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1-L’importance stratégique du renforcement de la
coopération économique entre l’Algérie et le Canada
CADE : Ambassadeur Wilkie You are graduated from
Hons university in Political Studies. A Master in science in
Economics from Queen’s University, at London
School of Economics. And finally, you obtained
PhD in International Relations at Oxford University.
You’ve joined the Department of Foreign Affairs and
International Trade in 2004. At headquarters, you were
an Executive Director of U.S. Transboundary Relations,
where you led the Government of Canada’s representation
to the International Joint Commission.
Most recently, you were appointed as Director
General of the Trade Sectors Bureau. Overseas, you served as
Canadian ambassador to Morocco (with concurrent
accreditation to Mauritania) from 2009 to 2012.
Dr. Wilkie you’ve represented Canada in senior capacities
on international investment and other issues, including at
the world trade organization and United Nations
Conference on Trade and Development, as chief
negotiator for foreign investment promotion and
protection agreement with China, new European Union
member states and other countries.

Entretien avec S.E Christopher Wilkie
Ambassadeur du Canada en Algérie
Avant de commencer, je tiens à préciser que le Canada
est un des rare pays au monde qui fait parti à la fois de la
francophonie et du Commonwealth, pour cela, notre
entretien se déroulera à la fois en Français et en Anglais.
Ambassadeur Wilkie : Bonjour Monsieur, je suis ravi
d’être parmi vous aujourd’hui, c’est vraiment un plaisir de
participer à cette séance avec le Centre Algérien de Diplomatie
Economique. Je suis là pour répondre à vos questions
avec le but effectivement de mettre nos relations plus
profonde que jamais.
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You’ve also worked at the Privy Council Office and
Industry Canada in Ottawa, for the Organisation for
Economic Co-operation and Development in Paris, and
for strategic consulting firms in Canada and Europe.
Ambassador Wilkie, You were appointed as Ambassador
to Algeria in 2019.
Centre Algérien de Diplomatie Economique : Comment
qualifieriez-vous les relations actuelles entre le Canada et
l’Algérie ?
Ambassadeur Wilkie : Merci de cette introduction
Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui pour cet
entretien avec le Centre Algérien de Diplomatie
Economique. Et pour répondre à votre question, je dirais
que le Canada et l’Algérie ont toujours entretenu des
relations amicales et sereines depuis l’indépendance de
l’Algérie en 1962.

Le Canada a continuellement été présent pour l’Algérie en
vue de l’accompagner sur la voie du développement ; les
enjeux économiques et commerciaux occupent une place
très importante dans cette relation bilatérale, tout comme
les questions de sécurité, notamment, régionale.
Aujourd’hui, les relations entre nos deux pays sont
cimentées par une importante communauté s’élevant à
125 000 Canadiennes et Canadiens d’origine algérienne.
Cela représente un réel atout pour nos deux pays. La
communauté algérienne au Canada dispose de capacités
d’adaptation et d’intégration
impressionnantes, de même que leur niveau de
qualification qui leur permet d’apporter une importante
contribution à la société canadienne.
CADE : Quels sont la qualité et le volume des échanges
commerciaux entre le Canada et l’Algérie, ainsi que les
principaux secteurs d’activité ciblés ?
Ambassadeur Wilkie : L’Algérie a toujours été l’un des
partenaires commerciaux les plus importants du Canada sur
le continent africain. En 2020, nos échanges commerciaux
bilatéraux sont évalués à plus de 650 millions de dollars
canadiens. Il est vrai que le niveau des échanges à caractère
économique est moins important que les années
précédentes, mais c’est plus diversifié. Cela peut s’expliquer
par le fait que le Canada n’achète plus beaucoup de pétrole.
Néanmoins, on a des échanges de biens et de services, ainsi
que les investissements liés aux secteurs de l’aéronautique,
de l’éducation, des TIC, des sciences de la vie, de
l’agroalimentaire, qui est très important, et bien
évidemment, de l’énergie.
Par ailleurs, l’Algérie demeure le marché le plus important
en ce qui concerne les exportations canadiennes de blé dur.
L’Algérie exige un niveau de qualité élevé dans ses
importations de blé et le Canada est réputé être l’un des
meilleurs fournisseurs de blé dur au monde. Les principales
autres exportations canadiennes pour l’Algérie incluent
la poudre de lait, les légumineuses, le soja, divers autres
produits alimentaires, mais aussi le minerai de fer, les
produits aérospatiaux et même du matériel informatique.
En ce qui concerne notre avenir commun, et en incluant la
question des secteurs prioritaires pour l’Algérie, le secteur
minier offre de belles perspectives pour le Canada. Je me
réjouis d’ailleurs qu’une délégation algérienne ait participé
à la convention annuelle de l’Association Canadienne des
Prospecteurs et Entrepreneurs (PDAC en anglais), qui est
le salon le plus important au monde dans le secteur minier,

et qui s’est tenu virtuellement en mars dernier. J’ai
été content que le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, ait pu participer virtuellement au
sommet international des ministres des Mines en marge de
cet événement.
CADE : D’après nos investigations, il nous est apparu
pertinent de dire que beaucoup d’investisseurs
canadiens hésitent ou sont prudents quant au fait d’investir
massivement en Algérie. Selon vous, qu’est ce qui fait
obstacle ? Et comment l’Algérie pourrait-elle agir en vue
d’améliorer son climat des affaires afin d’encourager les
investissements directs étrangers notamment canadiens ?
Ambassadeur Wilkie : Jean Chrétien, qui fut le 20e premier
ministre du Canada disait : « Il n’y a rien de plus nerveux
qu’un million de dollars … », et c’est vrai, car il faut
rappeler que pour les investisseurs, il existe des
opportunités partout dans le monde. En effet, il y a des
opportunités intéressantes ici, en Algérie, mais il en existe
d’autres sur le continent Africain, en Amérique latine et
bien évidemment sur des marchés plus traditionnels pour
le Canada tels que les États-Unis représentant la première
puissance économique mondiale.
En outre, l’Algérie a entrepris récemment quelque chose
de très intéressant pour un investisseur étranger. J’ai déjà
évoqué le secteur minier, j’aimerais également parler des
énergies renouvelables. Je me suis rendu récemment dans
la ville d’Oran pour le salon sur les énergies renouvelables
afin d’affirmer la volonté du Canada d’accompagner
l’Algérie dans ce domaine.
Par ailleurs, on bénéficie aujourd’hui d’une lecture plus
claire de la loi dite 51/49. C’est un aspect qui revêt une
grande importance car cela tend vers plus de transparence,
ce qui est primordial pour les investisseurs canadiens
en particulier et les investisseurs étrangers de manière
générale.
Je crois sincèrement que les réformes économiques
entreprises par l’Algérie tendent vers un climat des affaires
plus apaisé pour les investisseurs canadiens. Je constate
également dans un contexte plus global, que le
développement de l’Algérie en Afrique, à travers la zone de
libre-échange continentale, est en bonne voie. Ce qui est
très intéressant pour le Canada, qui souhaite contribuer à
ce projet africain en apportant son soutien à cette initiative.
Donc, on peut dire que la transparence, le climat des affaires
et la stabilité socio-économique sont autant d’éléments
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vitaux pour les investisseurs étrangers. C’est en assurant ces
trois éléments, que l’Algérie pourra être plus attractive et
rendre son économie davantage compétitive.
CADE : Le Canada compte la plus importante
diaspora algérienne après la France. Quel est le rôle de cette
dernière
dans
le
renforcement
des
différents
échanges économiques, académiques, culturels, …, et
qu’attendez-vous des Canadiens d’origine algérienne dans
le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays ?
Ambassadeur Wilkie : Comme je l’ai cité précédemment, il
y’a environ 125 000 citoyens d’origine algérienne au Canada
dont 90% sont au Québec, et près de 90% d’entre eux vivent
à Montréal. Donc, on voit bien que c’est une communauté
qui est géographiquement parlant assez concentrée, mais
qui a su bien intégrer l’économie du Canada. D’ailleurs, il me
vient à l’esprit quelques exemples parlants à l’image du Dr
Mohamed Lachemi, président et vice-chancelier de
l’Université Ryerson, qui est un bon ambassadeur entre le
Canada et l’Algérie, ou encore le chercheur Karim Zaghib,
que vous aviez déjà interviewé, récipiendaire du prix
Lionel-Boulet 2019 dans la catégorie « Scientifique », qui est
la plus haute distinction accordée par le gouvernement du
Québec dans le domaine de la recherche et développement
en milieu industriel. Je pense aussi à une jeune étudiante en
informatique à l’Université du Québec à Rimouski, Linda
Aliane, qui a développé un nouveau modèle de sécurité
assurant le contrôle d’accès à tout système informatique.
Il y a environ 3500 étudiants algériens qui ont choisi de
poursuivre leur cursus universitaire au sein des
établissements d’enseignement supérieur au Canada, et
qui sont autant d’intellectuels pouvant remplir leur rôle
d’intermédiaire entre le Canada et l’Algérie. C’est cette
diaspora avec laquelle nous collaborons au niveau de
l’ambassade du Canada, en Algérie, afin qu’elle puisse
demain devenir notre principal atout concernant les échanges
économiques, scientifiques et culturels entre nos deux pays.
CADE : Ambassador Wilkie we switch now to the English
questions.
The second part of our interview will start with a question
about global warming. In fact, this subject is becoming
crucial in the international relations and the Canada is
pioneer in the ecological industry. Are there any ongoing or
planned projects with Algeria ?
Ambassadeur Wilkie : So climate change is one of the
biggest issues that this generation and the next generation
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faces, and we’re all in this together. Canada’s working hard to
ensure that we do our part. And it’s not necessarily going to
be a game of sacrifice, there are unique economic
opportunities for Canada, for Algeria and for everyone. As
we move into clean tech, there are public private partnerships
that can help to overcome this challenge. There is
collaboration with international partners and there are
parallels in this regard between Algeria and Canada.
Both of us tend to be economies with strong hydrocarbon
sectors. And it is evident that this represents a strength for
two economies. But it’s a strength that will be diminishing
in importance as the world moves to renewable energy. And
it will be interesting. I know we’re both participating at the
COP twenty six conference in Glasgow, Scotland later this
year in order to ensure that we continue on the path that we
set out in Paris.
And to assist in this, Canada has pledged 2,65 billion dollars,
in fact, in the last five years to support developing countries
to undertake ambitious climate change action. And among
those, I just want to mention a couple of examples. We
have a hundred and fifty million dollars in the G7 African
Renewable Energy Initiative, and that’s to help unlock
renewable energy in Africa. Solar, of course, but not only
solar, hydro and wind power, climate risk mitigation funds
as well.
And more recently, we signed an agreement formalizing
the Canada African Development Bank Climate Fund. And
that’s a special, transformative fund that will help African
nations, African member countries of ADB, including
Algeria, of course. And we’ve donated one hundred
and thirty three million dollars to this initiative. And
Canada’s private sector is also rising to the challenge. Canada
is the strongest renewable energy economy in the G7. Our
strengths and of course hydropower are well known, but
we’re also involved in biomass, in the treatment of sea water
and and solar power.
People think of Canada as a cold country, but we’ve also got a
lot of sun and we also have wonderful summers. So we are a
strong partner in solar power as well. And we can play a key
role with Algeria in supporting the development of Algeria’s
energy transition through our expertize, our technology and
knowledge transfer. And indeed, I mentioned earlier my
participation in the renewable energy salon in Oran two
weeks ago. And it was a pleasure to solidify contacts between
us and and Algerian players in this domain.

I also wanted to mention, because I know it’s a priority for
Minister Chitour and others, our hydrogen strategy. We
have a new hydrogen strategy for Canada and that lays out a
really ambitious framework that will cement hydrogen as a
tool to achieve those goals of zero net zero emissions, carbon
emissions by 2050 and more leader in this domain as well.
And we are exporters. I would also like to mention in this
regard, that Canada and Algeria are exploring the possibility
of a memorandum of Understanding between our respective
environment departments in this domain.
So there’s a lot going on in both private and public sectors.
And I think it’s important to consider the next steps in
renewable energy as real economic opportunities, not only
something that we have to do, but something that we will
enjoy doing and will help us get to zero carbon emissions
and certainly a reduction in carbon emissions more than the
dates I noted.
CADE : OK, two more questions, Ambassador, In the near
future, how do you see the Algerian-Canadian relationship ?
And Finally, what’s the Canadian government’s perception of
Algeria and why (is Algeria considered as a friendly country?
A Partner? An ally? Or other qualifications) ?
Ambassadeur Wilkie : Sure. Look, I’m optimistic about
the evolution of our bilateral relations I just mentioned the
renewable energy. I mean, the parallels between our
predicaments are striking. And there’s no reason why we
can’t consolidate relations that are already strong in this
domain with greater interest. I mean, both of us are
interested as well in diversification of our trading partnerships.
That is something that I think the pandemic has illustrated as
important. And in that regard, there’s tremendous potential.
Canada and Algeria, under normal circumstances, have
direct transport links as well, facilitated by flights between
Montreal and Algiers under normal circumstances. And
with any luck, we’ll re-establish them sooner rather than
later. On investment, I’ve mentioned as well there is not
only consolidation, but increases that can take place and that
can go in both directions. I mean, Canada welcomes
international FDI and I know Algeria increasingly does as
well. It’s important to both of our economies politically as
well [as economically].

