’Algérie de 
demain.
Si les TIC ont envahi beaucoup de domaines, en Algérie,
elles ont en outre modifié le comportement du
consommateur. Cela après 20 années d’évolution en
commençant par l’adoption de loi n°2000-03 du 05 
août 2000, qui fixe les règles relatives à la poste et aux
télécommunications, remplacée par la nouvelle loi
n° 18-04 de 2018, une bonne intention qui vient s’ajouter 
au programme de numérisation lancé, en 2008, jusqu’en 
2013, ayant comme appellation « e-Algérie 2013 » ;
un programme qui avait pour objectif de passer à la
digitalisation de toutes les structures civiles de l’Etat et 
de ses services publics afin de pouvoir contribuer à la
croissance économique du pays à travers la fluidification
des procédures administratives et l’allégement des
processus bureaucratiques. 

 • Monétique en Algérie : Une réalité imposée par la
mondialisation 

Le paiement électronique est un moyen permettant
d’effectuer des transactions incluant professionnels et
particuliers pour des échanges de biens et de services sur 
internet ou par le biais de tout autre réseau sécurisé.
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La monétique est née de deux inventions : La carte et le 
lecteur de carte ;  Le système de monétique a évolué avec 
le temps pour inclure de nouvelles technologies telle que la 
carte à puce, qui a fait en sorte que les paiements bancaires
soient simplifiés pour les consommateurs et les
commerçant. 

La monétique est restée en retrait pendant plusieurs années
jusqu’à récemment où on observe des changements
significatifs dans le comportement du consommateur, 
qui est devenu « Anytime, Anywhere, Anydevice » ; un 
consommateur hyper-connecté, que ce soit au bureau, chez 
lui, dans les transportes, etc. Ce nouveau comportement a 
obligé les organismes concernés à revoir le fonctionnement
de la monétique pour apporter de nouveaux services
adéquats au présent profil de leur clientèle. 

Les nouveaux moyens de paiement, en Algérie, s’articulent
surtout autour de la carte CIB à travers un réseau de
paiement interbancaire, qui se compose de banques
publiques et privées gérées par la GIE Monétique, laquelle 
intervient pour la régulation du système de monétique.

Le développement du système de monétique, en Algérie, 
a commencé par l’installation du premier Distributeur 
Automatique de Billets (DAB) en 1997. Ensuite, en 2005, 
s’est établie la première opération de paiement en ligne sur 
TPE et depuis, octobre 2016, le paiement sur internet est
officiellement opérationnel. D’ailleurs, on voit se
développer de plus en plus le commerce en ligne
intimement lié au progrès réalisé sur le système de
monétique. 

En septembre 2020, la GIE monétique a recensé environ
3 369 892 de transactions depuis le lancement de
l’e-paiement, en 2016. Des transactions rattachées en 
grande partie aux services de télécommunication [3]. 
Le nombre de transactions en ligne, sur l’année 2020, 
a de loin dépassé celui enregistré durant les 4 années
précédentes entre 2016 et 2019 (cela est visible sur le tableau
consultable à travers le lien [3] se situant en fin d’article). 
Pourtant les moyens mis en place par les banques sont les 
mêmes qu’avant 2020. La tendance liée au paiement en ligne 
a été accélérée en cette période de crise sanitaire. D’ailleurs, 
cet état de fait témoigne de l’impact du COVID-19 sur le 
comportement du consommateur. 

Cette crise pandémique a donc mis en lumière l’importance 
de la technologie au sein du système bancaire, à l’image 
des difficultés rencontrées par le consommateur algérien, 
en 2020, impactant le paiement des salaires, une activité
commerciale atone, etc. Il apparait évident que certaines 
problématiques inhérentes à cette crise sanitaire auraient

pu être mieux gérées, si on avait atteint les objectifs
escomptés en ce qui concerne le système de monétique. 
Il est temps que la GIE monétique et la SATIM développent 
d’autres services tel que le porte-monnaie électronique 
et le paiement sans contact. L’évolution des moyens de
paiement est bien engagée et son objectif est d’aller vers 
plus de digitalisation. Le développement des pratiques
ainsi que des réseaux domestiques et internationaux sont
indispensables à l’évolution du commerce en ligne. Le 
M-paiement (paiement mobile), qui s’effectue notamment 
par l’échange des unités de communication mobile, est une 
pratique qui pourrait largement se développer, en Algérie, 
à l’instar du Kenya, un pays où l’équivalant de 50% de la 
population n’utilise plus d’argent liquide.

 • Qu’est ce qui ralentit l’évolution de la monétique en
Algérie ?
On sent que l’évolution du paiement électronique, en
Algérie, n’échappe pas à la lenteur qui touche l’économie. 
Parmi ces symptômes on trouve :

 1. L’économie clandestine : Une économie Algérienne
dominée par l’informel qui trouve un terrain favorable
au détriment de l’économie l’égale.

  2. La culture du cash : L’argent liquide domine le marché
algérien au détriment des moyens de paiement
électroniques ou scripturaux, ce qui rend difficile la
traçabilité et l’identification des flux financiers. Le recours 
aux moyens de paiement autres que le cash pourrait pour 
ainsi dire gêner les personnes qui voudraient s’enrichir
illégalement en faisant obstacle à certains actes malveillants 
tel que le blanchiment, la contrebande, l’évasion fiscale, etc.  

  3. Le manque de structure : Un déploiement de
réseau qui reste largement insuffisant en termes de
plateformes DAB, TPE, sites marchands … par ailleurs, 
le taux de couverture relatif aux agences bancaires par 
nombre d’habitants reste minime. 

4. Le système bancaire : le taux de bancarisation demeure 
assez faible principalement à cause du manque de confiance 
des algériens quant à leur système bancaire.

La Banque Extérieur d’Algérie (BEA), leader dans le 
commerce extérieur, s’est engagée à être la locomotive de 
l’internationalisation des banques algériennes à travers 
sa direction générale mais également l’ensemble de ses
employés.

La fonction que j’occupe au sein de la BEA m’a permise 
d’être en contact direct avec le client final. De par mon
travail au quotidien, je n’ai pu que remarquer cette
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réticence des algériens à adopter le service bancaire. Pour 
moi, deux acteurs pourraient être mis en cause : 

1. L’Etat (en externe) de par sa responsabilité de conce-
voir un écosystème favorable se traduisant tout simplement 
par la mise en place: D’un réseau internet adéquat avec un
débit sans interruption. D’un système de sécurité
protégeant les transactions et les infrastructures vitales. D’un 
système juridique couvrant l’ensemble des
mécanismes bancaires. 

2. Le chargé du front office (en interne) : Les banque sont 
appelées à assumer leur rôle de catalyseur dans la
promotion de ces nouveaux modes de paiement notamment 
par le biais du chargé de clientèle. Un poste qui fait partie des 
fonctions que j’ai moi-même exercées dans mon
historique professionnel. J’ai de ce fait observé qu’au niveau 
de ce service on n’exploitait pas pleinement les moyens mis 
à notre disposition par la banque. En outre, je pense que 
le chargé de clientèle pourrait représenter une fonction
commerciale à caractère stratégique pour l’Algérie dans le 
cadre de l’attractivité de son système bancaire.  

  • Le devenir des banques Algériennes : 
Je pense que dans un futur relativement proche, il n’y aura 
plus de place pour les banques qui auront manquer le virage 
décisif de la technologie. Sans implémentation immédiate
d’un environnement technologique adapté au secteur
bancaire algérien, celui-ci se verra vite être dépassé par 
ces évènements structurels avec tout ce que cela implique 
comme impacts sur le potentiel de croissance mais également 
sur la non compréhension des changements impactant les
interactions entre les clients et leur banque.

Sur le plan des ressources humaines, ce processus de
dématérialisation touchant la banque algérienne va sans 
nul doute faire apparaitre de nouveaux métiers liés au
numérique, ce qui devra nécessairement aboutir sur la
maitrise de nouvelles compétences. Il va falloir mettre en 
place un important dispositif de conduite du changement 
pour accompagner les femmes et les hommes à travers le 
chemin menant à l’acceptation d’un progrès technique plus 
que souhaitable. Un plan de formation adapté devra aussi 
voir le jour en vue de qualifier les collaborateurs concernés
directement ou indirectement par ces changements de
nature technologique.  

On peut donc regarder les banques comme une courroie de 
transmission dans le cadre des difficultés économiques que 
traverse actuellement l’Algérie. Cette courroie va sans doute 
transmettre en un temps réduit ces difficultés aux autres ponts 
de l’économie algérienne. Il faudra en conséquence dans une 
optique de résolution de problèmes chercher les solutions à 
appliquer au secteur bancaire. Ces solutions peuvent entre 
autres se traduire par l’adoption des nouvelles technologies.
D’autre part, la « fintech » qui est un terme né de la fusion 
entre les deux termes « finance » et « technologie » fait
référence au startups considérées comme des nouveaux
entrants venant concurrencer les banques traditionnelles, à 
l’exemple de « PayPal » qui est un porte-monnaie virtuel de 
plus en plus utilisé dans le paiement en ligne. En revanche 
cette fintech est moins bien armée que les établissements 
bancaires classiques pour lutter contre les phénomènes de 
fraude. 

Pour finir, la transformation de la monnaie dite électrum vers 
l’électron illustre bien le changement que revêt notre monde. 
Toutes ces transformations que nous vivons aujourd’hui 
ont un jour commencé par une idée qui s’est transformée
en innovation avec toutes ces répercutions relativement
importantes sur nos modes de vie professionnels
et personnelles. Du troc à l’or, en passant par la pièce de
monnaie et le papier, ce processus historique nous mène
présentement aux monnaies dématérialisées que sont la
monnaie électronique et virtuelle. La banque se trouve à
l’évidence au cœur d’une étonnante histoire de
dématérialisation de la monnaie.

Liens pointant vers les références bibliographiques :  

[1]https://giemonetique.dz/qui-sommes-nous/gie-monetique

[2]  http://www.aps.dz/sante-science-technologie/99102-adop-
tion-des-tic-en-2019-l-algerie-realise-de-nouveaux-progres

[3] https://giemonetique.dz/qui-sommes-nous/activite-paie-
ment-sur-internet/
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3- Lions Clubs International, une organisation au service
de l’humanité.

Entretien avec Pierre Rossignol, Gouverneur du
District de Paris.

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour 
Pierre ROSSIGNOL, pourriez-vous vous présenter auprès 
de nos lecteurs ?
 
Pierre Rossignol : Je suis membre d’un Lions Club Parisien 
depuis 26 ans. J’ai exercé le métier d’Expert-Comptable 
et de Commissaire aux Comptes au sein de mon propre
cabinet durant plus de 40 ans. Aujourd’hui, je suis retraité.
Durant ces années, j’ai occupé diverses fonctions dans 
mon club dont celui de Président. Chaque fonction a une 
durée d’un an mais peut être renouvelée. J’ai par ailleurs 
occupé durant ces années la fonction de trésorier dans les 
Cabinets de plusieurs Gouverneurs.

CADE : Le Lions Clubs est un mouvement international 
ayant une présence dans diverses régions du monde. Est-il
possible de nous en faire la présentation et de nous
expliciter la symbolique de votre blason ? 

Pierre Rossignol : Le Lions Clubs est un club service
international de bénévoles. C’est la plus importante
organisation de clubs philanthropiques du monde (1,4 
million de membres répartis dans plus de 46 000 clubs
présents dans 220 pays et territoires. Il s’agit de la plus 

grande organisation humanitaire au monde). 

Cette organisation repose sur le principe d’un Club et 
sur des notions de service à rendre à autrui ; car un club
service est un type d’organisation dont les membres
partagent les mêmes valeurs. Ils se rencontrent
régulièrement et mènent des actions caritatives et
éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d’autres 
associations, tout en développant une sociabilité fondée 
sur des critères sociologiques implicites.

Le Club est la base de toute l’organisation. Chaque club 
regroupe en moyenne une trentaine de personnes qui se 
réunissent pour effectuer des actions de service dans le but 
d’aider des associations, des collectivités, des groupes qui 
sont dans le besoin, mais également dans la perspective 
d’aider à éradiquer des handicaps et des maladies, ainsi 
qu’agir dans le cadre de la protection de l’environnement
et le secourisme dans des situations de catastrophes
naturelles.

En France, les Clubs sont répartis sur l’ensemble du
territoire. Ils sont au nombre de 1300 et regroupent 24 000 
membres. Le territoire français est divisé en 15 Districts 
avec chacun un Président dénommé « Gouverneur » à sa 
tête. Paris est considérée comme un district à part entière 
avec ses 45 clubs. Je suis l’actuel gouverneur de la Capitale, 
élu pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 
2021.

Les 15 gouverneurs de District forment ensemble le 
Conseil des Gouverneurs ; c’est ce même Conseil qui gère 
la Maison France sous le vocable de Multi-District France. 

Le Multi-District est chargé d’être le relais des directives 
et des vœux venus de notre maison mère qui a son siège 
aux Etats-Unis. Le Multi-District assure la conformité du 
fonctionnement de chaque District avec les principes de 
notre chartre internationale ainsi que l’éthique défendue 
par l’association.

Le blason de l’association, un lion à deux faces, symbolise 
la force et le courage. Notre enseigne nous rappelle que les 
Lions font à la fois face au passé avec dignité et affronte 
l’avenir avec confiance.

L’acronyme LIONS signifie : “Liberty and Intelligence, 
Our Nation’s Safety”. (En français : Liberté et Intelligence 
sont la sauvegarde de nos Nations.)
Nous avons tous une liberté d’opinion, d’expression, de
réunion et de mouvement, sans distinction de race, de 
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sexe, d’orientation ou de religion. Néanmoins, lors de nos ac-
tivités, nous refusons tout débat relatif à la politique ou à la 
religion.
Nos membres font preuve d’ouverture de cœur et d’esprit, 
de tolérance et d’acceptation de l’autre avec ses différences 
et ses convictions idéologiques, philosophiques et politiques. 
Nous entretenons un esprit de paix, entente, amitié et fidélité,
à travers le sens de la solidarité, consciente et non imposée.

Les hommes et les femmes membres du Lions Club
International sont animés par l’envie de servir, dans un
environnement solidaire, où chaque action locale dans le 
monde est cumulée et fait de notre organisation une force 
globale. Nous croyons en la possibilité d’infléchir l’évolution 
de la condition humaine et de créer des rapports harmonieux 
entre tous les hommes et toutes les femmes.

CADE : Étant donné que vous êtes l’actuel Gouverneur
Général des Lions Clubs de Paris. Serait-il possible de nous 
éclairer sur la nature de cette fonction et des missions qui en 
découlent ? 

Pierre Rossignol : Je suis actuellement, comme je vous l’ai
dit dans ma précédente réponse, Gouverneur du District
de PARIS et membre du Conseil des Gouverneurs du
Multi-District. J’assure la fonction de trésorier du
Multi-District.

La fonction d’un Gouverneur de District est de Promouvoir 
les objectifs de l’association, de travailler avec les Clubs de 
son District pour leur apporter soutien et encouragement, 
ainsi que pour les aider à réfléchir à de nouveaux projets de 
services. 

Un gouverneur doit veiller à : 
  • Favoriser la réalisation des objectifs fixés par le Bureau 
international (notamment celui concernant l’utopie de
satisfaire tous les besoins de l’humanité).
  • Créer et développer un esprit de collaboration entre les 
clubs.
  • Développer un esprit d’amitié entre les lions des districts 
en France et à l’étranger.
  • Encourager les personnes animées par l’esprit de service à 
rejoindre un club.