And we respect fully Algeria’s sovereignty. This is an issue
that has always been the case. And it’s important to reiterate
that. And we do believe that in the long term that inclusion
and human rights and governance are issues that will bring
stability and prosperity to our two countries. There’s lots of
scope to work together on those fronts as well. So making
common steps in this regard with both on both economic
and political fronts will be important.
As far as relations I want to start and where I started: the
relationship between our two countries has been strong and
friendly since Algerian independence. Once we established
our embassy here in the mid 60s following independence, we
have been here continuously and it’s been a great
pleasure for Canada to accompany Algeria on its road
towards international development. We work, I’ve noted,
converging positions on economic issues and on renewable
energy, and we also work strongly together on security issues.
And that’s of course a priority for both our countries. We’ve
had very productive partnerships, including on the fight
against the financing of terrorism and organized crime,
and including with partners such as UNODC. Algeria’s
diplomatic efforts in the region, including in Libya and
Mali, are important, and we share the same objectives in
bringing peace and stability to the region. So in short, we can
we appreciate very much Algeria’s constructive contribution
internationally and believe that we could play a bigger role
together internationally on this.
It’s up to Algeria to decide or whether it’s viewed as
important. But certainly regionally, we view Algeria’s
contribution as very important. And the Canada-Algerian
relation as nothing but potential and nothing but productive
relationships that have been characterizing our relations for
the last 60 years.
CADE : Thank you so much, Ambassador for being with us
today at the Algerian Center for Economic Diplomacy. And
we hope we can do that again.
Ambassadeur Wilkie : Absolutely. It’s been a great pleasure.
Thank you so much for the opportunity. Bonne journée.
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2- Les conflits au Sahel, le Sahara Occidental et les relations
Algéro-Américaines
new point of a grave danger and it’s one of the reasons that
I thought the Trump administration made a mistake to recognize the Moroccan claim of sovereignty over Western
Sahara it’s obviously not a claim that has been validated by
the referendum that was promised to the Sahrawi people
in the 1991 and never given to them and the this is a had
gone to cause more tension and danger in North Africa
and the Sahel precisely at the moment when we should be
trying to resolve these issues and the bring stability back.

Entretien avec l’Ambassadeur John Bolton, Ancien
Conseiller à la Sécurité Nationale des États Unis
Centre Algérien de la Diplomatie Économique :
Ambassador, you have served as the United States
Assistant Attorney General for President Ronald
Reagan, you worked for the Bush administrations,
and finally, as ONE OF THE MORE HIGH-PROFILE
FORMER MEMBERS of former president, Donald
Trump’s administration, where you served as the
National security advisor. you were previously the U.S.
ambassador to the United Nations and recently the author
of The Room Where It Happened: A White House Memoir.
Ambassador, John Bolton, given your strong
background regarding international security we
would love to have a lengthy conversation with you in
various areas, however, time will not allow us to do that
so let me jump to the first question . If you can briefly
describe the current situation in North Africa, more
specifically in the Sahel region where The situation is
increasingly becoming a complex humanitarian crisis?
Amb. John Bolton : I think there are obviously a
number of difficulties that the Sahelian nation face and
this is true across really much of North Africa from the
Atlantic all the way to the Egyptian border obviously the
civil conflict in Libya is continuing without much prospect
of a solution it has produced refugee flows into Europe and
in North Africa, there are other difficulties as well and the
conflict in Western Sahara now has reached a
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CADE : Border countries with Algeria such as Mali,
Niger, and Libya are constantly under major threats such as
terrorist risks., how can the US-Algerian securities
co-operate to solve and help end the ongoing security
crisis in your opinion? And what about the aforementioned
countries, how they are supposed to help mitigate or end
this crisis ?
Amb. John Bolton : Well I think that the terrorist
threat remains very serious and I think it was another
mistake of the trump administration to reduce the
capabilities of the US African command or AFRICOM
and to look to reduce the presence of AFRICOM in
North Africa across-the-board because I think that there
were with Mali and Niger in particular and Mauritania
there is a excellent counterterrorism cooperation and
I think that might be reduced I think we should be
increasing counterterrorism cooperation with Algeria and
I think all of us obviously have a common desire to to see
the situation in Libya resolved and we’ve got the a parties
that are intervening in this civil wars become a surrogate
struggle with outside forces and advisor’s involved, the
Russians the Turks and others from the region that’s
obviously not going to reduce the threat from Libya and
it’s not going to make it unattractive for Terorist groups
and others who would use it as a base of operations so the
anarchy and Libya is a terrible situation for the people
of Libya to begin with it poses the risk of terrorists’
threats worldwide but especially is destabilizing other
countries in the region who face of threats and dangers
inside their own borders from the situation in Libya that
they can’t control ….
CADE : The United States ensures that the decisions
of the United Nations are respected everywhere in the
world. Many countries consider President Trump’s

decisions as a violation of international law and the
decisions of the UN Security Council. You have firmly
responded to his decisions and statements and I quote, one
of your responses, President Trump’s decision-making »
does not produce a coherent, effective, sustained policy. »
One example for that is the Western Sahara case in specific
that has always been in the hands of the United Nations,
Not so long ago, former US President Trump
made a proclamation that the United States would
recognize Moroccan sovereignty over Western Sahara.
What
is
your
opinion
on
this
decision?
Is former President Trump’s décision irreversible? can it
be revoked by president Biden or the other institutions
(congress or SCOTUS)?
Amb. John Bolton : President trump’s decision was a
mistake it does not reflect long-standing American
policy I think the incoming Biden administration has
already said it will review the Recognition of Maroccan
sovereignty and I think it can be overturned I think the
Moroccan decision to extend full diplomatic relations to
Israel and vice versa it was the correct decision. I think
in fact Morocco had come very close to doing that in the
1990s and there surely has been a nonpublic discourse
between Morocco and Israel for some time so I don’t think
Morocco would have given anything up simply to a
recognized Israel as the United Arab Emirates and Bahrain
did, Sudan has. This concession to Morocco’s insistence on
its position in Western Sahara who had nothing whatever
to do with the exchange of diplomatic relations with
Israel. Now, on the western Sahara itself you know I helped
write the security council resolution in 1991 that set up
MINURSO the UN mission for the referendum in the
Western Sahara and by its very name the
purpose of admission was not simply to
monitor the ceasefire between Polisario and the
government of Morocco but to conduct the referendum
that was the idea to resolve the status of the Western
Sahara territory which had been contested since the end
of the Spanish colonial rule in1975 and I remember very
distinctly this is in the Spring of 1991 we thought this
could not be very hard to do, how hard can it be to have a
referendum when we know from the Spanish senses that
it was going to be used we were talking about maybe 80
or 90,000 potential voters that we thought we could have
that done by 1992 and yet we found that as soon as the
fall of 1991 the Moroccans were making it impossible for
MINURSO to validate the Spanish senses to register the

voters to take the necessary steps to prepare to conduct
the vote and that pattern that began within months of the
creation of MINURSO has continued right until the
present day and there have been many efforts to get
Morocco to live up to what it agreed to do when the
MINURSO was created when the security council
adopted the resolution which is allow the UN to conduct
the referendum. You know I came back as a volunteer to
help James Baker in 1997 when he became the secretary
general’s personal envoy on Western Sahara and James
Baker worked very hard during all of 1997 until we reached
what we called the Houston accords where again Morocco
committed on ambiguously to having a referendum and
then they have obstructed it again. Baker actually came
back one more time I had by that time myself gotten to
the George W. Bush administration but Baker continued
as a personal envoy and made many efforts since that time.
So, this is a long-standing policy of the United States that
the status of Western Sahara and the return of the Sahrawi
refugees after a free and fair referendum was basic
American policy we did not recognize Moroccan
sovereignty over the territory and as we believe
sovereignty comes from the people and the people of
Western Sahara should have had the opportunity to
decide for themselves what they wanted to be and
independence was for them then and is now a critical
choice which Morocco has denied to them. So I just think
the whole thing is an example of close to 30 years of UN
failure to do something that everybody had agreed to in
1991. Now faced with the Trump administration’s reversal
of that longstanding US policy, The Biden administration
has said it will review what happened and come up with its
conclusion. I think it’s very important I assume Algeria is
in touch with the state department and others in the Biden
administration working on this I think for all of the
regional countries the African Union as a whole to make
it clear that the morocco is very isolated on this position
and that if they insist on continuing their control over the
Western Sahara and they’ve got control of roughly 2/3 of
the territory behind the berm that they built that they’re
risking a real instability in North West Africa the Polisario
would be prepared to return the military activity, I think
they already made their position on that clear and that
the Moroccan position is going to lead to more trouble in
violation of the commitment they made to hold the
referendum.
CADE : Algeria is a strategic security partner for the United
States in the region. It has always supported the liberation
movements and the right of peoples to self-determination
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Freely and without outside interference Trump’s latest
announcement was not expected for all the supporters of the
Western Sahara cause. How do you see the impact of such
a declaration on US-Algerian relations to be more specific?
Amb. John Bolton : Well as far as I know and I’m I could
be corrected but as far as I know, there is no advance
consultation by the US government with the government
of Algeria or Mauritania or anybody other than Morocco
certainly not with the Polisario in Tindouf and that’s not the way
you conduct diplomacy as you were saying we’ve got excellent
cooperative relationships with Algeria on a whole range of
issues it is a strategic partner we all want stability in northwest
Africa and the Mediterranean region and to have this a 180°
reversal of a longstanding US policy was no
consultation is not a good idea no matter what the issue is but
particularly when it’s an issue that affects Algeria’s national
security as much as it does. So I think it was a grave mistake in
many respects and I hope that It doesn’t have a lasting negative
effect on US-Algerian relations I assume The Biden
administration will understand that fully, and that’s why
I think that if they act quickly and I think it is important
that they act quickly to reverse the recognition of Moroccan
sovereignty we can put things back on even keel, now I would
say and I said this when I was national security adviser and I
said it before that now say it after that, we have had nearly 3
decades go by where Morocco has prevented the United
Nations from holding a referendum for the people of the
territory and decide what their future is and the cease fire
that’s part of the MINURSO formula is not the only reason
MINURSO exist it’s not the primary reason; the primary
reason is for the are in MINURSO’s name is to hold a
referendum and if there’s not going to be a referendum if that’s
Morocco’s position and I don’t know how to describe it any
other way they don’t want a referendum then they shouldn’t
have a cease fire the UN can’t become a party to the dispute
and yet by upholding the cease fire and preventing the
referendum it’s taking morocco’s side. Now I don’t want to see
I still at least in Northwest Africa I want a peaceful resolution
to this but I don’t see how you continue doing the same thing
over and over again for 30 years not achieving the result that
was intended at the beginning and just keep doing it otherwise
will come back in 30 years and it will look exactly the same and
the and that’s a waste of resources it’s terribly unfair to all the
parties involved and it’s particularly unfair the Sahrawi who want
nothing other than to be able to vote on who gets the governor…
CADE : Given the United Nations peacekeeping mission in
Western Sahara, MINURSO. * Could you provide us a mapping
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of the key actors needed to resolve the Western Sahara affair?
Amb. Bolton : During Secretary Baker’s negotiations in 1997
in Houston and we were in other places, in Portugal and
Britain and a number of countries participated
because they wanted to see the matter resolved. He was
insisting that we have Morocco Algeria Mauritania and the
Polisario all agree on the outcome because these were the of
the 3 countries and the Sahrawi people who were most directly
involved in this but he also spent a considerable amount of time
trying to get Spain and also France to do their duty as former
colonial powers who had helped create the situation in the
1st place to step up and support the referendum I think the
record of the Spanish government basically is pretty good
but I’d have to say with all due respect to our friends in
Paris the French did not stand up and they should have and
they should have said you know, we believe in democratic
government and that starts with people being able to
exercise self determination so I think Europe needs to have a
stronger view and favor of the of the referendum I think the US
policy should be clear I and I think Baker was exactly right in
saying that the the 3 most-affected countries and the Sahraoui
needed to be central actors in making this referendum happen.
CADE : What are your expectations regarding the new
administration’s priorities concerning areas where conflicts
are still active ?
Amb. Bolton : Biden was elected after a campaign where
there is very little debate on national security issues and that’s
unfortunate in many respects because President Biden was
not really forced to lay out in specific terms what his priorities
were in a range of national security question so it is still within
one week of the administration being inaugurated but there is
much that we don’t know and I think it will be a considerable
subject of debate in the United States from the great strategic
questions of how to deal with China and Russia to the threats of
proliferation of weapons of mass destruction the threat of
terrorism and the resolution of regional conflicts but these are all
very important and I think there will be a lot of attention to how the
Biden administration pursues resolution of some of these issues.
CADE : Ambassador Bolton, it was a pleasure having you with
us today at the Algerian center for economic diplomacy! Thank
you.
Amb. Bolton : Thank you very much for inviting me. I’d love
to return to Algeria one day, I have had the pleasure of being
there several times but not many years and talk about this and
other issues of mutual concern thank you again for having me.

3-L’art du pouvoir et le pouvoir de l’art
nécropoles royales, ce fut d’abord au service de l’éternité
du roi que furent mobilisées les forces vives de l’Etat dès
les périodes les plus anciennes. Il s’agissait de transcender
la mort du corps humain du souverain, de lui permettre de
rejoindre le monde céleste.
Avec les Egyptiens puis avec les Grecs, l’art devient un
fait majeur des civilisations. Sa pratique va inspirer les
philosophes, les géomètres et de grands architectes – Il
va même devenir une source de la morale, une éthique.
L’art mémoire de notre temps Tout a commencé par
l’art rupestre. Ensuite, l’homme a représenté l’art de
multiples façons. Les Icônes, riches en symboles,
… impériale profonde éclatante, c’est le symbole du
pouvoir, couleur réservée à Dieu …À l’origine, le terme
icône désignait toute image religieuse, quelle qu’en soit
la technique (peinture, mosaïque, orfèvrerie, tissu…).
La peinture des icônes est un art qui dépasse la frontière
des cultures. Il est universel et trouve ses racines dans
la tradition de la fin de l’Antiquité. En découvrant les
principales techniques de cet art, nous nous plongeons dans
un voyage spirituel qui pour aller à la rencontre de soi-même.
Dès ses débuts, les chrétiens furent en contact étroit
avec la culture de Rome. Quant aux Romains, c’est sous
l’influence de la culture grecque, qu’ils développèrent un art
religieux. De plus, dans l’Orient hellénistique les portraits
des souverains faisaient l’objet d’un culte. Caligula rendit
même ce culte obligatoire. Mais chez les Romains, l’image
joue aussi un rôle important. Au tribunal, si l’empereur
était absent, il était représenté par une image ou une statue.
Article de Jean-Luc Burger, Président de MEET ART
CONCEPT
L’exercice du pouvoir est, dit-on, un art ?
Pour exercer le pouvoir, encore faut-il l’atteindre et le
conserver.
Pour cela, l’histoire nous montre que tous les moyens sont
bons. Or l’art accompagne l’ascension des grands de ce
monde jusqu’aux sommets, En témoignent les vestiges de
Persépolis, citée royale dont l’imposante architecture et
l’abondante statuaire célébrait la puissance de l’empire
Perse et de ses rois La formation des grands empires,
hittite au II° millénaire, assyrien, babylonien et perse au
Ier, s’est accompagnée d’une intense activité architecturale.
Les souverains ont consacré des sommes considérables à la
construction de nouveaux palais. Au centre du
pouvoir, autour des capitales successives, dans les

En Orient, le tapis est doté d’un riche symbolisme, ainsi que
d’une dimension abstraite qui, se soustrayant aux contraintes
du temps et de l’espace, s’éloigne de tout engagement
social pour atteindre l’universel. La présence des symboles
repose sur une dynamique réflective, selon laquelle « c’est
dans ce qui est le plus inférieur que se reflète le plus élevé. »
En Europe, Gustav Klimt réalise des peintures sur
fond d’or avec un vrai pouvoir hypnotique. L’œuvre de
Warhol montre bien la spécificité des icônes : ce ne sont pas
les spectateurs qui regardent les icônes mais ce sont elles
qui les regardent. Un pouvoir a investi ce type d’images.
La nature des images que nous trouvons dans les
nouveaux médias, sur les smartphones et les réseaux
sociaux rappelle celle des icônes religieuses. Pensons au
selfie ! La société occidentale s’est forgée une catégorie
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d’images à travers l’actualité, la publicité et ses nouvelles
formes auxquelles nous adhérons parfois sans réfléchir.
L’art, symbole de la connaissance 1,681803398875 …
Ce nombre fascine. On le voit partout, dans la
philosophie, la spiritualité, l’art, l’économie, et…
dans les mathématiques. Ce nombre est le Nombre
d’Or, il est pouvoir et symbole de la divine proportion.
La découverte du Nombre d’Or remonte à la plus haute
antiquité. A la Renaissance, Luca Pacioli, un moine
franciscain italien, la met à l’honneur dans un manuel de
mathématiques et la surnomme « divine proportion » Un
excellent exemple du Nombre d’Or est représenté dans la
grande pyramide de Chéops (2800 av JC). Il s’agit d’une
pyramide régulière à base carrée dont le rapport entre la
hauteur d’une face triangulaire et la moitié du côté de sa base
soit égal au Nombre d’Or. On peut se demander comment les
bâtisseurs des pyramides ont fait pour respecter à la seule force
de leurs bras une telle régularité des formes et des mesures.
Le nombre d’or se retrouve dans de nombreux domaines.
La peinture est l’un des domaines d’études les plus vastes
du Nombre d’Or. Des artistes l’ont employé de manière
volontaire ou non ; parmi eux des artistes très connu
tel que Leonard de Vinci, Botticelli, Géricault, etc… Le
Nombre d’Or est une proportion sur laquelle s’appuient
différents artistes pour la création de leurs œuvres que
ce soit sous forme d’art, de peinture, de photographie,
de musique et d’architecture, disciplines dans lesquelles
on retrouve la nature, l’arithmétique et la géométrie
Tout l’art du bon architecte consiste à faire de son
temple le reflet exact d’un corps humain harmonieux.
C’est d’ailleurs aux membres du corps humain qu’ont
été empruntées, bien avant notre système métrique,
toutes les unités de mesure utilisées en architecture.
Les mathématiques sont un art fait de rigueur,
d’abstraction et de vérité. Des savants tels qu’Al Khawarizmi,
Abul Wafa, Ibn Al Haïththem ou Omar Al Khayyam et tant
d’autres allaient à leur tour illuminer la civilisation arabe à
partir du IX° siècle. Ils feront connaître à l’Occident, l’art,
le nombre et la mesure arabes (à la fin du X° siècle, Gerbert
recueillit les chiffres et le système décimal). Art et abstraction
mathématique caractérisent les expressions multiformes de
l’art classique chez les Arabes, épris et d’ordre et de méthode,
jusque dans l’imaginaire et la rigueur de son expression.
L’art au service du pouvoir En Afrique, les souverains
du Danhomè ont perçu l’intérêt que présentait l’art pour
l’affirmation de la grandeur de leur royaume. Ils ont fait
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des guerres pour capturer des artistes de grande renommés
originaires des pays voisins.
D’après les légendes, Houégbadja introduisit le tissage
au Danhome, après avoir conquis un village dont les
habitants
enterraient
leurs
morts
dans
des
couvertures. Sous Glélé, le chef des tailleurs Yémaddjé avait
un atelier de 130 brodeurs et apprentis. C’est le roi Agonglo
qui aurait eu l’idée de faire découper les motifs et de les
appliquer. Sous son règne, se développa le tissage. Les
teinturiers étaient aussi les géographes du roi. Ils étaient
envoyés avant les guerres et les attaques dans la région
« ennemie » pour élaborer des cartes de campagne.
Pieter Bruegel l’Ancien est l’un des peintres les plus
populaires de tous les temps. De son vivant, il
bénéficia de la protection du plus puissant homme d’Etat
de son pays, et après sa mort, les Habsbourg d’Autriche
réunirent entre leurs mains, la plupart de ses peintures.
Connu pour ses œuvres décrivant des scènes populaires
pleines de fraîcheur et d’humanisme et ses grandioses
paysages, l’artiste et sa vie demeurent pourtant un mystère.
Le masque sculpté (objet cultuel en Afrique et objet
d’art en Occident) est uni à une force impalpable nous
donne la signification du symbole. Il possède un pouvoir
surnaturel qui intervient ; il bouge, parle impose son
rythme, ses rites et fait bouger une communauté qui va se
rassembler pour vivre un grand moment d’exaltation. Paul
Ahyi, désigner du drapeau Togolais a su montrer le pouvoir
de ses ancêtres qu’il a rejoint récemment. L’artiste a dessiné
une maison sculptée, vivante qui, sous ses airs modernes,
dévoile la tradition des dieux et des ancêtres d’Afrique.
Au Mexique, sur les murs et les monuments de Mexico
s’étalent de gigantesques fresques colorées. Le muralisme
mexicain, nait quelques années après la révolution de
1910. Il prétend donner une vision de l’Histoire à toutes
les composantes du peuple, par le biais d’un art naïf
accessible à tous. Le peuple semble mieux lire les images que
les mots. La peinture a eu pour objectif de réunifier le peuple.
Les rapports entre l’Art et Pouvoir Depuis l’Antiquité, ce
sont surtout les autorités et les élites politiques qui ont
favorisé la création artistique. Elles sont les principaux
commanditaires des œuvres d’envergure et, à ce titre, les
premiers mécènes.
Pour les puissants, l’art est un instrument de prestige,
pour les artistes, les commandes des souverains ont

longtemps été la source de financement de leur art. Si l’art se
dresse aujourd’hui régulièrement contre le pouvoir, il a été
instrumentalisé dans l’Histoire par les pouvoirs politiques et
religieux pour dévoiler leur puissance et leur autorité. L’art
et le pouvoir entretiennent des rapports tout à la fois féconds
et complexes. Entre l’indispensable soutien aux artistes et
l’instrumentalisation de leur talent, où passe la frontière ?
Le pouvoir selon la première définition associer au pouvoir
politique et l’art sont parfois des notions contradictoires ou
en tout cas opposées. Le pouvoir politique peut censurer
l’expression artistique pour diverses raisons, de même qu’il
peut l’instrumentaliser à son avantage. L’art peut être un outil
de contestation, d’argumentation ou de lutte. D’où l’attention
portée par les pouvoirs politiques aux expressions artistiques.
Un des exemples les plus récurrents mettant en évidence les
liens entretenus par l’Art et le Pouvoir, reste sans doute celui
du Château de Versailles. C’est probablement la résidence
royale la plus étincelante d’Europe par sa taille et la richesse
de ses décorations (matériaux, formes, symboles, couleurs).
L’art étant une expression culturelle, sociale et
politique ; cela peut être un outil qui peut donner un certain
pouvoir à l’artiste. Il peut être un outil de contestation,
d’argumentation ou de lutte. La transmission de messages
spécifiques (de contestation par exemple) et la possible
influence de l’art sur le public en font un outil puissant.
L’art du peintre congolais Cheri Samba né en 1956
interpelle : Il met en scène les faits de société qui
dérangent, mœurs, sexualité, maladie (sida), inégalités
sociales, corruption, et expose ses tableaux sur la façade de
son atelier pour transmettre ses messages à la population
kinoise qui a pris l’habitude de venir commenter l’actualité.
Les liens entre art et pouvoir ne semblent pas
évidents tant on aimerait croire que la création
artistique est indépendante de toute influence extérieure.
Le pouvoir se sert des images, des signes pour
renforcer son influence. Les artistes sont fréquemment
sollicités pour renforcer l’image du pouvoir. En France,
au siècle des Lumières, on observe l’émergence d’artistes
engagés, qui prennent position, témoignent, dénoncent et
utilisent leur art et leur talent au service d’une cause. C’est le
cas de Voltaire, qui dans son Traité sur la tolérance (1763).
Cependant, c’est surtout avec le XXe siècle et ses
innovations artistiques que la conception de l’art change. Il
permet à l’artiste de s’émanciper du pouvoir et d’exercer
librement.