Le Gouverneur a aussi une fonction de représentation.
Il représente le Président international auprès des autorités 
du pays. Il veille à l’image de l’association et au respect des 
statuts.

CADE : Quelles sont les causes historiques du Lions Clubs 
international ? Et, comment situez-vous la question du
développement durable dans les causes soutenues par ce
« club service » ?

Pierre Rossignol : En 1930, le Lions Club International
participe à la diffusion de la « canne blanche » pour aider 
les personnes non voyantes et malvoyantes à se déplacer 
dans l’optique de sensibiliser l’opinion a cet handicap. La 
canne blanche a été créée par un membre de l’association 
qui avait remarqué la difficulté que rencontrait un aveugle à
traverser une rue : il avait peint un bâton blanc en y ajoutant 
une bande rouge. En 1939, le Lions Club aide aussi à l’usage 
des chiens guides d’aveugles, créant une école de dressage 
dans une ancienne ferme du Michigan.

Aujourd’hui, nos actions internationales se concentrent sur 
les 5 thèmes suivants : 

 • La vue : notre action vise à prévenir la cécité évitable et 
améliorer la qualité de vie des aveugles et des malvoyants.

 •  Le diabète : notre action vise à réduire la prévalence 
du diabète et à améliorer la qualité de vie des personnes
diagnostiquées.

 • La malnutrition : notre action vise à donner accès à une 
alimentation saine à tous.

 • L’environnement : notre action vise à protéger et restaurer
durablement la qualité de notre environnement pour
améliorer le bien-être de tous. 

 • Le cancer infantile : notre action vise à aider les enfants 
atteints de cancer infantile à survivre et à s’épanouir.

Notre objectif stratégique en matière de développement
durable est de protéger et restaurer durablement la qualité 
de notre environnement pour améliorer le bien-être de tous. 

Pour cela le Lions Club à Paris s’est fixé pour mission de 
faire prendre conscience à tous ses membres de la nécessité
absolue de proposer des actions de services correspondant 
aux 17 objectifs définis par l’ONU. Les causes défendues par 
notre organisation à ce jour n’entrent que dans 6 objectifs sur 
les 17. 

Nos actions en matière de protection de la biodiversité et des 
écosystèmes, ainsi que notre lutte contre le réchauffement 
climatique sont encore timides, car cela implique de prendre 
part à des discussions qui ont encore une connotation
politique très marquée.

À Paris, mon action a pour finalité d’amener les clubs
parisiens à signer avec la ville une charte de bonne conduite 
pour que nos actions aient le moins d’impact possible sur 
l’environnement, ainsi que pour participer à la transition
nécessaire vers une ville soucieuse du bien-être de ses
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habitants.

CADE : La plupart des gens confondent le Lions Club avec 
d’autres organisations plus obscures à l’image des sectes. Que 
pouvez-vous répondre quant à ces préjugés ?

Pierre Rossignol : Le fonctionnement des clubs est basé sur 
3 principes fondamentaux qui dispensent d’avoir à répondre 
à des insinuations uniquement basées sur l’ignorance ou la 
malveillance.

Le principe de liberté : 
 • Tout membre d’un Club Lions est libre de son choix d’être 
membre ou non. Il y a une durée d’observation réciproque 
qui est souvent d’une année avant d’être coopté en qualité de 
membre. C’est la preuve de cette liberté de choix.

 • Tout membre d’un club est libre de quitter ou changer de 
club et même de sortir totalement de l’association sans avoir 
à justifier sa décision.

Le principe de démocratie :
Toutes les fonctions occupées par un membre de l’association 
tant au niveau d’un club, d’un District ou d’un multi-district 
dispose d’une durée limitée à une année. Toutes les fonctions 
sont validées par des votes, soit des membres des clubs, soit 
par des délégués désignés par les clubs.

Le principe de transparence : 
 • Toutes les charges de fonctionnement d’un club sont
assurées par la cotisation des membres.
 • Les gains des manifestations sont intégralement reversés 
à des associations ou engagés dans des actions de service au 
profit des bénéficiaires. Un euro récolté est un euro reversé.
 • Les clubs sont des lieux de discussions ouvertes sur tous 
les sujets sauf ceux de la politique partisane et la religion
sectaire.
 • Tout membre a le droit d’imposer un invité qui est libre de 
revenir ou non pour assister aux réunions.

La longévité centenaire de notre organisation repose sur 
ces trois piliers auxquels se rajoute le plaisir d’être ensemble 
pour réaliser des actions communes et la fierté des résultats
obtenus quant au nombre de personnes servies.

CADE : Chaque année, le Lions Club de France réunit les 
membres de son assemblée générale durant trois jours 
dans une ville française. Quelle est la signification de cet
évènement ? Quelles en sont les répercussions sur le terrain ?

Pierre Rossignol : La convention nationale est le lieu où nous 
faisons le bilan de notre année et effectuons la transmission 
des pouvoirs aux équipes entrantes.
C’est le lieu où le foisonnement des idées des clubs trouve 
un écho national, où les échanges enrichissent la pensée et 
déterminent les futurs axes d’action.

C’est le lieu où chacun est fier et heureux de venir dire merci 
à ceux qui les ont aidés durant leur année.

C’est aussi le lieu où certains viennent se faire entendre 
lorsqu’ils aspirent à des fonctions internationales.

C’est enfin le lieu pour chaque Lions de mesurer la force du 
nombre et la qualité de son implication.

Une fois par an nous organisons une convention
internationale sur les mêmes principes que ci-dessus.

CADE : Les Lions Club entretiennent entre eux des liens 
d’action solides, l’Algérie dispose d’un certain nombre de 
Clubs (notamment à Alger et Constantine). Sur ce, existe-t-il 
des actions concrètes et communes avec les Clubs algériens ?
Comment ces jumelages ou partenariats peuvent-ils se
développer et renforcer leur coopération ?

Pierre Rossignol : À Paris, je ne connais pas de jumelage 
avec des Clubs d’Algérie mais je peux me tromper.

Pour établir des liens solides avec un club dans un territoire 
tel que l’Algérie, il faut qu’il y ait une action commune qui 
justifie ces relations. Il faut aussi que les clubs puissent se
visiter mutuellement. 

Beaucoup de clubs lions ont parmi leurs membres d’anciens 
français d’Algérie, qui maintiennent individuellement des
relations avec des lions de l’autre rive. 

Je sais qu’il y a mille et une actions de service qui sont
développées par les clubs algériens. Dans ce sens,
il faudrait créer sur place quelques dizaines de lions clubs
supplémentaires pour aider les populations locales
(illettrisme, formation professionnelle, système de santé,
environnement et bien d’autres causes). Pour cela, Je suis 
prêt à mettre les clubs parisiens en contact avec les bonnes
volontés algériennes.
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4- Syria, Afghanistan, Libya, Lebanon, Irak, US-China and 
Algeria

Conversation with his Excellency Lakhdar Brahimi, 
Former Under-General Secretary of the United Nations.

Centre Algérien de Diplomatie Economique : Hello 
sir, thank you so much for accepting this invitation, it is 
such an honor for me to have you at our first interview at 
the Algerian Center for Economic Diplomacy.
 
Mr. Lakhda Brahimi : Alright, thank you very much 
and I am pleased to be with you today. 

CADE : Ambassador Lakhdar Brahimi, former special
adviser to the secretary-general of the UN in January 2004, 
and the United Nations and Arab League Special Envoy to 
Syria until 2014. Ambassador You were born in conflict, 
have been living in conflict all your life, and started a
professional career as a UN diplomat promoting peace 
over war in areas of conflict. What is the fine line between 
resolving the conflict and failing it ? 

Mr. Lakhda Brahimi : That is a very difficult question
because the kind of conflicts that we deal with today is
seldom a conflict between two states. It is a conflict 
between multiple parties that starts inside one country 
where very often it spills out to affect other countries 
as well. George Mitchell, a former American senator 
who did successful work in the Northern Island, said
something very interesting. He said, in situations like this 
it is 700 days of frustration and one day of satisfaction.

So, when one deals with these situations the 700 days of 
frustration are guaranteed, you face up a lot of difficulties,
unfortunately, that one day of satisfaction is not
guaranteed, sometimes it happens sometimes it doesn’t. 

In my case, for example in Lebanon, we had less than 700 
days of frustration and we did have our day of satisfaction. 

In Afghanistan, I did the first tour which was total-not
failure- but we didn’t achieve anything from 1997 to 1999. 

Then, after 9/11 I was called back to Afghanistan, and we 
had a conference in Bonn which was very successful and 
then we went to Afghanistan and we started to implement
the agreement we achieved in Bonn. I think we did
everything we were required, but unfortunately, the war 
did not stop and it has gone on until now actually, I left 
in 2004, and the war is still going on 16 years later. So, 
there is a fine line between success and failure and the
situations we deal with these days are extremely
complicated.

Success is rare really and total success is even rarer than 
that. 

CADE : Do you think that the concept of conflict/war has 
changed over the decades ? Taking into account that you 
have witnessed enormous global conflicts, and in fact, you 
had a long career that included peacemaking efforts in
Lebanon, South Africa, Haiti, Afghanistan, Iraq, and
Syria.

Mr. Lakhder Brahimi : You know there is one saying,
something we all say all the time especially this year 
which is the 75th anniversary of the creation of the United
Nations. Everybody says that we had 75 years of peace 
but it is not quite true actually. We have had 75 years
during which we have had no world war, but other conflicts, 
unfortunately, there have been and there is today, plenty. 
Angela Merkel, Chancellor of Germany, speaking at the 
Peace Forum in Paris three years ago said that there is 
120 conflict going on today. So the nature of conflict has 
changed very much, and I think I said earlier, conflicts 
now are not between states not often, fortunately, but
within states or rather it starts within a state and then it 
spills over in a variety of ways and sometimes, very very 
far. 9/11 is the result of the war in Afghanistan but it
actually exploded in the United States. The Syrian conflict, 
we have mentioned, has had -with all these refugees,
millions of refugees that are in Jordan, Lebanon, Tur-
key, and Europe, so that conflict within Syria has af-
fected a lot of other countries. These are the kind of 
conflicts, and the mediator or the peacemaker has got 
to deal with extremely complex situations inside the 
country where conflicts started but also, in a lot of other 
places. In addition to that, since the end of the cold war,
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everybody thought the end of the Cold war means peace
forever. There is one saying of a very distinguished
American political thinker, it is the end of all wars. I think 
we can see today it is not quite the case and even wars 
between countries are threatening to come-back again. 
Look at the border between China and India, look at
India and Pakistan, look at the big tension between Egypt
and Ethiopia, and lots of other places where the
international system is not functioning properly. One of 
the reasons being that one of the big countries which is 
the United States, doesn’t believe anymore in multilateral 
relations. We are in a kind of a transition period where 
there are lots of tensions. 

CADE : Do you think that the UN should consider one or 
more permanent members of the UN security council ? 

Mr. Lakhdar Brahimi : The question of the reform of
the security council has been on the agenda of the
international community for many many years, actually
decades and people agree that the security council as it 
is now has been put together in 1945 where I think the
countries that attended the San Francisco
conference created by the UN were about 50. Now, 
we have about 193 states so clearly there is a need to
reform the United Nation and in particular, its most
important organ, which is in charge of peace and
security, the security council. The United Nations for all 
practical purposes, is controlled by the so-called P5, the 
five permanent members of the security council and they 
like it they like being five, they like being together, they
disagree more often than they agree but they don’t want 
more people with them. The need is there, the need is
recognized. Yes, it is needed, yes it is necessary, it is
desirable but I don’t think it is going to happen anytime 
soon. 

CADE : Considering the most important types of political 
violence in today’s world.  Interstate conflicts have rarely
occurred since the end of WWII in contrast to internal 
conflicts that have been much more common. The ongoing 
civil war in Syria, for instance, is one of the deadliest conflicts 
in the middle east and you, your Excellency, served in the 
United Nations and Arab League Special Envoy to Syria
until 14 May 2014.  Is Syria a failed state trying to prove the
opposite by relying on the alleged Syrian public support ? 

Mr. Lakhdar Brahimi : Syria is a huge tragedy, it started in 
2011 as part of what was called then, the Arab spring and 
it is still going on but I think that the Syrian government 
which existed in 2011 is still there. It has won the war, people 
who were fighting against the regime have been defeated. 
Some still are there, some still trying to fight it out on the 

battlefield but for all practical purposes, we can say that the
government has won the war. But the big question is, has 
the government won the peace, it doesn’t look like it. The 
country is now where you have Turkey with its troops in 
the north, you have Iran heavily present directly through its
soldiers but also through Militias mainly Iraqis but also
Militias from Afghanistan and Pakistan brought in by Iran. 
These armed groups answer to Iran, not to Syria, and by
definition, Turkey’s army was not authorized to come by 
the Syrian government. Then, you have about half the
population of Syria, a little bit more than half the popula-
tion of Syria, the population of Syria is about 24 million.

12 million people have been displaced, some of them
outside of the country as refugees, and some of them
inside the country as internally displaced. It 
is for Syria to go back to normalcy, a peaceful
situation is a very long story. One very important 
point to remember is that the countries which came 
in either to help the government or the opposition,
armed groups or non-armed groups, unfortunately, all of 
these people think very very little of the Syrian people.

Everyone has a very narrow agenda of its own interest and 
they care very little about the Syrian people. Unfortunately, 
also, the Syrian government did not care very much about the
interest of the Syrian people. So, that is why 
I started by saying it is a huge tragedy for the
Syrian people they are at the receiving of
everybody who brought himself into the war. The United
Nations had no interest in coming in and I said this when I 
was in Syria several times, we have only one thing in mind, 
the United Nations has one thing in mind, the interest
of the Syrian people. It is not the case unfortunately for 
everybody else. 

CADE : Six (6) years after announcing your resignation,
the Syrian government is still reluctant to peaceful
negotiations. Do you still see a glimmer of peace in the 
coming years for Syria ? 

Mr. Lakhdar Brahimi : Ultimately yes, certainly every
war has to finish. We have had a hundred-year war, we have 
had 30 years of wars. Afghanistan has been -in one way or 
another- in a conflict of 40 years. There are now, hopefully, 
serious negotiations. Peace will return to Syria one day but is
it going to happen tomorrow? Unfortunately not, not
tomorrow. So the question is, how long will the Suryan 
people continue to suffer before peace returns. The Syrian 
government thinks they have won the war, and all that
there is now is foreign interference because they have
decided from day 1 that this is not the Syrian people
wanting change, that these are enemies from outside, so 
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they don’t think that they are accountable to be Syrian 
people, or they have to think of what the Syrian people 
want. How will it evolve, when peace will return ? I am 
not sure, and how also and who’s going to work for it. The 
United Nations is there, the UN is willing and capable of 
helping. But, the United Nations belongs to its members, 
so unless it has very strong support from its members, the 
UN is helpless. 

CADE : Algeria has always maintained the principles
such as support for decolonization, cooperation,
non-interference, multilateralism, and non-alliance, that 
guided and still guides its foreign relations for decades. Do 
you believe that it is high time for Algeria to re-considers its 
doctrinal position to protect its regional and foreign interests ? 

Mr. Lakhdar Brahimi : I have had the privilege and the
honor of being involved in Algerian diplomacy from day 
1, in 1962 when we became independent. These principles 
are very soundness, it is extremely sound to think that you
respect the principle that you don’t interfere in 
other people’s affairs and you don’t want anybody to
interfere in your own affairs. That is a very sound principle. 

What I -especially since I started being involved in 
the United Nations- what I thought-perhaps not quite
right- was the refusal to participate in peacekeeping.
I think that was -I can understand why- but I don’t think 
it was right, I think it would have been very good for the 
Algerian army and police to participate in peace-keeping 
operations all over the place, especially in Africa, but not 
only in Africa. I think that this has changed now with the 
new constitution which has taken out the fact that the 
Algerian Army will not go out of its borders; sometimes 
you are forced to go out of the borders and at any rate, 
you can do it by choice for peacekeeping. You have quite 
a few neighbors that are in trouble, Mali, Libya but other
countries in Africa. I don’t see why Algeria would deprive 
it self of the possibility of helping, of participating with
others in trying to restore and maintain peace 
in friendly neighbours, or even farther away. I 
look forward now, to seeing Algerian troops and
police participating in peacekeeping operations. 

CADE : The United States is a dispensable hegemonic
force that today is in a competitive mostly economic battle 
with China. Does having such competition mean that the
American hegemony is in decline or let’s say, a risk to
decline?

Mr. Lakhdar Brahimi : The UnitedStates is still a
formidable force, its economy is maybe now 
being challenged by China but its military is not

challenged by anybody and will not be
challenged, and nobody can challenge them for a very 
long time. The military budget for the US is larger than the
combined military budgets of 15 or 20 countries that come 
after it. That means Britain, France, Russia, China, and 10 
others, their combined military budget is less than the
budget of the United States. Their armament, their
training, they are in a league of their own in military
matters. They are being challenged economically and also 
as far as leadership is concerned not only by China but 
also by Russia which is rising up again after the collapse 
of the Soviet Union. Russia is coming up again.  I think 
quite a few countries now refuse the dominating attitude 
of some countries, and especially of the United States. I 
think with the Trump administration, the United States 
has renounced its leadership role in the world. America 
first means America only in practical matters, I am not 
interested in what is happening elsewhere, just America.
Many Americans, in fact, the majority of Academia,
political milieus, and so on, do not agree with this
attitude and it will most probably change after Trump. I think 
the American political class recognizes that the hegemony 
that they enjoyed immediately after the end of the cold war 
in the 90s and early 2000s is gone. Multilateralism is very
important to the country where they have to take into
consideration the views and the interest of others. 

CADE : Does the maintenance of hegemony continue to 
serve American interests or negatively affect them because it
would create more rivals within the international
community ? 

Mr. Lakhdar Brahimi : I think that Americans– apart from 
Trump and his followers, Americans enjoyed being in the 
leadership in the world. I think they understand it is not
possible anymore, and that not only China, but also other 
countries are going to challenge their position alone 
up there and that they will have to pay a little bit more
attention to what others are saying and thinking and doing. 

CADE : Ambassador, on behalf of the Algerian center for 
economic diplomacy, Thank you for joining us today on 
our online interview, we absolutely hope to meet you in 
person after this COVID-19  global crisis ends. 

Mr. Lakhdar Brahimi : Thank you very much for inviting 
me, I wish you much success. 
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5- Comment rendre l’Algérie un pays crédible auprès des
Investisseurs internationaux 

Interview de Karim Zaghib, Practice Professor à
l’Université de McGill et Conseiller Stratégique
à Investissement Québec

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

Karim Zaghib : Je m’appelle Karim ZAGHIB, je suis
d’origine algérienne, et cela fait 25 ans que j’habite
au Canada. Avant cela, j’ai vécu pendant 5 années 
en France, puis je suis allé au Japon où j’y ai vécu 5 
ans également. Sur le plan professionnel, j’occupe 
deux fonctions : je suis en même temps professeur à
l’université McGill à Montréal et conseiller
stratégique dans l’installation d’usines de
fabrication de batteries et de leurs composantes (de 
la mine jusqu’au recyclage) pour Investissement
Québec, une société d’État du gouvernement du
Québec. 

CADE : Actuellement, en Algérie, on observe des
mouvements liés au développement
structurel du pays. Néanmoins, force est 
de constater qu’une grande partie des

conditions requises n’est pas réunie concernant
l’attractivité économique de l’Algérie vis-à-vis des
investissements directs étrangers (IDE). Quel est 
votre regard en tant qu’intellectuel et spécialiste
algérien basé à l’étranger sur l’état actuel de l’économie 
algérienne ?  

Karim Zaghib : Pour répondre à cette question,
je commencerais par évoquer les principales
potentialités que l’Algérie présente à mon sens :

 • Une situation géographique exceptionnelle du fait de sa 
proximité avec les continents européen et asiatique, des 
vols directs reliant l’Algérie à l’Amérique du Nord mais
aussi des frontières terrestres avec les pays du
Maghreb et l’Afrique subsaharienne. L’Afrique apparait
depuis quelques années comme un relais de
croissance dans le système économique mondial. 

 • Des ressources naturelles abondantes dont le pétrole, le
gaz, le phosphate, le zinc, le fer, l’or, l’uranium, le
tungstène, le kaolin, etc. Ces matières premières sont
primordiales pour le système économique algérien.
Leurs premières et deuxièmes transformations
devraient se faire en Algérie pour la création d’emplois 
et d’expertises ainsi que la valorisation des ressources 
naturelles. 

 • Un capital humain de qualité. L’Algérie bénéficie 
d’une population relativement jeune et éduquée qui 
est source de créativité de par ses aptitudes et talents 
et pour laquelle un système d’éducation qualitatif
devra impérativement voir le jour afin d’être mieux 
valorisé et reconnu dans le monde.

Néanmoins, pour donner confiance aux investisseurs 
étrangers, un cadre politique stable est nécessaire. Il est 
vrai que je ne dispose pas de connaissances poussées me
permettant de traiter ce thème de manière
approfondie mais, de par les échos que j’ai reçus
d’investisseurs allemands, japonais ou autres, la
question de la stabilité
politique est sine qua non à un climat des affaires
apaisé. Aujourd’hui, il parait évident que la stabilité
sécuritaire est en grande partie assurée. Reste l’aspect
politico-social, lequel doit absolument évoluer dans 
le bon sens afin de construire sereinement un modèle
économique viable pour l’Algérie.  
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La communication est un levier qui doit absolument être 
développé. Pour réussir à attirer les investisseurs étrangers,
il est primordial de développer une communication
pertinente et multilingue. Cette dernière doit ensuite 
être intégrée au sein même de la stratégie économique
internationale. Pour bien communiquer dans un
environnement extraterritorial, il faut un cadre
référent afin d’établir une communication
cohérente.
Par exemple, lorsque la communication est menée en 
collaboration avec un organisme international (ou
plusieurs), celui-ci s’appuie sur son propre réseau pour 
connaitre tous les éléments nécessaires en lien avec le 
pays et les investisseurs ciblés. 
Le cadre de loi représente également un
critère important sur lequel les investisseurs
étrangers vont s’appuyer dans leurs choix
d’investissement à l’international. Par exemple, la loi 
51/49, est largement contraignante pour les IDE. Par
ailleurs, il est absolument nécessaire d’intégrer les
mécanismes liés au droit et au commerce
internationaux. 

CADE : Vous avez évoqué dans votre réponse à la première 
question un certain nombre d’axes sur lesquels l’Algérie
devrait s’appuyer dans le cadre de son développement
structurel. Selon vous, comment l’Algérie devrait-elle 
s’y prendre afin de bien se positionner sur la voie du
développement ? 

Karim Zaghib : Selon moi, tout cela devra commencer
par une vision stratégique à travers laquelle l’Algérie
pourra se représenter un ou plusieurs futurs souhaités. 
Pour cela, il faudra être très attentif aux tendances qui 
marquent la société, l’économie et les autres aspects de la vie
quotidienne.

Développer une vision va nécessiter dans la pratique
d’impliquer l’ensemble des forces vives, en interne comme 
à l’étranger (diaspora), dans un cadre d’intervention
inclusif et cohérent. Ensuite, viendra la stratégie globale 
qui déterminera la manière dont l’Algérie réalisera sa
vision à travers la maitrise des facteurs de
développement. 

Dans l’élaboration d’un plan d’action stratégique, l’Algérie 
devra passer par différentes étapes. Ainsi, pour atteindre 
les objectifs tracés dans le cadre de ce plan, plusieurs
parties prenantes seront déterminées et impliquées. Les

investisseurs en font partie et leur choix devra se faire
sur la base de certains critères ; la récente tentative
algérienne de développer une industrie automobile et 
son échec retentissant est le parfait exemple de ce que 
l’Algérie de demain devra éviter de faire.  

En outre, la stratégie devra être appréhendée de manière
méthodique. D’un côté, on a une démarche incluant
plusieurs étapes en commençant par l’analyse
stratégique, qui intègre le diagnostic interne
regroupant les forces et faiblesses de l’Algérie et le diagnostic
externe impliquant les opportunités et les menaces
issues de l’environnement international. D’un autre 
côté, il est important de citer les stades d’intervention 
de la démarche stratégique :

  • La stratégie globale qui concerne l’Algérie dans sa
globalité.

 • La stratégie par domaine d’activité qui va se limiter à 
une activité spécifique.

 • La stratégie opérationnelle qui détaille les plans
d’actions mis en œuvre au niveau tactique. 

Revenant au diagnostic interne global, où les points
faibles de l’Algérie sont aussi considérés comme étant 
des points à améliorer. Pour ce faire, il serait intéressant 
de mettre en place des comités restreints d’experts et de 
spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs en 
leur affectant un administrateur dont le rôle serait de
coordonner de manière transversale avec les
institutions étatiques concernées.  

Le développement d’une vision globale accompagnée 
d’une démarche stratégique se concrétisant par un
certain nombre de plans d’actions mais aussi l’inclusion 
de l’ensemble des forces vives internes et externes fera 
sortir l’Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures
initiant de ce fait la transition d’une économie rentière 
à une économie productive fondée sur la connaissance. 
Cela dit, ne pas être dépendant ne signifie en aucun 
cas qu’il faille ne plus donner la priorité à la dimension 
énergétique, qui resterait l’axe prioritaire pour l’Algérie 
suivi de la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, etc. 

En ce qui concerne le domaine de l’énergie, il est important
de lui concevoir une stratégie spécifique sur laquelle
l’Algérie devra communiquer. Cela permettra aux
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investisseurs étrangers d’être rassurés quant 
au fait d’avoir un cadre économique stable et
explicite. Car, si on devait prendre l’exemple 
de l’énergie solaire, dans le cadre des accords
d’association liant l’Algérie à des prestataires étrangers
comme c’est le cas avec Dii Desert Energy, il est
primordial que cela s’inscrive dans une optique de
partenariat gagnant-gagnant avec la possibilité d’un 
transfert de connaissances à la clef à l’instar de la Chine. 

La question de l’autosuffisance alimentaire est une
problématique récurrente en Algérie pour laquelle des
solutions devront être trouvées de manière
définitive. Il est inconcevable que l’un des pays les 
plus importants en Afrique soit encore au stade de
l’insécurité alimentaire. Là encore, au lieu d’importer 
le produit fini, on peut mettre en place une  stratégie 
ayant pour objectif une industrie agro-alimentaire
performante. Pour cela, il serait utile de faire appel à des
partenaires internationaux sur la base de certains
critères, dont le transfert de connaissances, afin que
l’Algérie puisse par exemple moderniser son
agriculture. Le progrès technique a fait que le domaine 
agricole s’est aujourd’hui grandement modernisé en
utilisant des outils informatiques dédiés à accomplir 
différentes tâches administratives et techniques. Aux
Etats-Unis, la Californie est à la pointe de la
technologie en matière d’agriculture connectée.
L’Algérie pourrait donc se manifester auprès des firmes 
californiennes spécialisées avec l’idée de moderniser 
son agriculture.  

Il en va de même pour la santé et l’éducation, où là aussi 
il ne faudra pas lésiner sur les efforts en vue de concevoir 
des stratégies spécifiques à chacun de ces deux grands 
domaines centraux.  Cela passera par des collaborations
avec des experts et des instituts nationaux et
internationaux pour renforcer ces deux domaines. Il 
faudra accélérer la construction d’hôpitaux modernes 
distribués selon les besoins et les populations des
wilayas. Par ailleurs, il faudra renforcer et augmenter 
le financement de la recherche scientifique dans les
universités et les orienter vers le triangle
théorie-recherche fondamentale-recherche appliquée. 
Ceci permettra l’élaboration d’un plan de maillage avec 
l’industrie pour que les étudiants puissent trouver un 
travail dans leur domaine. 

Pour finir, le développement des infrastructures,
l’allégement du poids bureaucratique et la
modernisation du système administratif sont autant de 
facteurs clés quant au renforcement de l’attractivité de 
l’Algérie relativement aux IDE, cela par la création d’un 
écosystème industriel et économique organisé s’étalant 
sur l’ensemble du territoire algérien. 

CADE : Comment percevez-vous la participation de la
diaspora dans le développement économique et
structurel de l’Algérie ? Et, à travers quel mode
opératoire ? 

Karim Zaghib : En ce qui concerne la diaspora, la
problématique majeure, selon moi, est le cadre législatif. 
Je ne conçois absolument pas le fait qu’un algérien de par sa 
nationalité et ses origines ne puisse pas accéder à des postes 
supérieurs dans l’appareil d’État sous prétexte qu’il est
détenteur de deux nationalités. À mon avis, la
priorité devrait être donnée aux compétences
plutôt qu’aux simples critères administratifs. Si on 
devait prendre l’exemple du Canada, au sein du 
gouvernement de J. Trudeau on trouve un certain
nombre de ministres et de hauts fonctionnaires issus de
l’immigration (Inde, Afghanistan, Soudan, Hong 
Kong, Ukraine, etc.), qui ont pu accéder à ce niveau
socioprofessionnel principalement grâce à leurs
compétences. 

Il ne suffit pas de faire appel à la diaspora pour que tout 
soit réglé instantanément, cela relève de l’utopie. Le 
fait de prendre attache avec un expert algérien vivant à 
l’étranger et disposant d’une spécialisation fine dans un 
domaine précis en vue d’une mission de conseil à court 
terme n’a aucun sens au regard de la situation actuelle 
de l’Algérie.

Notre pays a grand besoin d’une vision et de stratégies 
incluant sa diaspora tout au long du processus et cela de
manière intégrée. Et, l’intégration signifie être
considéré comme un algérien à part entière ayant la 
possibilité d’accéder aux hautes fonctions de l’État.  

Mon expérience personnelle me conduit à penser que
certains hauts fonctionnaires algériens partagent 
cette idée d’intégration de la diaspora ; j’ai récemment 
été contacté par le commissaire chargé des énergies
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renouvelables auprès du premier ministre. Aujourd’hui, 
je suis un membre du comité chargé de la question 
des énergies renouvelables et plus particulièrement la
nécessaire transition énergétique par le recours 
aux sources d’énergie solaires et éoliennes ainsi que
l’électrification des transports, ce qui est à la portée de 
l’Algérie si elle s’en donne les moyens d’y parvenir. En 
faisant
appel à ma personne, j’ai déduit qu’a priori l’État algérien
faisait l’effort d’intégrer le bon élément au bon 
poste, cela même si le profil ciblé se situe hors du
territoire national. En me basant sur les
informations dont je dispose, je peux vous dire que 
rares sont les algériens vivant à l’étranger qui ont refusé 
de venir en aide à l’Algérie quand elle en avait besoin. 

Néanmoins, le constat est parlant. Actuellement, en
Algérie, il n’y a pas un seul ministre provenant de la 
diaspora. Est-ce cela l’Algérie nouvelle dont on entend 
parler depuis quelques temps ? Comment l’Algérie peut 
se développer structurellement si les mêmes erreurs 
sont indéfiniment réitérées ? Pour moi, ne pas intégrer 
l’ensemble des algériens, en interne comme à l’extérieur, 
est une erreur stratégique. 