L’art est-il vraiment de l’art et peut-on réellement le
définir ? ou peut-on encore parler de pouvoir ? Dans l’art
contemporain, n’importe quoi peut devenir de l’art. Dans
certaines situations, l’artiste puise dans le monde qui
nous entoure les objets de son élection. Comme dans le
ready-made de Duchamp, l’objet quelconque est réhabilité au
point qu’aucune indication perceptuelle ne se manifeste. Il est
difficile d’expliquer la différence entre l’objet banal et l’objet d’art.
Pouvoir,
Art
et
Religion
ne
sont-ils
pas
indissociables ? L’art va contribuer à mélanger intimement le
sacré et le profane. Le tableau de Véronèse « Les noces
de Cana » met en scène le Christ et la Vierge lors du 1er
miracle de Jésus (au cours du repas, le vin vient à manquer :
Jésus fait un miracle en transformant l’eau en vin) En
fait, il s’agissait pour Venise de célébrer sa propre gloire ?
Si l’art contribue au pouvoir, c’est sans doute parce
qu’il détient lui-même un pouvoir, voire plusieurs.
L’art est indispensable à la société. Les créateurs et les
artistes ont pour vocation d’attirer l’attention du
public à se poser des questions sur son environnement
et à réfléchir sur ce celui-ci. Grâce à l’art, la société va
comprendre et avoir un regard plus poussé sur son quotidien.
L’art contribue à un monde meilleur La mosaïque inspirée
du tableau de Norman Rockwell « La règle d’or », représente
des personnes de toutes origines, convictions et couleurs
avec dignité et respect. La mosaïque porte une inscription
signifiant « Comporte-toi avec les autres comme tu
voudrais qu’ils le fassent avec toi. ». Lorsque deux individus
de cultures différentes se rencontrent, l’interaction semble
la plus appropriée pour enrichir la rencontre.
Par ailleurs, les artistes ont toujours été préoccupé par les
conflits dans le monde. Picasso soulignait, « L’art est un
instrument de guerre offensive et défensive contre l’ennemi
» Après Guernica de 1937, la toile exprime son opposition
à la guerre. Il met l’accent sur l’horreur et l’absence totale
de liberté. Marc Chagall est un peintre qui a été témoin des
deux guerres mondiales. A travers sa peinture, il évoque
la mort, les blessures, l’exode et les villages en flammes.
Les artistes de guerre ont joué un rôle important en
immortalisant les conditions, les émotions des civils et
militaires et les événements de l’époque. Ils ont également
été en mesure de saisir les nombreux aspects de la guerre
qu’aucun appareil photo ne pouvait saisir. Au niveau
artistique, c’est avant tout une lutte intellectuelle et
morale qu’ont mené les écrivains et les peintres : combattre
avec les mots, survivre grâce aux arts, et surtout témoigner.
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Ainsi, lorsque Delacroix peint « la liberté Guidant le
Peuple », il ne se contente pas de restituer un moment de
la Révolution, mais il crée la figure d’une république en
marche vers la victoire, ou d’un peuple uni de tous âges
et de toutes conditions sous la bannière de la liberté.
Si l’art ne peut pas changer le monde, il peut
changer notre vision du monde. … L’art est un champ de
recherche et de création à part entière, capable de
promouvoir une nouvelle vision du monde. L’art peut ouvrir
la voie à la science, Il change le monde et l’homme, mais le
processus de transformation est lent. Si on doit donner
à l’art une fonction, c’est de questionner le monde, nous
surprendre, ébranler notre façon de voir les choses, pour
penser un avenir différent, et pourquoi pas meilleur ?
Les arts nous aident à comprendre les différentes
cultures et à communiquer avec des personnes
appartenant à des cultures différentes, en dépit des obstacles
linguistiques et autres, en allant au-delà des mots. L’art
n’est-il pas ce qui cimente le mieux les idées et les peuples ?
L’art a deux valeurs : il donne du plaisir, le plaisir de la
curiosité ; ensuite, il élargit le champ de la liberté. L’art est un
champ de recherche et de création, il rend visible, l’invisible.
Le droit des artistes de s’exprimer librement est-il menacé ?
Ces menaces peuvent aller de la censure à
l’emprisonnement,
aux
menaces
physiques.
L’art a un pouvoir extraordinaire d’exprimer la
résistance, la protestation et l’espoir. Il apporte une
contribution essentielle à toutes les démocraties.
Les nouvelles tendances du marché de l’art
Les marchés, vivement secoués par la crise sanitaire,
laissent apparaître en filigrane de nouvelles tendances.
Qu’en est-il du marché de l’art ? Mêlant investissement et
plaisir, l’art comme actif n’a pas été délaissé, bien au contraire.
Les entreprises peuvent même défiscaliser, sous certaines
conditions, les acquisitions leur permettant de soutenir
les artistes, dans le cadre du développement du mécénat.
L’explosion
du
prix
des
œuvres
d’art
Le marché de l’art mondial a profondément changé en une
dizaine d’années, avec un boom des collectionneurs stars.
De nouveaux riches, de la Russie à la Chine en passant par
l’Inde, l’Indonésie, Singapour, le Brésil, le Mexique ou les
pays du Golfe, rivalisent avec les milliardaires européens
ou nord-américains dans cette « Ruée vers l’art », titre d’un
film récemment sorti en salles. « L’art est devenu depuis cinq
ans l’un des meilleurs placements financiers » déclare dans
ce long-métrage James R. Hedges IV, à la tête d’un fonds
14

spécialisé. Véritables amateurs, spéculateurs, hommes
d’affaires en quête d’un supplément d’âme ou d’un statut
social à travers l’art, les profils des collectionneurs divergent.
Mais, vu la mise de fond de ces nababs de l’art, difficile
de
penser
qu’ils
négligent
le
retour
sur
investissement
possible…
Indépendamment
des
musées, certains collectionneurs ont les moyens de
valoriser leurs œuvres dans des écrins n’ayant rien à
envier aux structures publiques, avec leurs fondations.
Un coup de marteau en forme de coup de tonnerre
Une œuvre d’art numérique est vendue 69,3
millions de dollars par la maison d’enchères Christie’s.
L’acheteur n’a rien reçu de physique. La vente record d’une
œuvre de Beeple marque le premier pas vers une toute
nouvelle ère de la vente d’art, qui pourrait inclure de plus
en plus d’œuvres numériques protégées. Depuis plusieurs
mois, des objets digitaux de collection connaissent un
succès fulgurant auprès d‘amateurs de sports, d’art ou de
musique. Plus précisément, il s’agit d’« actifs digitaux non
fongibles » (NFT, pour « non fungible tokens » en anglais).
Le travail virtuel de l’Américain Beeple, encore
inconnu du grand public, s’est envolé pour une somme jamais
atteinte. « Nous assistons au commencement d’un
nouveau chapitre dans l’histoire de l’art », a commenté
l’artiste qui devient le troisième artiste vivant le plus cher
du monde. Il s’agit d’un objet numérique de collection dont
l’authenticité et la rareté – ainsi que la propriété et l’échange de
valeur sont rendus possibles par la technologie blockchain.
La plupart des objets numériques « NFT » peuvent être
achetés avec de la cryptomonnaie, Le marché du NFT
pourrait-il atteindre le milliard de dollars en 2021 ? En
réaction au désenchantement généralisé de notre époque,
les arts prennent la relève de la magie, remplacent la
religion et se rapprochent de la philosophie. Face au
scandale éthique permanent de nos sociétés, ils recourent à
une esthétique interrogative et vont contribuer à mettre au
monde un autre monde.
L’art est-il visionnaire ?
Présentation de l’Auteur : Jean Luc Burger
• Président de MEET ART CONCEPT.
• Collectionneur et expert en Art africain.
• Ecrivain, conférencier et chercheur sur le thème de
l’animisme africain, Jean Luc est un humaniste invétéré,
qui prêche le rapprochement des peuples et l’amour de
l’humanité.
• Il s’est fait une spécialité de tous ce qui a trait à la culture.

4-Le climat des affaires en Tunisie et la relance économique
Post-COVID-19
Le cabinet croit profondément au rôle impérieux de l’avocat
d’affaires en tant que partenaire de l’entreprise lui
permettant d’améliorer sa gouvernance.
Vu qu’aujourd’hui, la maîtrise de l’information
représente un rôle prépondérant en lien avec le
métier d’avocat d’affaires, le cabinet dispose de ce fait d’un
service de veille juridique pouvant permettre à des
entreprises avisées une remontée de données
régulière dont l’un des objectifs est de leur éviter toute
conséquence néfaste découlant des certains aléas juridiques.
CADE : Aujourd’hui, comment qualifieriez-vous le climat
des affaires en Tunisie ?

Entretien avec Maître Mohamed Chorfi,
Avocat en droit des affaires
CADE : Bonjour Maître Mohamed Chorfi,
pourriez-vous vous présenter auprès de nos lecteurs ?
Chorfi Mohamed : De prime abord, je tiens à
remercier votre prestigieux Think Tank pour cette interview.
À ce propos, je suis un avocat d’affaires international basé
en Tunisie.
Mon cabinet, qui est sis à Tunis, accompagne de gros
mastodontes étrangers relativement à leurs besoins
juridiques en Tunisie. Cela peut être du conseil, du
notariat, du secrétariat juridique, du corporate et tout ce
qui est contentieux des affaires.

Chorfi Mohamed : En Tunisie, Le climat des affaires
d’un point de vue juridique est excellent. Les textes
juridiques qui boostent l’investissement sont présents. Une
loi révolutionnaire transversale sur l’investissement est
entrée en vigueur en 2019. Les structures étatiques
tunisiennes dont la Tunisian Investment Authority (TIA)
et la Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) jouent
un rôle majeur dans l’accompagnement des investisseurs
étrangers.
D’un autre côté, comme la Tunisie est une démocratie
naissante, des difficultés relatives à l’accouchement
démocratique peuvent exister. Néanmoins, la Tunisie
possède
les
capacités
lui
permettant
d’être
considérée comme une plateforme incroyable de jonction
économique entre l’Europe et l’Afrique.
CADE
:
Lors
d’un
entretien
accordé
à
Gomet’ Media, vous aviez déclaré que la crise
sévissant en Tunisie pourrait créer des espaces
d’opportunités. Est-il possible de nous expliciter cela ?
Chorfi Mohamed : Dans mon entretien avec Gomet
Media, j’avais énoncé que la crise post Covid-19 et la crise de
manière générale peuvent créer des espaces d’opportunités.
On pourrait dire que toute crise pourrait avoir des
effets positifs, si on décidait de porter un regard
constructif accompagné d’une vision prospective.
Par exemple, je pense que le segment M&A
(fusion-acquisition)
connaîtra
à
terme
un
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développement relativement important. Car ce type
d’opérationsdeviendra une nécessité permettant de faire face
aux conséquences de la crise économique post Covid-19.
D’autres domaines d’activité comme l’IT (technologies de
l’information) et la santé connaissent actuellement un boom
extraordinaire. C’est donc une force que la Tunisie ait la
batterie des textes juridiques adéquats à ses évolutions d’ordre
économique.

Chorfi Mohamed : Le cadre juridique Tunisien en matière
d’investissement est excellent mais il a besoin d’être encore
peaufiné, en l’occurrence pour ce qui est de la digitalisation
des entreprises et du développement de la Fintech. Cela, afin
de s’adapter aux nouveaux besoins parus conséquemment au
Covid-19. En outre, une amélioration plus importante des
procédures de création des entreprises devra être établie dans
le but de renforcer l’effort d’investissement post Covid-19.

CADE : Quel rôle pourrait-on attribuer aux avocats
dans la relance de l’économie tunisienne post-Covid ?
Chorfi Mohamed : L’avocat d’affaires peut jouer un rôle
important dans le cadre de la relance économique en
Tunisie. À ce propos, le know how juridique et la
réactivité de l’avocat d’affaires sont des éléments que tout
investisseur recherche activement. La capacité analytique
de l’avocat d’affaires dans le cadre de l’action qui consiste à
expliquer clairement aux potentiels investisseurs le contexte
juridique relatif à l’investissement en Tunisie est l’un des
points importants en ce qui concerne la relance économique
du pays. L’avocat d’affaires pourrait de ce fait être considéré
comme un business support de l’économie Tunisienne. La
rapidité et la célérité avec laquelle l’avocat d’affaires
résoudra les difficultés administratives pouvant surgir
devrait en courager l’investisseur étranger à s’impliquer
davantage en Tunisie.

CADE : La situation sécuritaire actuelle dans la région
impacte négativement le secteur du tourisme en Tunisie
(au niveau des investissements, mais aussi du nombre de
touristes visiteurs), comment la Tunisie peut rassurer les
investisseurs dans ce secteur ? Aussi, comment elle peut
également augmenter le nombre de visiteurs étrangers ?

CADE : Vous dites que les entreprises tunisiennes vont
devoir s’adapter et se restructurer. Est-il possible d’illustrer
vos propos par un exemple pratique ?

CADE : Comment percevez-vous l’évolution des relations
économiques algéro-tunisiennes dans les prochaines années ?
Et, quel serait le poids d’un partenariat bilatéral consolidé dans
les développements économiques post-Covid des deux pays ?

Chorfi Mohamed : Je pourrais prendre l’exemple d’une
entreprise tunisienne, qui m’a sollicitée après qu’elle ait été
impactée par la crise actuelle et qui s’est trouvée dans
l’obligation de changer par conséquent son business
model. Dans la foulée, elle a également opéré une
transformation digitale aboutissant entre autres sur
la digitalisation de ses offres de service. Sur le volet
stratégique, elle s’est rapprochée d’autres concurrents pour
une éventuelle fusion dans la perspective d’accroitre ses
capacités et de limiter les dégâts dus à la crise actuelle.
CADE : Pensez-vous que le cadre juridique existant en
Tunisie soit adapté à l’aire économique post-Covid ?
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Chorfi Mohamed : La Tunisie dispose d’atouts considérables
en matière de tourisme (un climat méditerranéen, de larges
côtes maritimes, un personnel qualifié, etc). Ces différents
atouts rajoutés à la compagne de vaccination contre le
Covid-19 permettront de rassurer les acteurs opérant dans
le secteur du tourisme en vue d’un retour espérons-le
rapide en Tunisie. Par ailleurs, la stabilité de la Libye aidera à
transmettre un message rassurant aux visiteurs de la Tunisie. Des
améliorations du cadre juridico-réglementaire lié au tourisme
sont également nécessaires pour une relance rapide du secteur.

Chorfi Mohamed : Le potentiel des relations
algéro-tunisiennes est colossal et cela dans tous les domaines.
La volonté politique est partagée par les deux pays voisins.
Une plus grande synchronisation des efforts entre ces deux
nations permettra une augmentation considérable des flux
d’échange entre les deux pays. Une coopération plus
importante en matière de réglementation s’avère nécessaire.
Face à une Europe qui cherche à diversifier ses fournisseurs,
le couple algéro-tunisien pourrait bien être une alternative
très sérieuse pour l’Europe.