Le fait est qu’il existe, à l’échelle planétaire, des algériens 
aux compétences singulières pouvant largement aider 
l’Algérie dans son projet de développement. La question
devant être posée est de savoir si notre pays peut se
passer de ces algériens hautement qualifiés dans sa
volonté de se développer. 

CADE : Pour finir, quel est votre regard sur cette Algérie
nouvelle incluant toutes ces forces vives y compris sa
diaspora dans son processus de développement ? 

Karim Zaghib : D’ici 2025, l’Algérie pourrait concrétiser
d’importants changements structurels en vue de son
indépendance des hydrocarbures. Pour cela, il est impératif 
que l’État daigne traduire sa vision stratégique en objectifs

opérationnels. Le temps de la réflexion doit être achevé 
au plus tôt pour laisser la place à l’action qui doit être 
structurée et inclusive en impliquant l’ensemble des 
énergies pouvant participer à ce vaste projet. 

Il est vrai que le contexte actuel est relativement
complexe aggravé par une crise sanitaire majeure
bloquant toute activité socio-économique. C’est pour 
cela que les algériens devront faire preuve de beaucoup
de résilience afin que nous puissions ensemble
surmonter cette crise conjoncturelle aux effets
dévastateurs.  

Regarder le verre à moitié plein consiste à admettre nos
faiblesses en premier lieu pour ensuite les transformer
en forces. Le COVID-19 a aggravé une crise
structurelle déjà présente. C’est le révélateur de
l’ensemble de nos faiblesses, non seulement sanitaires 
mais touchant à tous les aspects de la vie. C’est une 
grande menace que nous devons combattre grâce à notre 
résilience globale et une certaine capacité d’adaptation à 
un environnement mondial de plus en plus complexe. 
Et la diaspora aura un rôle clé dans la compréhension 
des grands enjeux stratégiques actuels et futurs.

Le développement d’un modèle économique circulaire,
par opposition au modèle linéaire dominant, qui
consisterait à produire des biens et des services de
manière durable en limitant la consommation et le 
gaspillage, est un modèle à vision systémique que
l’Algérie devrait, selon moi, cibler en matière de
développement durable et structurel. 
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6- « Joe Biden : le Pari de l’Amérique Anti-Trump », 

Entretien avec Mme Sonia Dridi, Journaliste
correspondante à Washington DC

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour Mme. Sonia DRIDI, pourriez-vous vous
présenter auprès de nos lecteurs ?
 
Sonia Dridi : Je m’appelle Sonia Dridi. Je suis
journaliste correspondante depuis 2011. J’ai d’abord 
passé près de quatre ans et demi, en Égypte, en tant 
que correspondante de France 24. Actuellement, et 
depuis juin 2015, je suis aux États Unis en tant que 
correspondante indépendante à Washington, pour 
plusieurs médias : FRANCE 24, M6, Europe 1, ART 
ainsi que d’autres médias européens tels que la Radio 
Télévision Belge Francophone (RTBF). Pour finir, j’ai 
écrit mon premier essai intitulé « Joe Biden, Le pari de 
l’Amérique anti-Trump« .

CADE : Votre dernier essai intitulé « Joe Biden, Le 
pari de l’Amérique anti-Trump » a pour objet de
décrypter le portrait du candidat choisi par les
démocrates. Quelles sont les éléments qui vous ont 
menée à élaborer un essai sur ce candidat ?

Sonia Dridi : Au mois de mars 2020, j’ai été
contactée par les éditions du Rocher pour écrire 
un livre sur Joe Biden, vu qu’à ce moment-là il était 
évident qu’il allait être le nominé du Parti démocrate. 
Au départ, je n’étais pas très enthousiaste. C’est vrai 
que j’aime bien être passionnée par ce que je fais, et au 
début je me suis dite que ça n’allait

peut-être pas me passionner d’écrire un livre sur 
Joe Biden qui, a priori, a l’air un peu fade ou même
ennuyeux à première vue. Je me suis donc demandée 
si ça allait intéresser le monde francophone de lire 
un livre sur Joe Biden, même si, évidemment, il allait
sûrement être le candidat du Parti démocrate.

Très vite, en commençant à faire quelques recherches, 
j’ai trouvé que Joe Biden avait une vie fascinante et
romanesque, qu’il avait un personnage beaucoup plus 
complexe qu’il n’y parait, que le candidat démocrate 
n’est pas juste comme on le perçoit aujourd’hui, un
peu comme un papy, un homme pas très
charismatique. J’ai entre autres découvert que c’était 
une personne dotée d’un tempérament irlandais, un
« Irish temper » comme il se dit aux Etats-Unis,
pouvant facilement perdre son sang-froid, un
caractère qui ne nous vient pas forcément à l’esprit 
quand on évoque le nom de Joe Biden. C’est aussi un 
homme qui a tendance à un peu exagérer les choses 
pour bien se positionner. Tout au long de sa carrière 
politique, il a fait de nombreuses « gaffes », lesquelles 
justement lui ont énormément coûté à certains
moments. 

Les proches de Joe Biden que j’ai rencontrés,
notamment deux amis d’enfance, me l’ont décrit 
comme quelqu’un qui a une immense empathie et qui 
aime les gens. D’ailleurs, ça lui a valu des critiques, en 
l’occurrence pour son comportement avec les femmes. 
Il est vrai que c’est une personne assez tactile, mais 
qui aime vraiment passer du temps avec les gens. J’ai
véritablement découvert sa grande empathie, car il est 
du genre à laisser son numéro de téléphone à des gens 
qui ont besoin d’être réconfortés. Il faut rappeler que 
c’est un homme qui a été touché par deux tragédies 
familiales ; la première étant lorsqu’il avait perdu sa 
femme et sa petite fille dans un accident de voiture.

A partir de là, durant toute sa carrière politique, 
quand il rencontrait des personnes qui venaient de 
perdre un proche, il leur proposait de l’aide, parfois 
même en leur donnant son numéro personnel, car il 
savait qu’au bout du compte, ces gens-là ne sauraient 
plus qui appeler pour être consolés, que lui serait
présent pour eux. 
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Au final, écrire sur Joe Biden m’a beaucoup
enthousiasmée. Je me suis vraiment amusée en 
écrivant ce livre. C’est un homme qui a une vie
romanesque avec pleins d’histoires et d’anecdotes. 
J’ai par ailleurs effectué un vrai travail de terrain,
notamment en allant à la rencontre de ses proches. Cela 
m’a pris beaucoup de temps pour trouver les contacts, 
mais aussi pour qu’ils acceptent de me rencontrer,
surtout en période de pandémie. Certains entretiens se 
sont faits au téléphone ou par Skype, d’autres en direct,
néanmoins tout cela a été pour moi une aventure
fascinante. 

CADE : Votre analyse approfondie concernant Joe
Biden repose sur des faits documentés mais
également sur un certain nombre d’entretiens passés avec
l’entourage et les opposants du candidat à la
présidentielle américaine 2020. Qui est donc vraiment 
Joe Biden ?

Sonia Dridi : Joe Biden, c’est un homme politique qui, 
il faut le dire, représente un peu l’establishment du 
Parti démocrate. C’est l’homme des compromis ; il est
considéré comme étant un homme politique centriste 
qui a, tout au long de sa carrière politique, fait des
compromis avec les républicains en tant que sénateur
démocrate, ce qui lui est arrivé de faire à maintes
reprises. En outre, il est vrai qu’il est très apprécié des 
hommes et des femmes politiques des deux partis.

D’ailleurs, je cite dans mon livre Lindsay Graham,
aujourd’hui un proche de Trump, et qui a dit à un
moment donné que si vous n’aimez pas Joe Biden, c’est 
que vous avez un problème. Le fait de constater que cet 
homme politique de droite lance des fleurs à Joe Biden, 
comme beaucoup d’ailleurs, montre que c’est vraiment 
l’homme du compromis. 

Joe Biden est vu comme une personne ayant de la
décence et une grande empathie. Ce qui fonctionne face
à Donald Trump. Il était en outre l’ancien
vice-président de Barack Obama. D’ailleurs, souvent, 
on oublie que leur relation n’était pas très facile. Au
départ, il y avait quand-même pas mal de tensions entre 
ces deux hommes si distincts, venant de deux mondes 
très différents, qui sont finalement devenus des grands 
complices.

Comme je l’ai dit plus haut, c’est un personnage
relativement complexe, qui a tendance à exagérer les 
choses, comme la fois où il a raconté qu’il avait été
arrêté en essayant d’aller rendre visite à Nelson
Mandela, lequel était emprisonné à l’époque. 

Alors qu’en fait, il n’avait pas été arrêté, c’était des
collègues à lui qui étaient du congrès, des collègues 
noirs, qui avaient été brièvement stoppés à l’aéroport. Il 
a donc quelque peu exagéré les faits lors de sa campagne 
au moment où il était de passage, en Caroline du Sud, 
où comme chacun le sait, il y vit une forte population 
afro-américaine. Cela a probablement été raconté dans 
le but d’enjoliver son discours. 

Et pour finir, Joe Biden est considéré comme quelqu’un 
de rassurant, qui sait parler aux Américains, et qui veut 
être l’homme qui va réconcilier l’Amérique. Il est vrai 
que de par son passé de sénateur, étant le plus souvent
dans le compromis, je pense qu’il est bien placé au
regard de la conjoncture actuelle, avec une Amérique 
aussi divisée. 

CADE : Pensez-vous que l’ancien vice-président de
Barack Obama puisse être considéré comme le sauveur 
des démocrates ? 

Sonia Dridi : Je trouve ça très intéressant et c’est 
une très bonne question, vu qu’initialement c’est un
candidat par défaut. Les démocrates, au début de la
primaire, étaient très peu enthousiastes à l’idée d’avoir 
Joe Biden comme candidat, mais beaucoup l’ont choisi 
pendant les primaires démocrates, parce que pour eux, 
c’était le plus à même de battre Donald Trump. C’est 
pour cette raison que je dis que c’est vraiment le pari 
de cette Amérique anti-Trump très diverse, incluant des 
Noirs, des Blancs, des vieux, des jeunes, des centristes, 
des progressistes … De ce fait, beaucoup se sont dit que 
c’est peut-être Joe Biden le candidat démocrate ayant le
plus de chance de triompher à cette compagne
présidentielle. 

Je pense, en effet, qu’il est le plus à même de réussir ce 
pari, parce que combien même il y avait des candidats
très attractifs tels que Pete Buttigieg et Kamala
Harris, d’ailleurs j’en parle dans mon livre, il se trouve 
que Joe Biden possède déjà un électorat acquis comme 
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par exemple les séniors, et on sait que ce sont les
personnes âgées qui vont le plus souvent aller voter. Il 
fallait donc qu’il arrive à séduire la gauche et les jeunes 
progressistes. Il a été dans ce registre très malin en
adoptant rapidement certaines propositions émanant 
de ses anciens rivaux plus à gauche comme, Bernie
Sanders ou Elizabeth Warren, notamment sur la
question du salaire minimum à 15 dollars. Ainsi, il a 
su amadouer la jeunesse qui, au départ, était assez
déprimée d’avoir un candidat vieux et blanc, qui ne
représente pas du tout le Parti démocrate d’aujourd’hui. 
Et donc, ce que je trouve assez extraordinaire, c’est 
que celui qui était au départ un candidat par défaut,
apparaît présentement presque comme l’homme de la
situation, alors que l’Amérique, depuis les primaires
démocrates, a été secouée par plusieurs crises (crise
économique, crise sanitaire, tensions raciales, …), 
qu’elle traverse toujours en ce moment même. 

Au final, Joe Biden, qui est connu pour son empathie, 
pour sa capacité à consoler et à rassembler la nation, 
apparaît comme l’homme de la situation. Je trouve que 
la conjoncture actuelle lui sert vraiment, car en prenant 
l’exemple de la pandémie, on voit bien qu’il a su rassurer 
les Américains plus que Donald Trump, et cela en se 
montrant encore plus présidentiel que son concurrent. 
En outre, il est évident que Joe Biden dispose d’une
certaine expérience, puisqu’il est arrivé en pleine crise 
économique lorsqu’il était vice-président en 2008.

Nonobstant, en ce qui concerne les tensions raciales, 
je pense que c’est un aspect à double tranchant, car il 
y a également beaucoup d’Américains qui ont peur à 
cause de toutes ces manifestations, et qui seraient donc
susceptibles d’aller voter pour Donald Trump. 

Je pense que les démocrates considèrent Joe Biden
plutôt comme la moins pire des solutions, mais je 
pense qu’il a quand-même réussi à fédérer l’Amérique
anti-Trump, laquelle est actuellement derrière lui
malgré le fait plausible qu’elle ne soit pas extrêmement 
enthousiaste à l’idée d’un Joe Biden président. Je trouve 
donc qu’il a vraiment réussi son pari de rassembler 
les démocrates derrière lui, ce que n’avait pas réussi à 
faire Hillary Clinton à l’époque, sachant qu’il y avait
beaucoup plus de divisions et que c’était une
personnalité plus clivante. En tout cas, les démocrates 

espèrent que ce sera lui leur sauveur. Aussi, je pense 
qu’au jour d’aujourd’hui, il a déjà réussi un premier pari 
qui est de réunir le Parti démocrate, si divers et divisé, 
derrière lui. 

CADE : Vous écrivez que malgré l’apparence qu’il 
donne, Joe Biden est en réalité « un homme attachant, 
empathique, qui a su faire preuve d’une immense
résilience dans sa vie, ponctuée de tragédies ». Selon 
vous, est-ce là des qualités qui peuvent faire pencher la 
balance du côté de Joe Biden ? 

Sonia Dridi : Oui, je pense que ça peut faire pencher la
balance du côté de Joe Biden, parce qu’au vu de la
conjoncture actuelle, aux Etats-Unis, c’est finalement un 
homme qui rassure, qui a de l’expérience et c’est ce que
beaucoup d’Américains veulent aujourd’hui, car ils sont
lassés et fatigués de ces quatre années politiques assez 
folles, des années qui ont vraiment polarisé l’Amérique 
chaque jour un peu plus. Aujourd’hui, on est vraiment 
dans une société fracturée, où il subsiste un climat assez
troublant ou même pire inquiétant. Il est vrai que
beaucoup d’Américains, même s’ils ne voient pas Joe
Biden comme leur héro ou leur homme politique
favori, car ce n’est pas forcément une personne qu’ils 
admirent, beaucoup espèrent qu’il va pouvoir apaiser 
la nation, non pas la réconcilier du jour au lendemain,
mais qu’il puisse au moins apporter un certain
apaisement à l’Amérique. Car il faut dire que ses
qualités, comme sa résilience, son empathie ou même 
ses gaffes, lui confèrent un côté humain que certains
apprécient. 
Je pense donc que tout cela peut faire pencher la balance 
du côté de Joe Biden.  

CADE : Votre constat décrit une Amérique largement
divisée. Comment, à travers les discours électoraux de 
Joe Biden, croyez-vous que ce candidat, s’il est élu, va 
procéder pour unifier les États-Unis d’Amérique ? 

Sonia Dridi : Pour Joe Biden, cela va être un grand 
défi d’unifier l’Amérique, s’il est élu, mais aussi d’unifier 
son parti qui est quand-même très divisé. Il va devoir
répondre aux attentes des centristes et des progressistes,
lesquelles sont assez différentes, que ce soit par exemple 
sur la discrimination contre les Afro-Américains,
à savoir que les plus progressistes veulent le
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définancement de la police dans le but d’allouer les
ressources aux associations Afro-Américaines, alors 
que les plus centristes, au contraire, veulent donner 
plus d’argent à la police. C’est également pareil en ce qui 
concerne le climat, sachant que la gauche progressiste 
veut que cela aille plus loin, avec notamment le Green 
New Deal. 