5-Le renseignement humain à l’ère numérique
beaucoup de foi en la technologie et en l’outil. Ces deux
travers ont d’ailleurs tendance à s’alimenter l’un l’autre.
Nous pouvons le remarquer, par exemple, durant notre
scolarité où du collège jusqu’à la fin de nos études, il nous
est montré régulièrement comment faire une requête
sur Google pour obtenir une information. Il nous est
montré beaucoup plus rarement comment dire bonjour,
comment écrire un mail ou passer un coup de fil, poser
de bonnes questions pour obtenir de bonnes réponses.
C’est l’idée de ce livre : donner à réfléchir sur le
fait de se connaitre, connaitre l’autre, connaitre
l’environnement informationnel et technologique
contemporain pour comprendre les forces et les
faiblesses de chacun et articuler le tout au mieux.
Interview de Terry Zimmer,
Auteur, Patricien et Enseignant en intelligence économique
Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Terry ZIMMER, pourriez-vous vous présenter auprès de
nos lecteurs ?
Terry Zimmer : Merci de m’inviter à m’exprimer au sein de
votre Think Tank.
J’ai 35 ans, je suis diplômé d’une Licence d’économie et de
gestion d’entreprise ainsi que d’un Master en
intelligence économique et communication stratégique.
Je suis retourné sur les bancs de l’Université l’année
dernière pour obtenir un Diplôme Universitaire de
sécurité intérieure.
J’ai été durant 5 ans chargé de veille et prospective
pour un centre de recherche sur le futur du monde du
travail et je suis depuis 6 ans responsable intelligence
économique pour une société de sécurité luxembourgeoise.
Enfin, on m’offre le grand privilège d’enseigner dans
différentes universités et écoles depuis plus de 10 ans.
CADE : Vêtes l’auteur du livre intitulé : « Le renseignement
humain à l’ère numérique ». Quelles en sont les idées centrales ?
Terry Zimmer : L’idée d’écrire ce livre est partie d’un
double constat simple.
D’un côté, l’enseignement de certains fondamentaux
notamment sur les interactions humaines est un peu
négligé, de l’autre, nous plaçons parfois, voire souvent,

CADE : Peut-on dire qu’à travers votre ouvrage vous
développez une approche du renseignement humain
inspirée du domaine militaire pour être appliquée dans le
monde civil ?
Terry Zimmer : Il est vrai que lorsque Christophe
Deschamps, notre enseignant en master il y a 12 ans,
nous a donné comme projet de groupe de créer et
animer un site sur le thème du renseignement humain,
tout ce qu’on pouvait lire lorsque nous faisions des
recherches concernait le domaine du renseignement
étatique ou le domaine militaire. C’est dans les vieux manuels
militaires français, américains, soviétiques, … disponibles
en ligne, dans quelques articles et livres que nous avons
assimilé les fondamentaux du renseignement humain.
Bien sûr, ces fondamentaux ne pouvaient pas
s’appliquer tels quels, il ne s’agissait pas de faire
du renseignement humain comme un agent
traitant de la Stasi en RDA durant la guerre froide.
Il nous est apparu rapidement, en couplant ces
fondamentaux à nos cours où nous voyions le cycle du
renseignement,
les
méthodes
d’analyse,
les techniques d’influences et d’élicitation, la tactique
réseau, …, que ces fondamentaux pouvaient être digérés et
« appliqués » dans le monde civil privé et l’environnement
informationnel contemporain.
De plus, les gens commençaient à investir largement
les réseaux sociaux qui devenaient à la fois une source
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d’information formidable mais aussi un outil relationnel
puissant. Nous parlions de renseignement humain
« augmenté ».
Aujourd’hui, il n’est plus rare de lire des
articles qui parlent de « HUMINT 2.0 »,
de « cyber-HUMINT », de « virtual-HUMINT », …
Le sujet est en train de s’émanciper de la stricte
sphère militaire ou étatique. On le retrouve
beaucoup dans le domaine de la cybersécurité mais son
champ d’application est bien plus riche et plus large.
CADE : Vous dites qu’il est nécessaire de replacer l’humain
au cœur de l’intelligence économique et être le maître, non
pas l’esclave de l’outil. Pourriez-vous développer ces propos
en explicitant ce que cela implique en termes d’approche
et de réflexion sur le futur de l’intelligence économique ?
Terry Zimmer : C’est un vaste sujet que je
pourrai à peine effleurer dans cette réponse.
J’ai arrêté d’employer le terme renseignement humain
« augmenté » car plus je creuse ce sujet et plus je trouve (mais
ce n’est que mon opinion) que l’enjeu n’est plus de se réjouir
de l’augmentation mais de s’inquiéter de la diminution.
À la volée :
• Certaines personnes émettent des craintes de
perde leur courage en se sentant obligé de suivre
le conseil de l’algorithme d’aide à la décision.
• Les chambres d’échos, les bulles de filtres présentent
sur nos plateformes « sociales » exacerbent nos biais
de confirmation et nous font perdre notre créativité.
• Les moteurs de recherche et les bases de stockage nous
dispensent de solliciter notre mémoire et l’atrophie, sans
parler du fait que nous sommes noyés par les données.
• La facilité que procure l’outil nous fait perdre notre
autonomie et les étoiles dans les yeux qu’il nous procure
nous font perdre notre esprit critique et notre intelligence.
L’outil nous rend facile des choses qui, par leur
nature intrinsèque doivent être difficiles. Par exemple,
avoir un vrai ami n’est pas la même chose qu’avoir
500 amis sur Facebook, tweeter n’est pas converser,
chercher sur Google n’est pas réfléchir ou trouver, …
L’enjeu d’aujourd’hui est clairement de reprendre le
contrôle de sa pensée et, par la même, le contrôle
de son courage, de sa créativité, de sa mémoire, de
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son indépendance et de sa capacité à créer du lien.
CADE : Selon vous, quelles sont les raisons qui font que
l’environnement informationnel soit aujourd’hui aussi
difficile à décrypter ?
Terry Zimmer : Il y a 5 milliards de personnes qui ont un
téléphone, une connexion Internet et donc, pour la plupart,
la capacité de s’informer, de filmer, d’enregistrer, de partager.
Il y a 9 objets connectés pour un être humain et
tout ce beau monde va produire, d’ici 2025, 175
zettaoctets (soit 175×10 suivi de 20 zéros octets) de données.
Les tensions géopolitiques et les conflits se multiplient
et s’intensifient. L’information est devenue une arme
d’influence et de manipulation entre Etats.
Nous subissons une crise sanitaire mondiale qui
nous met sous pression, fait imploser un bon nombre
de nos repères et nous épuise psychiquement.
Il parait complexe, dans ces conditions, que nous
puissions être en mesure de décrypter quoique ce soit.
CADE : Dans une démarche de renseignement
humain, quel serait le comportement idéal à
adopter entre ce qui est légal et ce qui est éthique ?
Terry Zimmer : Le premier comportement à adopter
est de bien connaitre les lois et les règlements appliqués
à l’intelligence économique. Le Code de la propriété
intellectuelle pour l’article sur la divulgation du secret de
fabrique ou les articles qui concernent le droit d’auteur,
le Code du commerce pour la loi sur la protection du
secret des affaires, la loi informatique et liberté ainsi que
le règlement général sur la protection des données, …
Pour la partie éthique, nous pouvons nous référer aux chartes éthiques qui existent dans notre
secteur comme celle du syndicat français de
l’intelligence économique (SYNEFIE) par exemple.
Mais venons-en au plus intéressant, ce qui est moins clair
: notre positionnement éthique personnel qui nous est
propre.
Il peut relever d’un questionnement philosophique, d’une
introspection permanente qui se nourrit de nos parcours
de vie, de nos expériences, de nos coups durs.
J’aime un extrait du Nouveau Testament sur cette
question, Matthieu 10.16.

Jésus envoie ses disciples parcourir le monde et leur
dit : « Je vous envoie comme des brebis parmi les
loups, soyez donc intelligents-subtils-rusés comme le
serpent et purs-intacts-intègres comme la colombe. »
Il n’y a rien d’antinomique à adopter ces deux
comportements, bien au contraire, mais il y
a un délicat équilibre à trouver. Ce dont je
commence à être sûr au fil des années, c’est que la
bienveillance, l’ouverture, l’intégrité, la franchise et
la fiabilité sont parmi les qualités essentielles vers
lesquelles tendre pour durer et amener les choses plus
haut.
Cela vaut pour le renseignement humain.
CADE : Pourriez-vous nous énumérer quelques
techniques informationnelles mêlant outils numériques
et renseignement humain ?
Terry Zimmer : Dans l’actualité récente, nous
pouvons parler de la belle opération de
cyber-infiltration « Ulysse » durant laquelle un agent
de la DGSI s’est fait passer pour un candidat au Jihad.
Connecté et en relation avec des membres de l’Etat Islamique sur Telegram, il a contribué à déjouer un attentat en
France.
Un autre exemple repris de l’actualité, que j’aime bien,
est celui de Claudia Conway, fille de Kellyane Conway,
ancienne conseillère du président Donald Trump.
Cette jeune femme de 15 ans est très active sur Tik Tok
et n’est pas en accord politique avec Donald Trump
et sa mère. Son compte est une source d’information
formidable pour les journalistes sur les coulisses du
pouvoir. C’est ainsi que nous avons appris que Kellyane
Conway avait contracté le Covid-19 à la suite d’une
réception à la Maison Blanche qui avait viré au cluster et
donc à l’affaire d‘Etat.
CADE : Dans la section « À propos » sur votre profil
LinkedIn vous dites : « on me donne la chance de créer
une formation dédiée au renseignement humain ». Est-il

possible de nous en dire davantage sur cette formation ?
Terry Zimmer : Je vous remercie de me permettre
de présenter cette formation qui me tient à cœur.
L’ILERI, école supérieure de relations internationales
située, à Paris et Lyon, propose une formation courte
spécialisée en Renseignement Humain à l’Ere
Numérique.
C’est une formation innovante, la première dispensée par
un établissement public d’enseignement supérieur, en
France, et spécifiquement dédiée au renseignement
humain.
Elle consiste à aborder des savoirs, des savoir-faire
et des savoir-être qui nous semblent à la fois
fondamentaux et à la fois très actuels quelle que soit
notre situation, notre parcours et nos ambitions comme :
• identifier des personnes clés et échanger efficacement ;
• activer et développer un réseau relationnel ;
• collecter et qualifier des informations ;
• les analyser et les communiquer efficacement ;
• le tout de la façon la plus sûre et la plus sécurisée possible ;
• dans l’environnement juridique et cyber actuel.
Il y a 5 modules sur 60 heures de cours, le soir, en
distanciel, les mardis et jeudis de mi-mai à mi-juillet
avec 15 intervenants de haut niveau chacun dans leur
spécialité.
Vous pouvez avoir tous les détails sur le contenu et les
intervenants en suivant ce lien :
www.ileri.fr/certificat-specialisation-renseignement-humain-numerique/

Cette formation est ouverte à tout le monde, son prix
est de 2200 euros et, dans la volonté de créer un cadre
intimiste et à forte valeur humaine, nous l’avons limitée à
15 places. Je suis très agréablement surpris par la qualité
des profils des inscrits. Ils sont variés, internationaux et
de haut niveau. J’ai d’autant plus hâte que cette formation
débute !
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6-Le rôle de la CIMEDA dans la résolution des litiges
commerciaux internationaux
Stéphan DELEKIAN : La Cour Internationale de
Médiation et d’Arbitrage est née en 2007 à Paris en créant
le Médiarbitrage©, procédure hybride et consensuelle,
puis a été déplacée à Genève en 2014. Cette évolution est
due à de nombreuses demandes d’indépendance de notre
institution. Nous sommes totalement détachés des états
(nous n’avons jamais ni demandé ni reçu de subventions
étatiques et nous avons renforcé cette particularité de
la Cour en nous installant en Suisse reconnue pour son
indépendance, son impartialité et ses lois très favorables à
l’Arbitrage.
La spécificité de la CIMEDA est d’avoir « inventé » une
procédure hybride dont le cœur est la médiation (les
audiences individuelles et du contradictoire sont menées
avec les techniques et les principes de la Médiation) afin
que l’issue soit aux seules mains des parties en litige.

Interview de Stéphan Delekian, Président de la Cour
Internationale de Médiation et d’Arbitrage
Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Monsieur le président, pourriez-vous vous présenter
auprès de nos lecteurs ?
Je m’appelle Stéphan DELEKIAN, Consultant au sein du
G4, j’ai repris la Présidence de la Cour Internationale de
Médiation et d’Arbitrage depuis Décembre 2010 qui est
devenue ma principale et seule passion. Car aider les
Hommes et les Femmes dirigeants d’entreprises est, pour
moi, une seconde nature. Elle est devenue le carburant de
ma vie et de mes convictions humanistes depuis toujours.
Reconnu par mes pairs, j’ai été honoré de recevoir la
Médaille d’Or de la Ligue Universelle du Bien Public.
CADE : Pourriez-vous nous présenter la Cour
Internationale de Médiation et d’Arbitrage ainsi que ses
champs d’intervention ?
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Enfin et quelque soit l’issue de ces audiences, un Conseil de
délibéré est saisi pour la rédaction de la sentence arbitrale.
Le principe novateur de cette procédure est la reprise,
dans sa totalité, des accords trouvés par les parties dans
le cadre d’un accord médié. Ainsi, cette procédure trouve
sa consensualité dans le fait que les parties découvrent
elles-mêmes la solution de sortie de crise et peuvent rendre
leur relation pérenne. C’est la procédure de Médiarbitrage© !
En résumé, cette procédure s’applique à tous les litiges
commerciaux, nationaux et internationaux, de toutes natures !
Enfin les parties choisissent le Juge-Médiateur
International pour encadrer les audiences, le
lieu où vont se dérouler ces audiences et enfin
choisir un juge-Médiateur pour le Conseil de
Délibéré. Ainsi, les 2 Juges-Médiateurs choisis par les parties
nommeront un troisième qui présidera ce Conseil de Délibéré.
Tous les Juges-Médiateurs Internationaux appartiennent à
La Cour par leurs engagements écrits au règlement de la
Cour ainsi qu’au fonctionnement général de la procédure.
Le secrétariat se charge de la partie administrative de la
saisine et des paiements des frais. Tous les membres de la
Cour sont tenus par le Secret Professionnel selon le Code
Pénal Suisse et à la Confidentialité la plus absolu. Les
audiences et la tenue du Conseil de Délibéré sont dénués
de toute publicité.