Tout cela va être un réel défi pour Joe Biden. Comment
va-t-il procéder ? C’est un peu trop tôt pour le savoir, 
mais je pense que dans ces discours il va devoir jouer 
l’équilibre. 

On le voit d’ailleurs dans ses discours, quand il s’adresse 
aux Américains en disant qu’il sera à la fois le président 
des républicains et des démocrates. Ce ton qu’il utilise
favorise donc l’apaisement et l’unification. Il est certain
que cela va être un grand défi et que ça prendra
certainement du temps. 

En tout cas, sans réussir à tout de suite unifier les
Etats-Unis, car je pense que de toute manière il y a 
une fracture qui va durer, je crois qu’il peut vraiment
apaiser le pays. Car même en faisant des réformes plus à 
gauche, il ne se risquerait pas à s’orienter trop à gauche 
pour éviter de braquer le reste de l’Amérique. 

Je pense qu’il va essayer, et c’est ce qu’il a toujours fait, 
de jouer un peu le rôle de l’opportuniste, car c’est un 
homme politique qui arrive toujours à donner un petit
peu aux uns et aux autres. Il arrive à travers cela, à
effectuer des compromis. C’est ce qu’il a fait durant 
toute sa carrière politique et qu’il arrivera bien à faire, 
s’il est élu. Il y aura forcément des mécontents, mais il est
difficile de trouver un autre homme politique pouvant, 
plus que Joe Biden, manier la politique des compromis.

CADE : Étant vous-même une correspondante à
Washington pour plusieurs médias français et d’après 
les informations tirées des faits qui vous entourent, 
quel est votre pronostic sur l’issue de cette élection
présidentielle ?

Sonia Dridi : Je pense que Joe Biden peut gagner si et
seulement si la mobilisation des démocrates est très
importante, notamment chez les jeunes et les
minorités. C’est vraiment ce qui a manqué à Hillary 
Clinton, en 2016, surtout dans les États clés. Et là, je 
le constate ayant été présente il y a quatre ans, que la 
mobilisation s’annonce historique. Je parle à beaucoup 
de gens, surtout les jeunes et les minorités, qui allaient 
voter en traînant des pieds il y a quatre ans de cela, ou
alors qui n’avaient pas du tout été voter. Et donc,
beaucoup cette année, même des pro-Sanders, sont 
prêts à soutenir Joe Biden et disent vouloir voter pour 
lui.  Je pense vraiment que si la mobilisation s’annonce 
aussi historique qu’elle semble l’être, on l’a vu avec le vote 
anticipé, Joe Biden pourrait avoir de bonnes chances de 
gagner.

Toutefois, il ne faut pas oublier que l’Amérique
pro-Trump est extrêmement mobilisée et que les
républicains ont quand-même pas mal d’avantages dans 
leur répartition démographique au sein des États clés. 
Sur ce, je crois qu’on n’est pas à l’abri d’une surprise, car 
je pense que le vote sera très serré et qu’on ne pourra 
pas avoir les résultats tout de suite. À mon avis, cela va 
prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 
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7- DESERTEC 3.0 : Quand Algérie rime avec Green Energy

Entretien avec M. Paul Van Son, Président de Desertec 
Industrial Initiative (DII)

Bonjour M. Paul Van Son, nous tenons à rappeler à 
nos lecteurs que vous avez déjà été interviewé par 
le CADE sur la base de l’initiative Desertec et son
éventuelle implémentation en Algérie. Rappelons que 
vous êtes le CEO du consortium Dii Desert Energy.
Et, au-delà de vos fonctions au conseil
d’administration, vous êtes concerné par la gestion
opérationnelle des problématiques axées sur la
transition énergétique internationale, les actifs liés 
aux énergies renouvelables, le transport d’électricité 
et de gaz, l’efficacité énergétique, de l’hydrogène vert 
ainsi que d’autres aspects relatifs au développement 
durable. Vos 40 ans d’expérience au sein de l’industrie
internationale de l’énergie vous ont permis
d’appréhender les enjeux stratégiques liés à la
transition énergétique, principalement en ce qui 
concerne les pays de la région MENA. 

Centre Algérien de Diplomatie Économique : En 
2019, vous avez sorti un livre co-écrit avec Thomas 
Isenburg,
intitulé « Emission Free Energy from the Deserts : 
How a Crazy Desertec Idea Has Become Reality in 
North Africa and the Middle East ». Un ouvrage qui 
retrace l’histoire de l’initiative Dii Desert Energy.
Pourriez-vous développer les principaux axes
d’évolution de l’initiative Desertec, de son lancement 
jusqu’au format Desertec 3.0 ?

Paul Van Son : Comme vous le savez, notre initiative
industrielle Desertec, Dii Desert Energy, a débu-

té, en 2009, en Allemagne. À cette époque, l’accent 
était presque exclusivement mis sur « l’exportation
d’énergie verte des déserts vers l’Europe,
essentiellement produite par de grandes installations 
solaires thermiques en Afrique du Nord ». Nous
appelons cette phase « Desertec1.0 ». Après quelques 
années d’études et de débats turbulents, notre
initiative a abandonné cette idée concentrée sur
l’exportation, pour se focaliser sur le développement 
du marché régional : l’initiative a donc déménagé de
l’Allemagne à Dubaï. Nous étions convaincus que
l’exportation ne fonctionnerait jamais tant que la
transition énergétique locale n’aurait pas eu lieu. Nous 
avons donc décidé d’aider les pays et les industries de 
la région à lever les obstacles aux projets d’énergies
renouvelables (Desertec2.0). La transition
énergétique dans les pays de la région MENA a
depuis pris un essor impressionnant. Récemment, 
nous avons ajouté de l’hydrogène (également appelé « 
molécules vertes ») à notre programme et nous aidons
ainsi les pays à devenir une centrale verte pour
eux-mêmes mais également pour les marchés
mondiaux de l’énergie (p. ex. en se servant de
l’infrastructure gazière existante ou l’acheminement 
par navire, un peu comme le GNL). C’est donc la
troisième phase du projet appelée Desertec3.0.   

C.A.D.E : Aujourd’hui, Sonelgaz figure sur la liste des
organisations partenaires du consortium Dii Desert
Energy. Néanmoins, ce fait n’a pas empêché le
ministre algérien de l’énergie de tenir des propos
allant à l’encontre de l’initiative Desertec. De ce 
fait, considérez-vous toujours Sonelgaz comme un
partenaire stratégique dans l’initiative Dii Desert
Energy ? 

Paul Van Son : Sonelgaz est considérée comme étant 
la contrepartie algérienne en ce qui concerne Dii
Desert Energy et cela à partir de l’année 2010. Nous 
avons réalisé et commandité une série d’études sur 
le réseau et l’énergie solaire au cours de la première
période. Nous sommes très heureux que Sonelgaz 
soit devenue, en 2020, un partenaire officiel, car notre
travail visant à relier les industries locale et
internationale ne peut être efficace et couronné 
de succès sans de solides partenaires locaux. Nous
espérons que Sonelgaz restera un partenaire à long 
terme, à tout le moins jusqu’à l’accomplissement de 
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notre mission, qui consiste à mettre en place, en Algérie, 
un  système d’énergie principalement à zéro émission
avec des exportations substantielles d’énergie. 

C.A.D.E : Le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a
déclaré, le lundi 31 août 2020, que le projet Desertec 
était « dépassé » et qu’il faudrait « l’oublier ». Êtes-vous
d’accord avec cette affirmation, que l’initiative
Desertec dans son évolution actuelle est dépassée et ne
correspond plus aux enjeux énergétiques de l’Algérie ?

Paul Van Son : Je suis d’accord avec le ministre pour 
dire qu’il faut oublier le début précoce de Desertec, 
en 2009, car il s’agissait d’une exportation trop étroite 
de l’énergie verte vers l’Europe. Aujourd’hui, nous
comprenons tous que l’exportation d’électricité verte
ou de produits énergétiques dérivés comme
l’hydrogène vert, l’ammoniac, le méthane, …n’aura 
de sens que lorsque les marchés énergétiques locaux
atteindront un certain niveau concernant la zéro
émission nette. Je suppose que Monsieur le ministre
aurait beaucoup de sympathie pour notre approche
Desertec 3.0, étant donné qu’elle implique pleinement 
les gouvernements locaux et les parties prenantes dans
les objectifs, les ambitions, les feuilles de route, la
vélocité et la mise en œuvre du projet de
transition énergétique. Il appartient bien évidemment au
gouvernement algérien de faire connaître son
opinion sur Desertec 3.0 ; comme l’Algérie devenant une
centrale verte basée sur de colossales sources d’énergies 
solaire et éolienne. 

Je pense qu’il n’y a guère de pays, en Afrique, qui ait 
des conditions aussi favorables que l’Algérie du point 
de vue de ses extraordinaires sources d’énergie, de son
potentiel financier, de ses professionnels hautement 
qualifiés, d’une longue et solide tradition en matière 
d’infrastructures énergétiques et de sa position pivot 
dans la Méditerranée. Dii Desert Energy pourrait, pour 
ainsi dire, être le « partenaire impartial pour les projets 
à zéro émission et la prospérité durable » au niveau de 
l’industrie. Je reste convaincu que ça serait profitable 
pour tout le monde, si nous pouvons maintenir un
dialogue ouvert. Nous nous sentons bénis de pouvoir 
profiter de ce dialogue dans d’autres pays de la région 
MENA, particulièrement au Maroc, aux Émirats Arabes 
Unis et en Arabie saoudite. Pourquoi cela ne serait-il 
pas possible en Algérie ?   

C.A.D.E : Le ministre de l’énergie a également avancé 
l’idée que le projet Desertec3.0 constituerait un inves-
tissement
colossal pour le pays. Pourriez-vous, sur la base de ces
propos, apporter plus d’éclaircissements en la matière ?  

Paul Van Son : Comme vous le savez, Dii Desert
Energy est une initiative impartiale de l’industrie
régionale et internationale sans but lucratif ou politique.
Elle vise à créer un nouveau marché sans émission 
et non subventionné le long de la chaîne de valeur
énergétique, depuis la phase de production, en passant 
par la conversion possible en « molécules vertes », le
transport de l’énergie, le stockage et pour finir la
demande flexible. Dii n’est ni un promoteur ni un 
investisseur, car il s’appuie sur des parties publiques et
privées pour conduire la transition énergétique. Nous
encourageons aussi les projets d’énergies renouvelables,
lesquels dans le cas de l’Algérie aboutiront à une
réduction de la combustion du gaz naturel. Nos
partenaires industriels comprennent des entreprises 
régionales comme ACWA Power, NEOM et Al Gihaz 
en Arabie Saoudite, Masdar aux Émirats Arabes Unis, 
Masen, Nareva du Maroc et Sonelgaz, mais aussi des
entreprises européennes et chinoises.

Nous comprenons et respectons les dilemmes
inévitables des pays encore fortement dépendants 
des énergies fossiles. Notre travail n’est pas de « lutter 
contre les fossiles » mais d’ouvrir la voie à une transition
énergétique fondée sur des énergies renouvelables 
abondantes et très bon marché, lesquelles, selon nous, 
seront au final les plus profitables pour un pays comme 
l’Algérie. De nombreux plans, des accords publics et
privés globaux et locaux orientent la transition
énergétique mondiale à long terme. Dans ce registre on 
peut citer l’Accord de Paris de 2015 sur le climat et les
changements climatiques. Comme la plupart des
énergies renouvelables sont aujourd’hui
concurrentielles sans subventions, elles sont devenues
la solution naturelle dans la plupart des nouvelles
analyses de rentabilisation. Cela est censé être une 
bonne nouvelle pour tout gouvernement. 

C.A.D.E : Le consultant en transition énergétique,
Toufik Hasni, s’était récemment exprimé sur le retard de 
l’Algérie en matière de transition énergétique.
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Pensez-vous qu’il est possible de rattraper ce retard ? 

Paul Van Son : Certains pays de la région MENA sont
considérés comme les premiers acteurs de la transition
énergétique. Dernièrement, NEOM d’Arabie Saoudite, 
l’un des développeurs d’énergie à émission zéro les plus
importants et les plus innovants, a rejoint Dii Desert 
Energy. 

Ils ont la chance d’être encouragés par leurs
gouvernements respectifs le plus vigoureusement
possible. NEOM, ACWA Power et Air Products ont
récemment signé un contrat de 5 milliards de dollars 
pour la production et la vente d’ammoniac vert, basé sur 
l’hydrogène vert provenant des actifs de NEOM. Nous 
comprenons que ce ne sont pas tous les pays qui peuvent 
accepter de telles conditions. L’Algérie est peut-être en 
retard mais il n’est pas encore trop tard. Tout le monde 
à la chance de pouvoir s’améliorer continuellement,
il suffit juste de savoir saisir cette chance. Je pense que
l’Algérie ne devrait pas regarder en arrière sur les
opportunités qu’elle a manquées, mais regarder vers 
l’avant sur la manière de devenir le vainqueur de
demain, avec son peuple et l’ensemble des ressources 

dont elle dispose. Les gazoducs existants vers l’Europe 
pourraient être réutilisés pour l’hydrogène (H2) et donc 
l’opportunité d’une transition inévitable du gaz vers le 
H2. 

C.A.D.E : Pour finir, est-ce qu’au niveau de Dii Desert
Energy, vous considérez encore l’Algérie comme un pays
partenaire dans le cadre de l’initiative Desertec 3.0 ? 

Paul Van Son : Tous les pays, gouvernements et
industries de la région MENA sont nos partenaires
naturels. Dii Desert Energy n’est pas un organe
politique mais un simple mouvement industriel pour
l’accélération de la transition énergétique dans la région 
MENA. Nous sommes bien conscients que, pour une
raison ou une autre, certains pays adoptent notre
mouvement et nos efforts plus que d’autres. 

Nous devons accepter cela. Nous aimons l’ensemble de 
nos partenaires car nous croyons qu’en fin de compte, 
nous partageons tous les mêmes objectifs allant dans 
le sens d’une énergie abordable, sûre et sans émissions
nocives. 
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8- ALWIS : la naissance d’un réseau international pour les 
femmes algériennes en sciences exactes

Interview du Dr Anissa Belfetmi, Fondatrice d’Algerian 
Woman in Science, Chercheure Postdoctorale à la
Harvard Medical School

Centre Algérien de Diplomatie Economique :
Bonjour Anissa, Pourriez-vous vous présenter auprès 
de nos lecteurs ?
 
Anissa Belfetmi : Bonjour Anis, je suis actuellement
chercheure postdoctorale en Biologie, à l’Université 
d’Harvard Medical School. Je suis née, en Algérie, 
pays que j’ai quitté après ma licence en Biochimie. 
Après quoi, je me suis rendue, en France, pour
poursuivre un Master en Biologie Moléculaire et
cellulaire à l’Université Pierre et Marie Curie
(Sorbonne Paris VI) et par la suite j’ai effectué mon 
doctorat sur le virus du VIH-1 à l’ENS Paris-Saclay.
Je me suis surtout spécialisée dans l’utilisation des 
techniques de biophysique pour mieux comprendre les 
biomolécules et leurs implications dans les maladies.
Je suis également membre du Club de Boston du 
Centre Algérien de Diplomatie Économique. 

CADE : Vous avez créé un réseau de chercheures 
algériennes à travers le monde : Algerian Women 
in Science, pourriez-vous nous dire de quoi s’agit-il 
exactement et quels sont ses objectifs ?

Anissa Belfetmi : Aux États-Unis, j’ai découvert des 
associations pour les femmes en sciences exactes 
qui proposent des activités dédiées à améliorer la
condition des femmes dans le milieu professionnel
scientifique (inégalités salariales, une meilleure
représentation, …etc). A ce moment, j’ai réalisé qu’il
serait intéressant d’avoir des associations
similaires mais adaptées à la situation des algériennes 
car on a des barrières différentes. J’en ai donc parlé à 
quelques amies scientifiques et elles ont trouvé l’idée 
intéressante. On était toutes d’accord que le mentorat
manque beaucoup en Algérie et qu’on été assez
isolées dans nos parcours. Algerian Women in Science 
ou ALWIS est donc un groupe d’amies et d’anciennes 
collègues qui s’est formé autour de l’idée de créer un 
réseau en ligne de femmes algérienne de formation en 
sciences exactes. Le but c’est de s’entraider et de créer 
un réseau de femme algériennes en STEM (Science 
Technology Engineering and Mathematics). Le fait 
d’être en ligne facilite les échanges, et rend le service 
plus accessible à toutes les algériennes peu importe
leur location géographique. Cela aussi créer un
terrain pour des échanges intellectuelle et permettra à 
de futures collaborations de se tisser. 

CADE : Les femmes scientifiques Algériennes 
sont nombreuses à fréquenter les plus grandes
universités et centres de recherches internationaux, 
comment comptez-vous attirer le maximum d’entre 
elles à votre initiative ? 

Anissa Belfetmi : On est assez dispersées de par 
notre présence dans différentes régions du globe. 
Dans un premier temps, on a contacté les personnes
rencontrées au cours de nos parcours universitaires 
et/ou professionnels. Par la suite, on a commencé à 
chercher des profils en ligne par le biais des réseaux 
sociaux numériques tels que LinkedIn, Instagram 
et Twitter. A présent nous ciblons des pages et des 
comptes dédiés au monde universitaire au travers
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duquel nous oeuvrons à nous faire connaitre. Nous 
nous activons en outre à créer des liens avec des
partenaires actifs, en Algérie, qui ont la possibilité de 
nous apporter à la fois une visibilité (en Algérie) et 
de l’information pertinente sur l’évolution du paysage 
scientifique algérien.

CADE : L’Algérie est un pays qui souhaite se développer, 
la diaspora est un incontournable pour cette démarche, 
comment voyez-vous des potentiels partenariats avec 
les différents acteurs locaux (en Algérie) ? 

Anissa Belfetmi : Notre focus est mis sur le
mentorat en ligne pour celles qui souhaitent
poursuivre des carrières académiques ou industrielles. 
Un exemple de support pour le développement
professionnel est l’amélioration des CV et lettres de
motivation, la relecture de manuscrits ou applications 
ainsi qu’une préparation aux entretiens. Le fait d’être 
dispersées géographiquement n’est pas limitant, cela 
grâce aux divers outils de communication en ligne. 
Notre but est d’établir des liens avec des universités,
associations et partenaires industriels, en Algérie, 
pour identifier les besoins des femmes algériennes et
d’adapter notre programme au plus près de ces besoins.
Le but c’est de créer un environnement propice à
l’émergence des talents et de leur permettre de
s’épanouir, ce qui est important pour le développement 
du pays.

CADE : Et comment souhaiteriez-vous que l’Algérie 
s’implique dans ce projet ? 

Anissa Belfetmi : Nous souhaitons avant tout
apporter notre retour d’expérience dans le but de
guider les jeunes algériennes et leur montrer les
débouchés potentiels au sein du monde scientifique. 
Il est nécessaire que les institutions locales se rendent
compte de l’importance du mentorat et de
l’accompagnement des étudiants (hommes ou femmes).

Dans un premier temps, nous souhaitons apporter 
notre aide à distance via des sessions de coaching et 
de brainstorming, mais il serait également intéressant
de nous permettre d’intervenir localement avec
l’aide des acteurs issus des domaines universitaire et
professionnel dans l’optique de faire évoluer la position 
de la femme algérienne dans le domaine scientifique.

CADE : Quel constat faites-vous concernant
l’implication de la femme dans la recherche
scientifique en Algérie ? 

Anissa Belfetmi : La recherche académique, en
Algérie, est très difficile pour les femmes mais aussi 
pour les hommes, à cause du manque de ressources 
et donc une dépendance vis-à-vis des collaborations
internationales. Nous pensons que cela dilue la
visibilité des scientifiques algériens dans le paysage de 
la recherche et pousse beaucoup de talents à aller vers 
l’étranger. Il y a peu d’informations sur la situation des 
femmes chercheures, en Algérie, ou en tout cas elles 
sont contradictoires. Certains écrits détaillent une
discrimination envers les femmes dans le secteur
académique alors que d’autres sont en faveur d’une 
bonne représentation égalitaire. Une des missions
d’ALWIS est de fournir aussi un témoignage
indépendant sur certaines questions.

Le manque de parité entre les hommes et les femmes 
en science exacte est un sujet qui inquiète à l’échelle 
mondiale. Cela dit, le nombre d’algériennes qui font des 
études en sciences exactes est beaucoup plus élevé qu’en 
occident mais les difficultés se trouvent au niveau de
l’insertion professionnelle. Ce qui est d’ailleurs
autant compliqué pour les femmes que pour les 
hommes, en Algérie, car le réseau est très important.

Mais il faut rajouter que les femmes ont la charge
familiale en plus de la charge professionnelle ce qui fait 
qu’elles doivent concilier entre les deux et s’organiser de
manière efficace dans le but de rattraper leurs
homologues masculins.

CADE : Au niveau international, quelles sont les
domaines (spécialités) scientifiques les plus prisés par 
les femmes algériennes ? 

Anissa Belfetmi : Étant moi-même biologiste, il est 
peut-être biaisé de dire que c’est la Biologie mais il se 
trouve que j’ai rencontré beaucoup d’algériennes dans 
ce domaine-là. Sinon je dirais les mathématiques,
l’informatique ainsi que la médecine. Ce qui n’est 
pas étonnant car cela reflète le marché de l’emploi à
l’international et il y a une vraie demande pour ces
filières.
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A ce jour, notre réseau est composé principalement 
de personnes émanant du monde de la biologie, car
l’ensemble des membres fondateurs sont des biologistes. 
Cependant, nous commençons à recruter dans les
filières des mathématiques, de la physique et des sciences 
médicales.

CADE : Quels seront les prochaines étapes d’évolution 
du réseau Algerian Women in Science ?

Anissa Belfetmi : Nous nous préparons à lancer les
applications relatives au mentorat en ligne. Le but étant 
de créer des cercles mentore/mentorée afin d’établir un 
plan d’attaque individualisé et adapté aux perspectives 
de carrières des mentorées. Nous sommes constamment 
à l’affût de nouveaux membres ainsi que de mentores. Et, 
dans un avenir proche nous souhaitons étendre notre 
activité vers des projets moins spécifiques et donc plus 

généralistes, avec des appels d’offre pour des bourses, 
ainsi que l’organisation d’une conférence annuelle, 
en Algérie, destinée aux membres de l’association. La
création et le développement d’un réseau sont des
aspects importants en vue de se soutenir mutuellement 
et de créer des modèles pour les futures générations. Il 
est important d’encourager les jeune filles ainsi que les 
femmes à entreprendre des études en sciences exactes,
en leur fournissant un support utile, tel que le
mentorat dans l’optique de leur donner les atouts
nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs de carrière.

Nous sommes joignables sur notre site internet
www.algerianwomeninscience.org ou par e-mail à 
l’adresse suivante : 
algerianwomenscientists@gmail.com
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9- International negociation : Religion-based peacebuilding 

Interview with Dr. Abu-Nimer, Director of Peacebuilding 
and Development Institute at American University – 
Washington DC

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Good
Afternoon Dr. Abu-Nimer, could you please
introduce yourself to our readers?

Dr. Abu-Nimer : My name is Mohammed
Abu-Nimer, I’m a professor of peace and conflict
resolution and I teach at American University since 
1997. I have been working in peace and conflict
resolution for over three decades. I work in a conflict 
area majority where identity, religion, culture, race, 
and ethnicity, are being manipulated to justify
violence against others and exclusion. My work is 
to construct the space for dialogue where people 
from two different sides or more can explore, know,
and learn about each other in a deeper and more
meaningful way. I have worked in Sri Lanka, the
Philippines, in all the Arab countries in the Middle 
East as well in Chad, Niger, Burkina Faso, Pakistan, 
Ireland, the United States., and Myanmar. In all these 
countries, I have worked for at least two or three years. 
My work consists in connecting theory and practice: 
I teach peace and conflict resolution and I try to
practice that on the ground.

CADE : Before we get started, how would you
generally describe the peace level in the world and 

how do you predict this will vary in the future?

Dr. Abu-Nimer : In my view, if you want to talk about 
global peace these days, there are amazing examples 
of communities, societies and groups who live in
stability and prosperity, with a very good level of 
education, income, safety, and security. Such affluent 
communities exist all around the world. They are
sheltered from many disasters occurring globally,
except COVID-19, which clearly broke all these
boundaries.  So, one cannot say that there is no peace 
in the world. I think it depends from which window or 
gate you are gazing at the world. At the same time, we 
witness a huge discrepancy between those who have 
and those who have not, and that socio-economic 
gap between north and south is incredible in terms of
income, resources and exploitation of resources. 
Comparing the average income in Sierra Leone with 
Sweden, Kuwait or Japan gives an indication of the 
level of structural violence that exists in the world.

Weaponization and militarization is also another 
huge factor that produces instability. Economic and 
military factors play in, as well as the ecology: we are 
witnessing ongoing floods in Sudan and disasters 
around the globe due to the environmental unbalance
and lack of awareness of the ecology. On the
political level, we are seeing global trends over the 
United States, Latin America, Africa or in Middle 
Eastern countries and certain countries in Africa, 
where the space for the protection of human rights 
and for civil society operation is shrinking. We also 
see a narrative of polarization and less multilateral 
cooperation. Thus, there are always mixed elements 
to consider when assessing the peace index of the 
world. Depending on where one stands and what 
one is looking at, I think, the view of peace will be
affected, but definitely we have a dangerous pattern 
that has evolved in the last two or three decades 
towards more negative and destructive patterns of
behaviour.

CADE : Secular peacebuilders claim their ways can 
be more effective in attributing peacebuilding. Do
you think that religion frames it or can be
inconvenient if it’s brought in certain conflicts?
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Dr. Abu-Nimer : That’s really an argument that exists 
in many diplomatic and political circles and I think 
my work and other people’s work these days is really 
to convince policymakers, especially in the Northern
hemisphere in Europe, in the United States and in 
Asia. According to the Pew survey, 84% of the world
population has a spiritual or religious belonging. How 
can we ignore their identity and how could we say that 
their
religious identity is a source of violence or conflict? 
Why would we give the remaining 15% secular
population around the world the power to determine
that religion is destructive, when we know that
politicians have manipulated and utilized religion and 
religious identity to justify violence? I don’t agree with 
this approach, and in fact I think this is one of the
problems around the world Religious leaders and
institution are marginalized, ignored and not engaged 
enough to help in solving global challenges.

CADE : nterreligious Dialogue is what you have
focused on in your book,  Making peace with faith 
and most of your interviews. Do you believe that it has
indeed created peace more than conflict? Could you
expand on some examples?

Dr. Abu-Nimer : As I said, there are millions of people 
around the world, if not billions. of who celebrate their 
faith and who live their faith peacefully, whether they 
are Christian, Muslim Jews, Hindus, Buddhists or
indigenous people with indigenous traditional
religions. There are millions of examples, which one 
can see around the neighbourhoods, in local towns or
cities, so we don’t need to take an example of one
leader who’s using religion to justify violence and
generalize. I can give you the classic examples, as I have 
worked in countries of conflict around the world. In
Mindanao, I met many Catholics and Muslims who work 
together towards peace, who fight against the military 
solutions for their conflict, who opposed and protested 
against the discrimination of Muslims In Mindanao. In 
Egypt, during the last revolution, there were Muslims 
and Christian working together to protect each other
during the revolution. In so many different places 
around the world, one can find religious leaders and
religious communities committed to helping in the
relief and disaster. I work with a Hindu leader in

Birmingham, UK, who is committed to feeding the 
hungry and the homeless: every week he distributes 
thousands of free meals to people. There are, as I said, 
many people around the world who are role models and 
exemplars of making peace through their faith.

CADE : What are the challenges that have most marked 
you and affected your career as a peacebuilder?

Dr. Abu-Nimer : Like many other people who work 
in the field of peace and peacebuilding, the shifting 
context is the biggest challenge we face. Often, we work 
in one place for many years, building relationships at the 
community level and trying to get to the policy
makers until there are some major geopolitical
developments that come about and shift the entire
dynamics. We witness people we work with, who
cannot sustain that relationship, who lose their life. 
For example, a program was being developed for
Islamic peace in Indonesia, and then a tsunami came. 
When such disasters happen, they wipe away the entire
region, the entire area; in other cases, some countries 
or political leaders launch a war. Recently we were
working In Lebanon on Muslim and Christian
interfaith relations and the explosion in Beirut
happened, many people were killed, injured and 300,000 
people were left without shelter. Tragedies such as this 
delay and in many ways really affect the impact of our 
work. Another challenge I see evolving and emerging 
in the last decades has to do with how much interest 
we have in relationships with people. In the past three 
decades, I have seen people move from an in-depth
interest in the person and in the issue into a culture of 
instant gratification, where you have very little attention 
span and you want to get the story of pain and injury of
the other side in snapshots. That doesn’t work in
peacebuilding and we’re struggling with that right 
now. How can we best build the relationship in depth
vertically, rather than rely on very technical and
official modes of interaction that do not give people the 
chance to really know each other from within? That’s 
a major challenge that I have faced, which also has to 
do with technology. These are the factors that have
affected my work. In many ways, Policymakers are
moving more towards a political and social
polarization and the language of justice, of human 
rights and of peace have become in many ways a curse. 
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In particular right-wing politicians use human rights 
and diversity narrative as an insult and instead they
offer a discourse that is aimed to   feed the animals in us 
rather than to feed the human.
CADE : Since we are witnessing a global pandemic, do 
you think such a crisis needs only scientists or both, 
scientists and peacebuilders?

Dr. Abu-Nimer : Today a Tweet was published as a
result of a webinar I did this week with Arab women
forum for dialogue. I said there that neither policy
maker nor religious leaders can face or confront the 
pandemic alone, and to that I can also add science. 
Science, religion, or politics, none of these can face the 
pandemic alone. It is the human connectedness and
interdependency that we are witnessing what we 
need in dealing with this pandemic. So the scientists,
diplomats, religious people, and all humans need to 
be putting together their hands and collaborate not 
only in finding the vaccine; because once you find the
vaccine there are still economic issues, there still issues of
disparities and asymmetric relations, the gap between 
North and South, there is a role for everyone in fighting 
and confronting this pandemic.

CADE : How do you see the evolution of the Libyan 
conflict since the death of Al-Kadafi knowing a lot of 
extra-regional role players have been involved yet we 
don’t seem to see a clear sign of resolution?