CADE : Dans un monde globalisé incluant beaucoup
de transactions internationales, le nombre de litiges se
multiplie d’une année à l’autre. D’après votre expérience,
est-ce que cela est dû à une mauvaise anticipation juridique
dans la rédaction des contrats de partenariats et/ou à des
évolutions de marchés et/ou à d’autres éléments nouveaux ?
Stéphan DELEKIAN : Nous vivons dorénavant dans
un Monde transversal qui dépasse les états et les
tribunaux étatiques. Aussi, nombre de procédure devant les
tribunaux de 1ère instance sont caducs et ce pour
différentes raisons. Non pas par la qualité de leurs jugements
mais par l’interprétation de ces derniers par les justiciables
et de leurs égos. Comment accepter de perdre ? Ont-elles
les moyens financiers d’ester de nouveau en justice (cela
coûte très cher) puis de saisir le Juge de l’exécution… Etc.
? C’est compliqué, onéreux et l’issue n’est jamais certaine.
Puis, comme précisé plus avant, les litiges sont de plus en
plus internationaux ou certaines parties se délocalisent
pour échapper au jugement. De fait les parties s’usent par
le prix et les durées multipliées des procédures (il faut tout
recommencer dans les pays où se dépaysent les parties
« fuyantes ». Certaines procédures peuvent dépasser les 10 ans !
La procédure n’excède pas 6 mois selon l’ensemble des
Codes de Procédure Civique des pays concernés (CPC).
Dans le cadre du Médiarbitrage©, la procédure a valeur
dans les 154 pays signataires des accords de New York et
suivants. Il suffit alors de présenter cette sentence au bureau
de l’exequatur pour la rendre exécutable dans cette
juridiction.
Il reste évident qu’il est toujours préférable de penser à
inclure la clause Compromissoire de la CIMEDA au
moment de la signature des contrats. Si le litige né
postérieurement, il est toujours possible de signer une
convention avec la partie adverse mais, bien entendu, la
relation
dégradée,
rend
cette
négociation
plus difficile. Nous restons à la disposition de
tous pour les accompagner et les renseigner.
(Site : www.cimeda.org mail : information@cimeda.ch
Documents disponible sur le site dans la section
« Téléchargement »).
CADE : Pourriez-vous nous citer quelques exemples
de litiges que votre cour a résolus ? Et quelles étaient les
perceptions des parties prenantes jugements rendus ?
Stéphan DELEKIAN : Les domaines sont nombreux et

nos Juges-Médiateurs Internationaux ont des spécialités
professionnelles permettant de mener des audiences dont
les subtilités n’échappent pas à nos intervenants. Que
ce soit dans le cadre industriel, Hôtelier/restauration,
Bancaire/Financier, Assurantiel, médical…Etc.
La perception des parties est incroyablement positive car
elles détiennent touts les cordes de la procédure : Elles
parlent et négocient entre elles et trouvent seules les
solutions (accompagnées toutefois par le JMI chargé des
audiences) Elles passent de l’étonnement au plaisir et à la
satisfaction. Rare sont les fois où les chefs d’entreprises sont
écoutés, compris et ressentent une bienveillance naturelle
de leur interlocuteur.
CADE : Existe t-il une procédure de recours si l’une des
parties conteste le verdict ?
Stéphan DELEKIAN : Bien entendu, car il faut
permettre aux parties de s’exprimer jusqu’au bout ! Si une des
parties n’est pas satisfaite (avec ce que j’ai énoncé
précédemment, on peut comprendre que cela n’arrive
pratiquement jamais sauf quand une partie refuse, à
postériori, de ne pas participer à la procédure puis
de s’en plaindre. Dans ce cas, la première étape de la
contestation est de saisir la Présidence de la Cour
Internationale de Médiation et d’Arbitrage. Si cela ne suffit
pas, il existe ce que l’on appelle le « Recours en Annulation » qui
permet de mettre en avant le non-respect de l’Ordre
Public et le non-respect du droit choisi par les parties ou
l’amiable-composition. Ce dernier recours se fait devant la
Cour d’Appel.
CADE : Enfin, Pour un pays comme L’Algérie auquel ses
sociétés peuvent se retrouver dans des litiges commerciaux
internationaux, quels conseils leur donneriez-vous pour
mieux gérer ces potentiels litiges afin d’optimiser leurs
chances de succès ?
Stéphan DELEKIAN : Il faut IMPERATIVEMENT
commencer à se préparer dès la création même de son
entreprise et inclure la clause compromissoire dans l’ensemble
de ses documents commerciaux. Mais également mettre
en place une procédure commerciale claire et rigoureuse.
Nous nous tenons à leur disposition pour leur
informer de façon personnalisée en nous écrivant
sur information@cimeda.ch » (Service gratuit pour nos
adhérents)
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7-Veille et analyse à l’heure de la révolution numérique
vous a motivé et mené vers la rédaction d’un tel ouvrage ?
Pour quelle catégorie de lecteurs ce livre est-il destiné ?
Véronique Mesguich : L’ouvrage s’adresse à un public large
et varié : aux professionnels de la veille et de l’intelligence
économique bien sûr, mais au-delà, à tout professionnel
dans le monde de l’entreprise ou de l’enseignement, qui
souhaite optimiser des pratiques de recherche, collecte
ou analyse d’informations stratégiques. La rédaction de
cet ouvrage a été motivée par un constat : tout le monde
effectue des recherches sur Internet, mais peu
d’utilisateurs comprennent le fonctionnement des moteurs
web et de leurs algorithmes, ou le principe des outils de
collecte automatisée ; les astuces de recherche avancée des
moteurs web sont peu connues, ainsi que les méthodes
d’identification de sources fiables et de qualité. C’est pour
permettre à ces utilisateurs, quels que soient leurs secteurs
d’activité et leurs besoins, de bénéficier de méthodes, sources
et outils efficaces, que j’ai souhaité rédiger cet ouvrage.
Interview de Véronique MESGUICH,
consultante et formatrice en veille stratégique

Auteur,

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Véronique Mesguich, pourriez-vous vous présenter auprès
de nos lecteurs ?
Véronique Mesguich : Je suis consultante formatrice,
spécialisée dans le domaine de la veille stratégique.
j’interviens
dans
plusieurs
établissements
d’enseignement supérieur, entre autres à l’Ecole Européenne
d’Intelligence Economique, et dans de nombreuses
entreprises, en France et à l’international, notamment
en Algérie. J’ai commencé ma carrière dans le monde
des bibliothèques spécialisées après une formation en
mathématiques. J’ai découvert la veille à la fin des
années 80, à une période où les notions de veille stratégique
et d’intelligence économique commençaient tout juste
à être connues des entreprises et organisations. Cela m’a
passionnée et je n’ai cessé de suivre l’évolution des
méthodes, sources et outils de la veille stratégique, en
parallèle avec la révolution numérique et ses différentes phases
: l’apparition du web, la déferlante des réseaux sociaux, la
prolifération de données massives ou encore le web
temps réel.
CADE : Vous avez écrit un livre intitulé : « Rechercher
l’information stratégique sur le web : Sourcing veille et
analyse à l’heure de la révolution numérique ». Qu’est-ce qui
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CADE : Un commentaire titré « Une référence »
concernant votre œuvre littéraire dit la chose suivante :
« Clair et concis, cet ouvrage ne présente pas de
solutions miracles mais beaucoup de solutions pratiques et de
méthodes ». Comment interprétez-vous cet avis en
développant les aspects pratique et méthodologique de
votre livre ?
Véronique Mesguich : Tout d’abord, je suis flattée
effectivement la recherche d’information et la veille
ne sont pas des sciences exactes, il n’existe pas
d’outils ni de méthodes miraculeuses et infaillibles. Tout
dépend des besoins, du contexte, du temps et des budgets
impartis à la veille. L’ouvrage permet aux lecteurs de
s’approprier les outils et méthodes présentés pour les
appliquer efficacement à leurs propres besoins. Il faut
savoir aussi que les outils de recherche et de veille ne
sont pas forcément pérennes : les nouveaux usages
influent sur les technologies, et réciproquement…Cela peut
générer l’apparition, la disparition ou l’évolution de
certaines solutions. Un chapitre de l’ouvrage présente en
outre une série de mini-études de cas issues de la pratique
courante des veilleurs professionnels, en indiquant les
méthodes et solutions opérationnelles à mettre en œuvre.
CADE : Quelle vision portez-vous sur la veille et la
recherche d’informations ?

Véronique Mesguich : Je m’intéresse particulièrement
au virage effectué par les géants du numérique vers
l’intelligence artificielle. Les moteurs de recherche web
développent des algorithmes de plus en plus
sophistiqués : Google notamment mise beaucoup sur la
compréhension du langage naturel, avec la mise jour
« BERT », ainsi que sur la recherche vocale et mobile, à
travers le nouvel index Mobile first. Mais ces innovations
sont surtout destinées à des usages « grand public » ou
commerciaux de la recherche d’informations, et ne se sont
pas toujours adaptés aux besoins des professionnels de la
recherche ou de la veille. Au contraire, il y aurait même
des effets pervers : avec l’évolution des algorithmes de
Google, la recherche booléenne classique peut perdre de son
efficacité. Il est néanmoins indispensable de maitriser les
opérateurs et la syntaxe avancée pour optimiser ses
recherches !
Dans le domaine des outils de veille, les nouvelles
fonctionnalités concernent entre autres l’analyse
automatisée et la datavisualisation, destinée à
apporter une vision d’ensemble de la complexité d’un sujet,
et aider à identifier les signaux faibles. L’analyse prédictive
de données se développe également. A l’heure du travail
collaboratif et du télétravail, les outils de veille intègrent
également de nouvelles possibilités dans ces domaines.
CADE : Quel lien faites-vous entre la veille et l’innovation ?
Véronique Mesguich : La notion de veille est
indissociable de l’innovation : sa pratique favorise ce « pas
de côté » permettant de découvrir et d’anticiper les nouvelles
technologies, mais aussi les nouveaux entrants, les
nouveaux usages, les tendances…car l’innovation n’est pas
purement technique ! Le terme de « sérendipité » désigne
ainsi cette capacité de découvrir précocement des éléments
émergents, en s’appuyant sur la collecte automatisée et
l’analyse d’informations de toutes natures (pages web,
réseaux sociaux, bases de données, contenus
multimédias, information informelle…) et en toutes
langues le cas échéant. Et c’est à partir de cette veille « radar »,
de cette surveillance des innovations, que l’innovation
pourra se développer.
CADE : Comment percevez-vous les prochains
stades d’évolution de la veille considérée comme un
élément clé de la démarche d’intelligence économique ?
Véronique Mesguich : La veille est une pratique
transversale qui irrigue les différentes dimensions de
l’intelligence économique : l’influence et la
contre-influence, la cybersécurité et la protection de
l’information stratégique. Dans des périodes de crises

comme celle que nous traversons, dans le cadre d’une
guerre économique extrêmement brutale, la veille est
plus que jamais indispensable à toute prise de décision
stratégique ! Nous avons évoqué les perspectives
d’évolution de la veille autour de l’intelligence
artificielle, de l’analyse en temps réel de données toujours plus
massives et hétérogènes, de tableaux de bord permettant de
détecter des signaux faibles. Autant d’innovations qui vont
favoriser la détection des menaces et opportunités, ainsi
que des prises de décisions efficaces face aux grands enjeux
actuels, à l’heure où tant de secteurs doivent se réinventer.
CADE : Comment qualifieriez-vous le modèle français
d’intelligence économique ? Selon vous, vers quoi tend-t-il
en termes d’évolution ?
Véronique Mesguich : Le modèle français d’intelligence
économique a souvent été perçu comme un modèle
plutôt étatique. Des expérimentations d’intelligence
territoriale ont été menées dès le milieu des années 90, dans
la droite ligne du rapport Martre. Les années 2000 ont vu le
développement de politiques publiques, impulsées par le
Haut Responsable chargé de l’Intelligence économique
Alain Juillet. La création du SISSE (Service de l’information
stratégique et de la sécurité économique), sous la tutelle du
Ministère de l’Economie, marque en 2016 un recentrage
autour d’un rôle de protection et d’accompagnement.
Au-delà de la notion de modèle, selon les termes même
d’Alain Juillet, l’intelligence économique est avant tout une
façon d’être, un état d’esprit. Il est important de développer
cet état d’esprit en sensibilisant et en formant à la veille et
l’IE les professionnels de tous secteurs. C’est pourquoi de
nombreux programmes de formation dans ces domain
s ont été mis en place dans des écoles de commerce ou
d’ingénieurs.
CADE : Croyez-vous qu’en Algérie on puisse y gagner en
s’inspirant du modèle d’intelligence économique français ?
Véronique Mesguich : Aucun modèle ne peut prétendre
à l’universalité… La pratique de l’intelligence économique
varie selon l’histoire, la géographie, la culture et le tissu
économique de chaque pays ou zone géographique. J’ai eu
la chance d’animer plusieurs formations ou séminaires en
Algérie, dans la sphère universitaire comme celle de
l’entreprise. Cela m’a permis de noter les points
communs, et les complémentarités entre les
approches française et algérienne. J’en suis persuadée,
l’Algérie et la France ont beaucoup à s’apporter
mutuellement dans le domaine de l’intelligence
économique.
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8-Afrique du Nord : Trafic d’être humain, terrorisme, contrebande et commerce illicite
tous deux obtenus à l’Université de New York. Il parle
couramment l’arabe et le français et, au cours de sa
carrière, a beaucoup voyagé et vécu en Afrique du Nord.
Centre Algérien de Diplomatie Économique : Forbes
a mentionné dans l’un de ses rapports que « la traite
des êtres humains est une industrie mondiale de 150
milliards de dollars par an. » Les régions d’Afrique
subsaharienne et d’Afrique du Nord représentent une
part importante de ce commerce illégal. Selon vous,
quels sont les facteurs qui contribuent à la traite des
êtres humains de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe
du Sud et du Nord, en passant par l’Afrique du Nord ?