Dr. Abu-Nimer : It’s very sad to look at the legacy of 
Al-Qadafi regime, and hear some people saying the
Libyan people maybe were better off with that type 
of oppression because it provided some sort of order. 
At the same time, we know that the Libyan situation
today is a result of the Qadafi regime because of the 
lack of functioning economic, political infrastructures 
that would allow people to move into the next phase 

of their socio-economic development. After 42 years of 
ruling, Qadafi left people with no political party, with 
a tribal division, with very little education systemic
infrastructure and with no solid socio-cultural practices 
for tolerance of each other’s differences. And in many 
ways, he left the country open to the hawks and to the 
regional players, countries like Russia, Iran, or Turkey
or others who, basically saw an economic,
political-strategic interest and they pursued it.
One can blame the regional powers, but I don’t 
think this is the full story. We should be looking also
internally and ask ourselves, what is the role of the
Libyan political local leadership in preventing this sad 
evolution of the defeat of the Al-Qadafi regime. The
Italians, Turkish, and Russians and anyone who’s playing 
in the field of Libya cannot play such a game if there is 
no internal cooperation and collaboration and if there is 
no receptive field for it. And I think that’s the sad story: 
the Libyans see their country and their people bleeding 
on a daily basis while their sovereignty has been really 
compromised. In many ways, this is a trace back to the 
colonial time when all these territories in North Africa 
were arbitrary divided. Now, 100, 80 or 70 years later, 
people who live in this territory are paying the price 
for these structural arrangements that were done by 
the colonial powers during that time. So it’s historical, 
there are internal and external factors at stake, but at the 
end of the day, it’s really tragic  to see para militia from  
Chad, Niger,  Russia, ISIS  Syria, Afghanistan and other 
nationalities being paid money to fight on the soil of 
Libya. It is indeed painful reality.  

We should hope for a future Libyan society in which
local people who really care and who are the ones paying 
the price of all this destruction, will have a chance to 
rule themselves and get rid of this nightmare.
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10- «La Guerre Économique fait rage en Afrique»

Entretien avec M. Régis Loussou Kiki, Auteur
et Co-Fondateur du Cabinet Régis & Associés

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour M. Régis Loussou Kiki, pourriez-vous vous 
présenter auprès de nos lecteurs?

Régis Loussou Kiki : je suis Gabonais; j’ai un
troisième cycle en gestion et administration des
entreprises et diplômé de l’EGE de Paris et de
sciences-Po Paris. J’ai animé et coordonné les relations 
entre le secteur public et le secteur privé et publié
plusieurs articles sur les enjeux et les défis de l’Afrique. 
Je suis cofondateur du Cabinet d’intelligence
économique Régis & Associés. 

CADE : Vous êtes l’auteur du livre « La guerre
économique fait rage en Afrique». Qu’es ce qui vous a 
poussé vers la réalisation de cet ouvrage ? 

Régis Loussou Kiki : Si on dresse une carte des 
conflits en cours, l’Afrique est de loin le continent 
qui vient en tête de liste. Sous le vocable «conflits» il 
faut bien sur distinguer les guerres, les troubles, les
agissements relevant du banditisme ou encore le
terrorisme. En fait l’appellation «violences politiques» 
est la plus à même de refléter la réalité africaine.
Quiconque se penche sur l’Afrique pour en scruter 
l’aspect sécurité est frappé de vertige. De la Libye à 
l’Afrique du Sud, le répit semble être un tabou. Sous 
de multiples formes, la violence est présente. Au-delà 

d’une complexe étude criminologique, un mot vient 
tout résumer, une véritable plaie pour le continent: 
l’instabilité. C’est partager les conclusions de mes
réflexions et recherches avec ceux qui s’intéressent au 
devenir de l’Afrique. L’Afrique ne peut sortir de cette 
situation que si les africains eux-mêmes prennent la 
mesure de la situation et des enjeux du moment.
CADE : Le titre de votre livre s’appuie sur le concept 
de «guerre économique», comment pourrait-on 
en apporter une définition adaptée aux réalités du
continent africain? 
Régis Loussou Kiki : Suivant une conception
largement répandue aujourd’hui, la guerre
économique est apparentée à une concurrence
économique exacerbée, dans laquelle les coups les 
moins loyaux sont permis. La difficulté de cette
définition est qu’elle ne permet pas de distinguer la 
guerre économique de la compétition et de la
concurrence économiques. L’enjeu pour les États est 
d’améliorer leurs situations relatives dans la hiérarchie 
économique mondiale. L’adage bien connu en matière 
de diplomatie est encore plus vrai en économie, les 
États n’ont pas d’amis, ils ont des intérêts!
malheureusement l’Afrique ne transforme pas, 
ou peu, elle extrait, produit, elle n’a pas son
indépendance énergétique et agricole. Elle est
prisonnière de ses vieux démons issus de son histoire:
corruption, mono-industrie, élites immuables,
incapacité à choisir son modèle économique. 

CADE : Les foyers de conflits, au sein du continent 
africain, sont multiples. Pourriez-vous nous présenter
une cartographie des acteurs ayant une présence
permanente dans les différents conflits en Afrique?

Régis Loussou Kiki : l’Afrique est un théâtre
d’opérations permanent, mouvant sur tous les fronts. 
Le contrôle des matières premières détermine les
affrontements politiques. Les extrémismes viennent 
brouiller les cartes entre terrorisme islamique,
nationalisme, ethnicise. L’Afrique ne cesse de
monter en puissance, elle est forte de 1,1 milliard
d’habitants répartis sur ses 30,3 millions de km2 
. C’est un marché colossal, enjeu d’une guerre
économique où s’affrontent les pavillons américains,
chinois, russes, indiens, turques, des
multinationales qui œuvrent dans des secteurs
stratégiques clés comme les matières premières, la 
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santé, l’énergie, les télécommunications. Au-delà des 
États, de leur situation politique, géographique, straté-
gique, c’est sur le terrain des ressources économiques 
que se dessine la véritable carte de l’Afrique. Les prin-
cipaux acteurs sont les États ou les multinationales à 
la recherchent des parts de marchés et des positions 
concurrentielles confortables. Ils opèrent au niveau des 
États ou des instances internationales par la création des 
barrières non tarifaires ou par diverses contraintes éco-
nomiques ou politiques.
CADE : Vous faites le constat que l’économie africaine 
est prisonnière de la corruption et de la mono-industrie. 
Que proposez-vous comme pistes de réflexion en vue 
d’une résolution définitive de ces deux problématiques?
Régis Loussou Kiki : L’Afrique ne transforme pas, ou 
peu, elle extrait, produit, elle n’a pas son indépendance 
énergétique et agricole. Elle est prisonnière de ses vieux 
démons issus de son histoire: corruption, mono-indus-
trie, élites immuables, incapacité à choisir son modèle 
économique. L’Afrique cherche des solutions, change 
son image et s’urbanise à très grande vitesse. Elle est en 
train d’imaginer son futur, de ne pas sombrer dans le 
scénario catastrophe. Le statu quo ne pourrait que lui 
nuire, alors se pose la question des nouvelles idées, pas 
seulement technologiques, mais aussi structurelles et 
économiques.La puissance africaine passe par la sécuri-
té de ces citoyens, la possibilité d’investir sans craindre 
un bouleversement politique, sans devoir passer par la 
corruption ou le soutien à un pouvoir rentier.
CADE : Vous vous êtes interrogé sur les capacités du 
continent à innover et à faire de sa structure démogra-
phique un véritable atout. Dans cette optique, comment 
créer les conditions favorables à la mise en place de mé-
canismes fondés sur l’innovation ouverte impliquant les 
populations africaines dans le développement de leurs 
pays ? 
Régis Loussou Kiki : Imaginer l’Afrique de demain est 
un exercice difficile. L’Afrique cherche des solutions, 
change son image et s’urbanise à très grande vitesse. 
Elle est en train d’imaginer son futur, de ne pas sombrer 
dans le scénario catastrophe. Le statu quo ne pourrait 
que lui nuire, alors se pose la question des nouvelles 
idées, pas seulement technologiques, mais aussi struc-
turelles et économiques. L’impact des TIC (Technolo-
gies de l’Information et de la Communication) dans 
l’économie africaine.Le microcrédit a été poussé en 
avant et montré comme une solution en Afrique, sur 
le modèle du sous-continent indien.L’Afrique pourrait 

être en revanche un laboratoire d’innovation bancaire, 
la finance privée est un véritable enjeu d’avenir. Trop 
peu impliqué aujourd’hui, le secteur bancaire est en-
gagé dans une mutation accompagnée par les moyens 
mobiles de paiement ou de crédit. La difficulté de voir 
l’Afrique comme un laboratoire d’innovation est dû à 
son absence de structure. Faire progresser le développe-
ment de l’Afrique à travers les hommes, la technologie 
et l’innovation.
CADE : Vous abordé l’instabilité politique, qui favorise 
la migration des jeunes vers l’Occident. Que faut-il faire 
dans l’immédiat pour maitriser ce phénomène de fuite 
des jeunes populations africaines fortement utiles au 
développement du continent?
Régis Loussou Kiki : Le continent africain est voué à 
l’explosion de sa population. Selon les prévisions des 
chercheurs en 2100 plus de quatre milliards d’Africains 
peupleront la planète contre 1,3 milliards en 2019. 
L’avenir s’annonce complexe et lié à cette expansion qui 
fera de l’Afrique un poids lourd démographique équiva-
lant à l’Asie dont la population est appelée à stagner (4,5 
milliards en 2019). Les interrogations sont cruciales et 
multiples. La question migratoire en est une, mais aussi 
la capacité d’innover, la possibilité d’absorber cette po-
pulation, de la faire vivre et d’en faire un atout. On fait 
le constat que l’Afrique n’est plus une terre que ses ha-
bitants rêvent de fuir pour atteindre Amérique ou Eu-
rope comme autrefois. Elle change son image, certains 
de ses États deviennent des terres d’immigrations. Le 
continent apparaît jeune et voué à l’avenir, à l’innova-
tion.Il faut donner à ces générations un but et un avenir 
au sein de leurs patries. Car la question à se poser reste 
celle de leur place actuelle dans leurs sociétés. 40% de 
la population du continent a moins de 15 ans en 2019 
et plus de la moitié ont des hauts potentiels. La situa-
tion est différente selon les pays, mais ils sont souvent 
des laissés pour compte qui ne peuvent agir que sous 
la coupe de leurs aînés.Carlos Lopes, l’économiste Bis-
sau-Guinéen ancien secrétaire exécutif de la Commis-
sion économique des Nations unies pour l’Afrique de 
2012 à 2016, pose un regard lucide sur la situation et 
les attentes de la jeunesse africaine : «on a d’un côté des 
pays réformistes qui transforment leur économie et ré-
pondent aux aspirations de leur population, et de l’autre 
des pays statiques, comme l’Algérie et le Soudan, qui ont 
des difficultés à réformer, ce que la jeunesse ne supporte 
plus. Impatiente, elle veut des débouchés et aspire à la 
modernité.»
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CADE : Pour finir, quel est votre regard sur l’évolution
des relations entre l’Afrique et les trois puissances
mondiales que sont la Chine, les États-Unis et l’Europe?
Régis Loussou Kiki : Continent riche, continent 
jeune, continent digital, continent mondial avec sa
diaspora, l’Afrique est tout cela, riche de promesses et de 
craintes. Continent fracturé, continent divisé, continent
criminalisé, continent encore colonisé par l’économie, 
autant de réalités avec lesquelles il faudra compter. 
L’Afrique est un tremplin pour la Chine afin de dessiner 
sa carte de la mondialisation. Pour les États-Unis c’est le 
lieu d’affrontement avec Pékin. La guerre commerciale 
que se livre les deux puissances est souvent ramenée à 
une histoire de droits de douane. En fait sur le continent
africain les deux belligérants ont un champ de bataille 

idéal. Les relations entre l’Afrique et l’Union Européenne 
sont trop émotionnelles, trop ancrées dans l’histoire
coloniale, ce qui constitue le terreau de la méfiance et 
du ressentiment.Pour que leurs relations s’améliorent, 
les deux parties doivent pouvoir aborder ouvertement 
les points de désaccord et les aspects plus stratégiques
émanant d’intérêts clairement énoncés.Il semble
nécessaire de repenser les rapports entre les pays
africains, l’Europe, la Chine et les États-Unis en
remettant à plat les relations avec ces superpuissances. 
Mais un raisonnement continental apparaît complexe
et difficile à mettre en œuvre face aux superpuissances 
et pays émergents.
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11- Banques Algériennes : Le manque de liquidité déclenche
le recouvrement forcé et la baisse de financement 

Article de Si Amara Said, Membre du Club d’Alger, 
Auteur, Banquier-Economiste

Depuis la crise financière provoquée par la chute des 
prix du pétrole, les banques algériennes se retrouvent
face à une situation inconfortable, laquelle a
d’avantage été enfoncée par la parution de la
COVID-19, qui a provoqué une stagnation
économique et financière constatable. En outre, cette 
crise pandémique a eu un impact néfaste en ce qui 
concerne les relations et les échanges internationaux. 
Les répercussions de la COVID-19 sur les économies
non structurées, qui n’obéissent pas à certaines
exigences socio-économiques et commerciales, ont 
été plus lourdes que pour les pays ayant une économie 
plus organisée.  

La problématique posée se manifeste à travers le fait 
que les banques algériennes affichent quasiment une 
incapacité de financement des entreprises et cela
même à court terme. Je pense aux crédits
d’exploitation ; cette forme de prestation qui renforce 
les caisses des entreprises et assure parallèlement 
une liquidité immédiate comme mode de soutien
financier simple et de courte durée, car
l’encaissement des fonds prêtés augmentés des intérêts 
s’effectue dans un délai n’excédant pas 90 jours du fait 
que cette prestation bancaire repose sur des titres de 
créances palpables, ainsi que sur les différents papiers
commerciaux. 

En Algérie, les secteurs les plus impactés sont le 
BTPH, le transport et le tourisme. Malgré tout cela, 
la gouvernance du secteur bancaire n’a entrepris
aucune politique consistant à mieux gérer cette
situation inconfortable. Aussi, l’absence de mesures
d’urgence allant au moins dans le sens de la
sauvegarde de la trésorerie relative aux banques
algériennes ainsi que leurs portefeuilles clients,
particulièrement ceux impactés par des déséquilibres 
constatables mais plus ou moins récupérables. Cela
est censé être le véritable rôle des banques,
principalement en ce moment critique où l’objectif
premier étant d’empêcher l’arrêt de la machine
économique. 

Malheureusement, les établissements bancaires n’ont 
pas joué le rôle qu’on attendait d’elles, au lieu de 
cela, elles ont déclenché des procédures rigides dans
l’optique de récupérer leur argent sans tenir compte 
du contexte économique dans lequel elles sont
insérées. Le plus grave, selon moi, c’est que les banques 
refusent catégoriquement certaines demandes même 
celles qui concernent le rééchelonnement et/ou
l’annulation partielle ou totale des agios et intérêts 
moratoires rattachés aux entreprises, cela sans tenir 
compte de leurs tailles et historiques ; l’intégralité du 
portefeuille (grandes entreprises, petites et moyennes 
entreprises, Micro entreprises, particuliers) est traitée
de manière identique par le biais d’un même
mécanisme.

La plupart des banques, bannissent toute tentative 
de règlement à l’amiable, pour une simple et unique
raison se traduisant par la garantie détenue sur le 
client telle que l’hypothèque. Quel que soit le statut
du client ou sa nature juridique, les responsables
chargés du recouvrement passent directement à 
la mise en jeu et la réalisation des garanties. En me
basant sur ma propre expérience, je ne recommande 
absolument pas ce processus de recouvrement, si 
ce n’est qu’après l’épuisement de toutes les voies et
tentatives de recouvrement à l’amiable, ainsi que la 
constatation de l’arrêt définitif ou la faillite de
l’entreprise.
Comment faire pour financer nos investissements 
à court et moyen termes, sans avoir les ressources 
en liquidité pour les investissements à court terme ?