Interview du Dr Geoff D. Porter – Président de
NARCO, New York
Dr Geoff D. Porter est président, fondateur et directeur
général de North Africa Risk Consulting, INC, une
société de conseil spécialisée dans les risques politiques et
sécuritaires
en
Afrique
du
Nord.
NARCO
conseille les entreprises multinationales sur les
contextes politiques et sécuritaires en Algérie,
en Libye, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie.
Le Dr Porter était auparavant professeur adjoint au
département des sciences sociales de l’Académie
militaire
des
États-Unis
à
West
Point
et
chercheur au Centre de lutte conte contre le terrorisme
« Combating Terrorism Center » de 2013 à 2016.
Ses recherches ont porté sur les conflits
et l’instabilité ainsi que sur les industries
extractives en Afrique du Nord et au Sahara.
En 2017, vous avez contribué à l’audition devant
le sous-comité de la lutte contre le terrorisme et le
renseignement du comité de la sécurité d’intérieure
de la chambre des représentants sur la première
session du cent quinzième congrès autour du
terrorisme en Afrique du nord : un examen de la menace.
M. Porter est titulaire d’une maîtrise en arabe
classique et d’un doctorat en études du Moyen-Orient,
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Dr Geoff D. Porter : En général, lorsqu’on parle de
migration et de la traite des êtres humains, qui est
une sous-catégorie illégale de migration, on parle de
facteurs d’incitation et d’attraction, mais il existe des
incitations pour les Africains subsahariens à entreprendre
un voyage très difficile à travers le Sahel, l’Afrique du
Nord, la Méditerranée et l’Europe du Sud.
Ces incitations comprennent de meilleures opportunités
de travail, de meilleures opportunités d’éducation, de
meilleures opportunités de soins de santé, de meilleures
opportunités de logement et, en général, une meilleure
vie pour eux et leurs enfants. En outre, il y a les incitations
négatives ou les facteurs d’incitation qui émergent de
l’Afrique subsaharienne elle-même, où l’on retrouve
l’image miroir de ce qui se passe en Europe : un terrain
de jeu très inégal qui contribue à la domination d’une élite
économique, sociale et politique et à la marginalisation de
la majorité des populations d’Afrique subsaharienne dans
la vie économique, politique et éducative de leurs pays.
La corruption est un facteur déterminant des mauvaises
conditions de vie des Africains subsahariens, qui cherchent
de meilleures opportunités en Europe. En outre, vous
avez des problèmes de sécurité humaine, le manque de
nourriture, d’éducation, de soins de santé et
de
logement et la prépondérance d’une criminalité et/ou d’une
violence politique. Il existe une multitude de facteurs
qui incitent ou poussent les Africains subsahariens à
chercher une vie meilleure en Europe, puis il existe une
multitude de facteurs en Europe qui sont attrayants
pour les Africains subsahariens et qui les attirent ou les
tirent vers l’Europe. La combinaison de la poussée et de

l’attraction est si puissante que, comme vous l’avez
mentionné, de nombreux Africains subsahariens
sont prêts à risquer leur vie en traversant le Sahel, en
traversant l’Afrique du Nord, qui peut aussi être un
environnement hospitalier, et même en traversant la
Méditerranée en bateau. La traite des êtres humains est un
sous-ensemble de la migration dans lequel des organisations
criminelles exploitent ces facteurs d’incitation et d’attraction
pour faire passer des personnes de l’Afrique subsaharienne
à l’Afrique du Nord, puis de la Méditerranée à l’Europe.
CADE : En considérant les commerces illicites tels que les
drogues et les contrefaçons, le trafic illicite d’armes et de
cigarettes et le vol de cargaison de d’huile. Pourriez-vous
traduire les entreprises susmentionnées en chiffres dans les
régions d’Afrique sub-saharienne et d’Afrique du Nord ? En
outre, sur la base de vos données, quelles sont les activités
les plus illicites en Libye, au Niger, au Tchad et au Mali ?
Dr Geoff D. Porter : J’inclurais également dans les
activités que vous avez mentionnées le trafic d’espèces
menacées, la pêche illégale, le braconnage d’espèces sauvages
et, le plus souvent, vous constaterez que les mêmes types
d’organisations qui sont impliquées dans le trafic de drogue,
la contrebande, le trafic d’êtres humains, sont également
impliquées dans la pêche illégale ou dans le braconnage
d’espèces sauvages ou dans le trafic d’espèces menacées ;
le plus souvent, toutes ces entreprises criminelles qui se
chevauchent ou s’imbriquent les unes dans les autres
exploitent les mêmes types de réseaux et les mêmes
types de canaux pour faire transiter leurs marchandises
illégales soit du nord vers l’Europe, soit du sud vers l’Afrique
subsaharienne. En ce qui concerne les activités qui sont
les plus importantes au Niger et en Libye, la Libye est un
environnement chaotique dans lequel toute une série
d’activités illégales a lieu, souvent sous la protection de
milices qui sont vaguement alliées à l’État libyen lui-même.
Il devient donc très difficile de les contrôler efficacement :
les policiers sont les criminels et ils sont moins enclins à se
contrôler eux-mêmes. ll y a le trafic d’êtres humains, je pense
que cette tragédie a atteint son apogée en 2018 et 2019, avec
des marchés d’esclaves en Libye où les individus étaient
vendus d’une organisation de trafiquants à une autre. En
outre, même sous l’ère Kadhafi et entre 2012 et 2014, si
vous vous promeniez sur les marchés de Tripoli ou de
Benghazi, vous trouviez des animaux sauvages en voie de
disparition, des pierres précieuses et de l’or faisant l’objet
d’un trafic, ainsi que toutes sortes de drogues, qu’il s’agisse
de drogues illégales comme la cocaïne ou le haschisch ou de

médicaments délivrés sur ordonnance dont la date de
péremption avait expiré en Europe et qui étaient à ce
moment-là vendus en Libye comme un traitement médical
viable. L’environnement criminel en Libye représente tout
le spectre des activités illégales, du braconnage au trafic de
drogue en passant par le trafic d’êtres humains. Le Niger est
plus limité, bien qu’il y ait une propension au trafic d’êtres
humains au Niger, où les trafiquants font transiter leur
cargaison humaine du Niger vers la Libye, puis de la Libye
vers l’Europe. Il y a aussi la prépondérance des produits
pharmaceutiques illégaux qui apparaissent maintenant
au Niger en nombre assez important, et la police
nigériane a récemment découvert une énorme cachette
de Kief et de haschisch marocain. Il a été identifié comme
étant du haschisch libanais. Encore une fois, le Niger n’est
pas aussi anarchique et l’environnement criminel n’est pas
aussi endémique qu’en Libye, mais vous avez toujours des
points de contact importants concernant le trafic d’êtres
humains et la contrebande de drogue.
CADE : Cela fait-il de la Libye un terrain fertile pour les
terroristes ou les attaques et risques terroristes ?
Dr Geoff D. Porter : Oui et non, les organisations
terroristes tirent des bénéfices financiers d’activités
criminelles, nous le savons, un exemple classique est celui de
Mokhtar Belmokhtar, aujourd’hui décédé, qui a initialement
collecté des fonds pour l’organisation dont il faisait partie à
l’époque, le GSPC, en vendant des cigarettes de contrebande
et nous savons également que l’État islamique a profité de la
vente de carburants, qu’il s’agisse d’essence ou de diesel, et
qu’il a également profité du trafic d’êtres humains. Il existe
donc une relation entre les organisations terroristes et
l’activité criminelle, cette dernière fournissant un soutien
financier aux organisations terroristes et leur permettant
d’atteindre leur objectif principal, à savoir le terrorisme,
afin de faire avancer leur programme politique. Cependant,
mon argument a toujours été que les principaux moteurs
du terrorisme sont l’absence d’État de droit, la mauvaise
gouvernance et les niveaux élevés de corruption. Si vous
regardez ce que veulent les terroristes, le plus souvent, que
vous les croyiez ou non, le plus souvent, ce qu’ils veulent,
c’est transformer la société d’une manière qu’ils pensent plus
juste et plus équitable.
Donc, si vous pouvez aborder les questions de gouvernance,
de justice, de corruption ou d’équité, alors je pense que vous
pouvez faire un grand pas en avant dans la lutte contre le
terrorisme et, par coïncidence, beaucoup de ces questions
de bonne gouvernance et de justice font également un grand
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pas en avant dans la lutte contre les activités criminelles.
Les deux vont de pair, mais je pense que le principal
moteur du terrorisme est la mauvaise gouvernance,
la corruption et l’absence de justice dans les activités
criminelles.
CADE : Compte tenu de vos connaissances
et de votre expérience de l’Algérie, quels types
d’entreprises illicites ont été découverts en Algérie ?
Dr Geoff D. Porter : C’est assez intéressant parce que
le montant des activités illicites qui ont lieu en Algérie
par rapport aux activités illicites qui ont lieu en Libye, en
Tunisie, au Maroc, au Niger et au Tchad est insignifiant.
Il y a une présence sécuritaire beaucoup plus importante
et beaucoup plus cohérente en Algérie, ce qui lui permet
de limiter des activités comme le trafic d’êtres humains,
le trafic d’espèces menacées, le trafic de drogue. On
découvre parfois d’importantes caches de drogue que
les trafiquants tentaient de faire transiter par l’Algérie,
on constate des cas d’immigration clandestine à travers
l’Algérie, mais souvent, les personnes concernées ne font
pas l’objet d’un trafic à travers l’Algérie, elles essaient
simplement de passer par l’Algérie pour se rendre en
Europe, et on a également des cas de de vente de cocaïne,
de haschisch, de produits pharmaceutiques illégaux ou
périmés, mais par rapport à ses voisins, les chiffres de
l’Algérie sont vraiment très bas et je pense que l’une des
raisons en est que l’Algérie consacre une part importante de son budget annuel à son secteur de la défense,
qui est dédié à la protection des frontières algériennes, Il
surveille les frontières de l’Algérie de manière beaucoup
plus rigoureuse que ne le font, par exemple, les services de
sécurité de la Libye. En outre, un pourcentage important
du budget est consacré à la gendarmerie algérienne, qui
surveille également très rigoureusement l’environnement
national.
CADE : En raison de la fragilité institutionnelle des pays
de la région du Sahel, une force conjointe a été formée
pour combattre la menace du terrorisme et du crime
organisé, appelée le G5. Comment cette force doit-elle
opérer en priorité pour atteindre cet objectif ?
De plus, étant donné que la Libye représente un grand défi
sécuritaire principalement pour l’Algérie et l’Egypte. Quelle
est la meilleure solution selon vous pour trouver un accord
entre le gouvernement de Benghazi et celui de Tripoli ?
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Dr Geoff D. Porter : En ce qui concerne le G5, il est dans
une situation difficile, il a un mandat très important. Ce
que le G5 est censé faire en fin de compte est tellement
au-delà de ce que les capacités actuelles du G5 sont. Il
y a donc eu une série de plans et de propositions visant
à accroître la capacité des États membres du G5 afin de
leur permettre d’assumer les responsabilités qui leur ont
été confiées au tout début de la création de l’organisation.
L’un des problèmes est que l’argent qui a été engagé pour
soutenir ces plans et propositions visant à accroître les
capacités des États membres du G5 n’a pas été aussi
disponible que prévu. Ainsi, le G5 existe en grande
partie sur le papier et dispose d’un leadership militaire
considérable. Chacun des États membres du G5 a
engagé un certain nombre d’officiers pour soutenir les
initiatives et les missions du G5, mais en fin de compte, la
majorité du travail que le G5 est censé faire pour
lui-même est entrepris par d’autres armées étrangères au
Mali et au Niger voisin. Vous avez donc une multitude
de militaires européens ainsi qu’une présence militaire
américaine au Mali et au Niger qui servent de substitut ou de
remplacement pour ce que le G5 est censé faire en
fin de compte. Si l’argent arrive un jour et que le G5
s’engage pleinement, il est possible qu’il puisse assumer les
responsabilités qui lui ont été assignées au tout début,
mais jusqu’à ce que cela arrive, je pense que le G5 sera
toujours derrière une force militaire étrangère qui fera le
gros du travail pour établir la sécurité dans le nord du
Mali et dans le sud-ouest du pays. En ce qui concerne
la Libye, il y a eu un processus dédié de l’ONU qui a
récemment abouti à la sélection d’un nouveau
gouvernement de leur forum de dialogue politique
libyen, le LPDF. Cependant, il est apparu
publiquement que le processus du LPDF était entaché
de corruption, qu’il a souffert de l’influence des acteurs
financiers et des bienfaiteurs de différents acteurs politiques
mandataires et que, par conséquent, la légitimité du
nouveau gouvernement d’unité nationale GNU est
remise en question. Ce qui est également intéressant,
c’est que les membres du LPDF et les membres du
groupe d’experts des Nations unies qui participaient en
marge du LPDF ainsi que les membres de la mission de
soutien des Nations unies en Libye étaient au courant
des problèmes de corruption au sein du forum dès le
mois de novembre. Maintenant, parce que le LPDF était
censé produire un gouvernement d’unité nationale et
sortir la Libye de la guerre civile actuelle, il semble que
les membres de l’ONU, les membres du groupe d’experts