Cette situation risque de faire baisser la liquidité,
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laquelle générerait à court terme une rareté de
financement et en guise de conséquence la cherté des 
prestation  bancaires afin de compenser cet écart de
rendement, qui à son tour provoquerait parallèlement 
sans doute aucun la baisse des demandes relatives à
l’investissement et la stagnation voire même la baisse 
du stock valeur (Bons de caisse, Monnaie, garanties,
placements bancaires…etc.) au niveau des banques
algériennes. 

Aussi, et en sus de tout cela, il ne faut en aucun cas
écarter les transactions électroniques réalisées et
engagées entre les intervenants et les intermédiaires 
dans le circuit économico-bancaire. En effet, qui dit 
baisse du stock valeur au niveau des banques, dit 
baisse des transactions entre elles. Ce qui représente un
niveau non négligeable en termes d’opérations intra et 
inter-bancaires suite à l’utilisation des nouveaux moyens 
et outils technologiques. 

Mon analyse, ainsi que mon point de vue afin de mieux 
faire, c’est de sauvegarder le tissu et le portefeuille
bancaire, de comprendre que le recouvrement n’est pas 
strictement la récupération des fonds qui ont été mis 
à la disposition des entreprises de manière machinale,
sans tenir compte des conséquences directes et
indirectes, mais c’est aussi savoir préserver la pérennité
des entreprises dans le but de prolonger leur
participation à la vie économique.

Pour mieux comprendre le recouvrement non forcé, 
il me semble approprié de mettre en exergue les faits 
ci-dessous :

 • Arrêter un plan de rééchelonnent avec une entreprise 
en difficulté renvoie au fait que l’entreprise en question
continuera son activité en assurant une certaine
liquidité au niveau des caisses bancaires de manière 
progressive et régulière et sous le contrôle des banques, 
sachant qu’un amortissement partiel de la créance
avoisinant les 15% jusqu’au 50% est exigé au préalable 
selon les négociations arrêtées entre les parties.

 • Différer la vente aux enchères. Cette procédure lourde 
et couteuse demande beaucoup de temps, dont il ne faut 
absolument pas écarter la difficulté de transformation 
des titres de créances ou toutes autres garanties,
ainsi que les charges financières relatives, lesquelles sont 
détenues par les banques sur leur clientèle afin de
s’octroyer plus de liquidité.

 • Eviter la constitution de provisions en fin d’exercice, 
car un seuil élevé de ces provisions provoquerait la
diminution et la baisse du résultat de la banque, ce 
qui engendrerait une fragilisation de son bilan et
l’apparition à moyen terme d’un déséquilibre entre 
les ressources et les emplois, si la fréquence de
recouvrement est faible par rapport à la distribution des 
crédits. 

 • Prévoir une politique de grâce en termes d’agios et de  
pénalités de retard, au cas par cas, dont le calcul se fera 
sans prise en compte de l’environnement économique 
de l’entreprise. 

Est-il rationnel de faire payer une entreprise des
pénalités de retard sur un remboursement à échéances 
en ignorant la quasi-totalité des indices nationaux et 
internationaux et en faisant l’impasse sur l’état de 
stagnation relatif à ses environnements immédiat et 
macroéconomique ?

C’est pour cette raison que je considère le
rééchelonnement d’un crédit bancaire comme étant 
une forme de recouvrement devant être soumise à de
nouveaux accords et conditions entre les parties
concernées, en vue d’octroyer une seconde chance aux 
l’entreprises. L’objectif étant double, d’une part sauver 
leur cycle d’exploitation et d’autre part leur permettre
de rembourser leurs dettes, lesquelles viendront
augmenter le niveau de liquidité des banques.

Dans le cas contraire, et en dernier ressort, le
recouvrement forcé peut être relancé par les banques, 
si ces dernières jugent que la situation de certaines
entreprises, après le rééchelonnement de leurs dettes, 
n’a pas atteint l’objectif escompté.

Présentation de M. Saïd SI AMARA :

 • Membre du Club d’Alger
 • Banquier-Economiste
 • Inspecteur Principal au niveau régional de la Banque 
de Développement Local
 • Auteur de deux ouvrages intitulés :
     1- « Concepts des banques et des crédits bancaires » 
2019.
     2- « Les comptes et les garanties bancaires » 2020
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12- L’importance stratégique d’une coopération sécuritaire 
maghrébine

Entretien avec Kamel Akrout; Président de l’IPASSS, 
Ancien Consei l ler  à  la  Sécurité Nationale de la
Tunisie

Centre Algérien de Diplomatie Économique :
Bonjour, Monsieur Kamel AKROUT, pouvez-vous 
vous présenter auprès de nos lecteurs ? 

Kamel Akrout : Bonjour et merci pour cette aimable
invitation, je suis Contre-Amiral à la retraite et
ancien premier conseiller à la sécurité nationale auprès 
du Président Tunisien, ancien directeur général de la 
Sécurité Militaire et fondateur du think tank IPASSS 
(Institute for Prospective and Advanced Strategic and 
Security Studies #IPASSS).

CADE : Quel constat faites-vous sur les questions
sécuritaires relatives à la région du grand Maghreb en 
incluant les pays frontaliers ?

Kamel Akrout : Notre environnement géopolitique 
est très instable et la situation sécuritaire est fragile 
et malheureusement ce ne sont pas les menaces qui 
manquent. Les trois principales menaces sont : la 
crise Libyenne, le terrorisme ainsi que les situations
socioéconomiques et politiques internes. 

A l’exception de la Tunisie et de l’Algérie qui ont opté 
pour une coopération bilatérale sur leurs frontières
communes, les autres pays de la région restent
fortement désunis et connaissent même un climat de 

suspicion et de tension (Maroc-Algérie) au lieu de 
joindre leurs efforts pour affronter ces menaces, ils 
ont choisi de les affronter individuellement.

CADE : Pourriez-vous nous lister les défis
traditionnels de la sécurité et de la stabilité au Ma-
ghreb ? 

Kamel Akrout : Les défis sécuritaires et de stabilité au 
Maghreb sont : 

  • Le terrorisme 
  • Le trafic frontalier, essentiellement trafic d’armes et 
de drogues 
  • L a  migrat ion clandest ine  essent ie l lement
subsaharienne, 
  • Les problèmes internes socioéconomiques et
politiques
  • Le Sahara occidental 
  • La situation en Libye 
 • Les problèmes socioéconomiques et climatiques 
dans les pays du Sahel 
  • Les ingérences étrangères.

Ces défis ne sont pas forcément dans cet ordre puisque 
l’ordre varie d’un pays à l’autre.

CADE : Est-ce que vous pensez nécessaire la mise en 
place d’une politique globale de sécurité et de stabilité 
à l’échelle du grand Maghreb ?

Kamel Akrout : Dans l’absolu, les pays du Maghreb 
ont plus d’éléments qui les unissent que d’éléments 
qui les désunissent. Si les peuples avaient été confiés 
à leurs volontés et choix, ils auraient certainement été 
réunis depuis bien longtemps. Les dirigeants Maghré-
bins, ont été tout le temps contre cette volonté des 
peuples. 

Le projet de création de l’Union du Maghreb Arabe 
(UMA) qui a galvanisé tous les peuples maghrébins 
n’a pas avancé d’un iota depuis plusieurs années, alors 
que ça aurait été une excellente opportunité pour tous 
les cinq pays fondateurs de prospérer et d’avancer
ensemble. Cette importante réalisation géostratégique 
aurait pu être une opportunité de développement sans 
égale aux peuples Maghrébins, ils auraient pu profiter 
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de leurs complémentarités, profiter de leurs facteurs
de richesse et de développement, au lieu d’être
dépendants des pays étrangers et de compter sur ces 
pays pour survivre au compte-gouttes.
  
C’est malheureux de le dire que, en tant que militaires, 
c’est seulement grâce à l’initiative 5+5 que nous nous 
sommes mis pour la 1ère fois autour d’une même table, 
et on s’est découvert les uns les autres. Avant, il y avait un 
climat de suspicion et de phobie du voisin, alors qu’au 
fond, notre sécurité est indissociable de celle de nos
voisins, leur stabilité est la nôtre et l’un devrait
représenter la profondeur stratégique de l’autre qu’il 
faut veiller à sa stabilité, pas le contraire. 

Ainsi, compte tenu des dangers qui menacent le Grand 
Maghreb, la mise en place d’une politique globale de
sécurité et de stabilité à l’échelle maghrébine s’impose 
et nous fait gagner beaucoup en terme, d’efficacité et
d’économie de moyens et fait de nous un vis-à-vis de 
poids et crédible devant l’Europe. 

Je prends un exemple simple ; celui de la migration : les 
pays du Maghreb tout en étant eux-mêmes pourvoyeurs
d’une émigration vers l’Europe. Ils sont devenus
désormais un espace de transit pour un nombre
croissant de migrants Subsahariens. Ce phénomène 
s’est accentué avec la crise Libyenne et ce qui s’y passe 
comme dépassements envers les migrants en général 
et Subsahariens en particulier.  Ajoutez à ce nombre
important de migrants ceux qui sont sauvés et
récupérés en mer par les unités des gardes côtes et 
des Marines. Ceux-là, une fois débarqués à terre, il 
est presque impossible au pays Maghrébin qui les a
hébergés de les rapatrier. Ne pouvant plus
rejoindre l’Europe, ils choisissent alors de vivre dans la
clandestinité dans des pays comme la Tunisie, le Maroc 
et l’Algérie. 

Mais au lieu d’appréhender ce problème transnational 
comme un facteur de la coopération intermaghrébine 
et d’en discuter d’une même voix avec les Européens, 
chaque État essaye de paraitre le meilleur gardien 
de la sécurité de l’Europe et d’en profiter et parfois
l’instrumentaliser pour en profiter aux dépend des 
autres. 

CADE : Est-ce que l’objectif d’un Maghreb sécurisé
est primordial pour l’Europe ? Si tel est le cas,

pensez-vous que l’idée d’une coopération ouverte sur 
l’Europe serait bénéfique en vue d’une stabilité durable
Euro-Magrébine ? 

Kamel Akrout : Un Maghreb sécurisé « à l’Européenne »
est certes primordial pour l’Europe, j’ai dit
« à l’Européenne » car au fond les Européens souhaitent 
nous voir protéger leur frontière sud et être leurs gardes 
côtes en poste avancé, en faisant les « boulots ingrats 
», et accepter d’être des sous-traitants de la sécurité
européenne. Mis à part l’Italie dans une certaine
mesure, la majorité des pays européens souhaitent que 
nous fassions leur travail avec les moyens navals qu’ils 
nous vendent au prix fort. Ils insistent parfois que nous 
récupérions et abritions les migrants arrêtés ou sauvés 
en mer par leurs propres unités navales.

En outre, ce qui pose encore plus des difficultés dans ce 
domaine est que les pays Européens n’ont pas la même 
politique migratoire et la confusion dans laquelle se 
sont retrouvées les opérations navales Sophia et Irini en 
est la conséquence. 

CADE : Il est évident que l’actuelle crise libyenne 
constitue une problématique majeure pour la stabilité 
de la région. Ne pensez-vous pas que les autres pays 
du Maghreb devraient jouer un rôle plus important 
dans la résolution de cette problématique en ayant une
approche commune ?

Kamel Akrout : En fait, l’ancien président Tunisien feu 
Beji Caied Essebsi a proposé une initiative mettant les 
Algériens, les Égyptiens et les Tunisiens autour de la 
même table afin qu’ils aient une approche commune 
vis-à-vis de la crise Libyenne. Cette initiative a réussi à
atteindre cet objectif. Elle a surtout commencé à
trouver un certain terrain d’entente et un certain
compromis entre les différentes parties du conflit en
Libye. Malheureusement, cette initiative a cessé
d’avancer avec le départ de ses initiateurs.

Ensuite, depuis l’élection du Président Algérien
Tebboune au mois de décembre 2019, il y a une nouvelle 
dynamique Algérienne vis-à-vis du problème Libyen, 
l’Algérie garde de bons rapports avec tous les Libyens, 
et elle pourrait être très efficace dans sa médiation. De 
même, l’Algérie est consciente de l’existence Turque à ses 
frontières et du danger que représente une base Turque 
à Al Watia, à quelques kilomètres de sa frontière sur sa 
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propre sécurité et souveraineté. À ce propos, la sévère 
mise en garde du Président Tebboune à mon avis est
significative lorsqu’il a rappelé que l’Algérie ne
permettra pas que « la Libye se dirige vers l’inconnu ». 

Également, et comme la Tunisie, l’Algérie a été victime
du chaos Libyen à Ain Amenas, commence à
s’impatienter, « Cela fait neuf ans que la Libye est enlisée 
dans une crise qui pèse lourd sur les Libyens, d’abord, 
mais aussi sur la Communauté internationale et
principalement les pays voisins … La sécurité de tous 
les États voisins, Algérie comprise, dépend de la paix, de 
la sécurité et de l’intégrité territoriale de la Libye. 

Personne ne doit ignorer que nos liens profondément 
enracinés, notre histoire commune et notre avenir
commun imposent naturellement notre position », une 
mise en garde il y a quelques jours, du ministre des
Affaires étrangères Sabri Boukadoum, qui exprime
clairement l’impatience d’Alger et son engagement pour 
arrêter cette guerre d’usure chez son voisin. 

CADE : Par ailleurs, quand on évoque l’idée d’une
coopération entre pays du Maghreb, il ressort toujours 
le conflit entre l’Algérie et le Maroc. Pensez-vous que 
ces deux nations puissent aller au-delà de ce qui les
séparent pour l’intérêt sécuritaire de la région et donc 
de leurs populations respectives ? 

Kamel Akrout : La question du Sahara occidental, 
qui structure dans une large mesure les politiques
maghrébines du Maroc et de l’Algérie et par conséquent
de l’UMA, connaît un statu quo en dépit du plan
d’autonomie marocain.

Un climat de méfiance et à la limite de guerre entre 
Alger et Rabat, se traduisant par des politiques
antagoniques et une course aux armements aussi
coûteuse que dangereuse. 

A cet égard, espérons que la prochaine visite du
Président Tebboune au Maroc, le 15 août prochain
mettra fin à une tension qui a trop duré entre les 
deux pays et ouvrira un nouveau chapitre vers la
construction de l’UMA.  

CADE : Enfin, que pensez-vous du niveau de
coopération sécuritaire actuel entre Alger et Tunis ? 
Doit-il être amélioré ?

Kamel Akrout : Le terrorisme en premier lieu et à 
moindre degré le trafic ont été et continuent à être un 
élément fédérateur de la coopération tuniso-algérienne. 
C’est ainsi qu’une coordination à tous les échelons du
commandement des deux pays existe, des lignes
téléphoniques directes ont été installées entre les salles 
des opérations et entre les commandements centraux 
des deux pays ainsi qu’entre les commandements
tactiques frontaliers.

En mot de la fin, je pense que l’ère des États-nations est 
révolue depuis très longtemps. Il est inconcevable que 
l’Union du Maghreb Arabe (UMA fondée le 17 février 
1989) peine à survivre et les dirigeants maghrébins
n’arrivent pas à se réunir autour d’une même table.

Nos jeunes, l’avenir et l’histoire ne nous pardonneront 
pas cet immobilisme et cette perte de temps. Nous 
sommes condamnés à nous unir. Je suis certain que s’il 
y a une volonté politique qui répond aux aspirations des 
peuples, une union économique entre des pays comme 
l’Algérie, la Tunisie et la Libye, ne pourrait que réussir, 
elle va inciter les autres à mettre leur différent à coté et 
se joindre au groupe. Donc commençons par les points 
qui nous unissent !
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