de l’ONU ainsi que les membres du LPDF lui-même ont
refusé de traiter les questions de corruption au sein du
processus et ont conduit maladivement ce processus
jusqu’à sa fin en espérant que le processus lui-même
servirait à valider le nouveau gouvernement plutôt que
de se concentrer sur les problèmes qui étaient partiels du
processus. Nous avons donc un gouvernement d’unité
nationale, nous avons un nouveau Premier ministre en
Libye, ce Premier ministre aurait acheté les votes au sein
du LPDF qui lui ont permis de gagner et il semble qu’il
y ait un potentiel pour une nouvelle guerre civile et un
potentiel pour une répétition des problèmes qui ont affecté
le gouvernement d’accord national, le GNA, qui a précédé
le GNU, le gouvernement d’unité nationale, et il semble
que le LPDF ait abouti à un processus qui est en faillite
et qui ne sera pas la solution dont la Libye a besoin pour
sortir de son impasse actuelle. L’Algérie a proposé un
processus politique pour la Libye, mais la proposition
algérienne repose sur le rassemblement de toutes les
parties prenantes autour de la table, qu’il s’agisse de
membres du GNA à Tripoli ou de la Chambre des
représentants à Tobrouk, ou même d’acteurs non étatiques
mais néanmoins puissants dans le paysage politique libyen,
qu’ils soient ou non membres de l’État. L’Algérie a proposé
un processus politique pour la Libye, mais la proposition
algérienne repose sur le rassemblement de toutes les
parties prenantes autour de la table, qu’il s’agisse de
membres du GNA à Tripoli ou de la Chambre des
représentants à Tobrouk, ou même d’acteurs non
étatiques mais néanmoins puissants dans le paysage
politique libyen, qu’ils soient ou non membres de l’État.
Malheureusement, l’approche algérienne n’a pas été
prise en compte, l’approche marocaine qui se déroulait
parallèlement au LPDF qui a été initié à Skhirat ;
cette approche semble avoir suscité plus d’intérêt que
l’approche algérienne mais elle n’a pas donné de résultats
non plus ; je pense donc qu’il est peut-être temps d’essayer
de se rallier à l’approche algérienne pour résoudre les
problèmes politiques en Libye et voir si elle porte ses fruits.
quel est le pire qui puisse arriver, rien d’autre n’a réussi.
CADE : Y a-t-il un risque que la Libye devienne
un État divisé comme cela s’est produit au Soudan ?
Dr Geoff D. Porter : Je ne sais pas, je pense qu’il y a
un désir de maintenir la Libye comme un seul état. La
solution au conflit entre le Soudan et le Sud-Soudan ne s’est
pas avérée fructueuse, comme vous le savez. Une fois que le
Sud-Soudan est devenu indépendant, il a lui-même

sombré dans une guerre civile, donc il ne semble pas
que le modèle Soudan/Sud-Soudan soit le bon pour la
Libye. Si la Libye devait être divisée en deux États-nations
distincts, l’un de ces États-nations serait un pays riche en
hydrocarbures, ce serait effectivement la partie de la Libye
qui produit du pétrole aujourd’hui, et l’autre serait
probablement un État dépendant, ce qui soulève des
questions sur la viabilité de l’un ou l’autre de ces États
pour les futurs États libyens. Je pense que la communauté
internationale souhaite
ardemment que la Libye reste un seul État-nation et
qu’elle est très réticente à l’idée de créer deux nouvelles
Libye – une Tripolitaine et une Cyrénaïque – donc je ne
pense pas que ce soit la solution pour le moment et je ne
pense pas que le pays aille dans cette direction. En ce qui
concerne l’AFRICOM, qui a célébré son 10e anniversaire
en 2018, je crois que il était censé être un type différent de
commandement de combat. Il y a plusieurs
commandements de combat différents dans l’armée
américaine, vous avez les commandements centraux, le
commandement Indo-Pacifique, les commandements du
sud, les commandements du nord, les commandements
européens, l’AFRICOM, un commandement Afrique était
censé être différent de ces autres.
Le commandement Afrique était censé être basé sur ce que
l’on appelait à l’époque les 3 D, il était censé être basé sur la
défense, la diplomatie et le développement. L’idée était de
créer un commandement de combat qui s’appuierait sur
ces trois domaines différents afin de créer une relation plus
durable avec ses pays partenaires et d’obtenir de meilleurs
résultats avec eux afin de garantir les intérêts nationaux des
États-Unis. Tout d’abord, il y a évidemment la défense qui
est ce qu’un commandement militaire devrait faire mais
il y a aussi la diplomatie, le rôle plus conventionnel du
département d’Etat, et il y a un ambassadeur AFRICOM
basé à Stuttgart. Ensuite, il y a le développement, qui est plus
un rôle de type US AID, où le commandement US-Africa
aide à des projets éducatifs, des projets d’infrastructure, de
sécurité humaine, des projets de cette nature. Ce qui s’est
passé en fin de compte, c’est que l’armée américaine, en tant
qu’armée américaine, a négligé les deux autres domaines,
la diplomatie et le développement, au profit de la défense,
ce qui est un résultat compréhensible, si vous parlez d’une
armée, que fait-elle ?
L’AFRICOM a finalement ressemblé aux autres
commandements de combat. L’AFRICOM a connu des
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succès et des échecs dans d’autres domaines. Je pense qu’il
a réussi à participer à la campagne de l’OTAN visant à
empêcher Kadhafi de massacrer son propre peuple,
ce qui a finalement conduit à la chute du régime de
Kadhafi. Je pense que l’AFRICOM a réussi à s’associer au
Mali, au Niger, au Tchad, au Nigeria et au Burkina Faso
pour lutter contre les activités terroristes au Sahel. Nous
savons que le Commandement Afrique a participé à
l’élimination de certaines cibles de grande valeur parmi
les organisations terroristes du Sahel, dont Abdelmalek
Droukdel, le chef d’Al-Qaida au Maghreb islamique. Il
y a eu des réussites, mais aussi des échecs, l’AFRICOM
n’ayant pas rempli sa mission initiale, qui était d’établir un
partenariat durable avec les pays africains et
d’assurer une plus grande sécurité humaine et moins
d’instabilité politique sur le continent. Je pense que l’un
des problèmes auxquels l’AFRICOM a été confronté au
cours de son existence est simplement la taille de l’Afrique
elle-même, il y a 53 pays dans l’Union africaine, le
commandement
de
l’Afrique,
si
vous
le
comparez aux autres commandements de combat, doit
traiter avec beaucoup plus d’États-nations que les autres
commandements de combat et il n’a pas la capacité de
le faire, il a besoin de plus de ressources, de plus de
personnel et de plus de mobilité. Je dirais donc que les
critiques sont mitigées, qu’il y a eu quelques succès mais
qu’il y a d’autres domaines dans lesquels je pense que
vous pourriez faire des améliorations.
CADE : Comment l’Algérie peut-elle coopérer avec
différents acteurs pour résoudre les conflits dans ces
régions ?
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Dr Geoff D. Porter : C’est une excellente question ! L’un
des problèmes de l’Algérie est qu’elle a réussi à combattre
le terrorisme à l’intérieur de ses propres frontières. Si
vous repensez à 2002 ou 2003, vous hésiteriez à quitter
Alger, vous hésiteriez à aller à Cheraga après la tombée
de la nuit et vous ne penseriez même pas à vous rendre à
Tigzirt ou à Tizi Ouzou, à Bejaia, vous n’iriez tout
simplement pas, alors au cours des 19 dernières années,
vous pouviez faire à peu près tout ce que vous vouliez,
si vous vouliez aller à Constantine et revenir à Alger à 1
heure du matin au milieu de la nuit, vous le pouviez. L’un
des problèmes de l’Algérie est qu’elle a réussi à combattre
le terrorisme à l’intérieur de ses frontières, mais qu’en
raison de ce succès, elle n’écoute plus personne.
L’Algérie rencontrera les États-Unis, les Français et les
États membres de l’OTAN, mais elle n’écoutera pas
vraiment et je pense qu’elle pense avoir tiré toutes les leçons
nécessaires, mais le champ de bataille change
constamment, la technologie change constamment
et la nature de l’engagement avec les acteurs non
étatiques violents change également constamment.
Nous avons des menaces de nouvelles technologies dont
l’Algérie n’est pas consciente, nous avons de nouvelles
armes d’inspiration technologique que l’Algérie est
mal placée pour combattre. Ainsi, l’une des choses que
l’Algérie pourrait améliorer est d’être plus réceptive
aux échanges avec ses partenaires, non seulement en
participant aux échanges, mais en s’asseyant à la table et
en écoutant ce que ses partenaires peuvent lui dire sur
les nouvelles technologies ou l’émergence de nouvelles
menaces, et ce serait ma recommandation numéro 1.

9-Le rôle de l’État stratège dans la mise en place d’une
démarche systémique participant à réduire les impacts
économiques de la crise sanitaire du Covid-19
d’’ouvrages sur le sujet (Dunod, IFIE). J’interviens
notamment auprès des ingénieurs et scientifiques
de France (IESF). Je suis membre de la commission
intelligence économique du MEDEF Ile de France.
Depuis quelques années j’ouvre le cycle annuel d’intelligence
économique de l’IHEDN à
Paris. J’enseigne aussi à l’Ecole européenne d’intelligence
économique de Versailles. Avant de rejoindre le secteur
privé en 2010 j’avais la charge des PME et du programme
universitaire français de formation à l’intelligence
économique.
Il m’arrive parfois de commettre des fictions sur la guerre
économique (Odile Jacob, Calmann Levy, le Seuil, The
French book) Une fiction est un mensonge qui dit la vérité…
CADE : Le 7 Mai 2020, vous aviez participé au
webinaire organisé par Veillemag ayant pour
intitulé : Ce que nous apprend la crise du
covid-19 sur l’Etat-stratège. Comment définiriez-vous
l’Etat-stratège ? Et, quel lien faites-vous entre ce concept
et le confinement mis en place pour lutter contre le
COVID-19 ?

Entretien avec Bernard Besson, Auteur et Expert en
Intelligence Économique
Centre Algérien de Diplomatie Economique : Bonjour
Bernard BESSON, pourriez-vous vous présenter auprès de
nos lecteurs ?
Bernard Besson : Bonjour, Je suis consultant en
intelligence économique, intervenant et auteur

Bernard Besson : L’Etat-stratège est d’abord une vision
partagée entre les administrations et la population entre
les élus et les électeurs. Il n’exclut personne à priori. Le
stratégique peut surgir à n’importe quel moment sur
des sujets très différents. L’Etat stratège est souple, il ne
s’enferme pas dans des catégories ou des listes de secteurs
dit stratégiques que la réalité se chargera de contourner.
L’Etat stratège doit venir du bas autant que du haut, il
conjugue l’horizontalité des savoir-faire avec la verticalité
de l’autorité légitime. L’Etat-stratège est celui qui supprime
les barrières à l’échange d’informations entre secteurs
privés et publics, entre secteur marchand et
administrations.
Surtout l’Etat stratège anticipe les problèmes et les crises.
Il ne se laisse pas surprendre. Il écoute les citoyens et
identifie les problèmes, il recense les expertises de la nation
et les alloue dans un climat de confiance à la résolution des
difficultés.
Il n’a pas besoin d’un budget supplémentaire, il ne
coûte rien sinon de la patience et de l’intelligence
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collective. Cela rend sa mise en œuvre difficile.
Il appelle le concours des bonnes volontés. Il ne se cache
pas car les problèmes de la nation ne peuvent être occultés.
L’Etat stratège est présidé par le président de la République,
le Premier ministre ou le Roi selon les traditions locales.
Cette définition n’a rien d’utopique. J’ai participé en France
à sa mise en œuvre aux côtés des Hauts responsables à
l’intelligence économique entre 2003 et 2010 année où j’ai
quitté le service de l’Etat. J’en ai rendu compte dans plusieurs
articles et ouvrages notamment la quatrième édition de mon
Introduction à l’intelligence économique Amazon Kindle 2021
CADE : L’Etat-stratège est-il compatible avec la
mondialisation au prisme de la pandémie de COVID-19 ?
Bernard Besson : La pandémie est un révélateur des
forces et des faiblesses de l’État stratège. En Europe tous les
États avaient depuis 2019 accès aux mêmes informations
concernant le virus. Mais les stratégies furent différentes
avec des résultats contrastés. Cela démontre qu’il existe des
stratégies plus efficaces que d’autres. La performance ne
tient pas à l’information mais à la pertinence des questions
souvent non conformistes que L’État autorise, encourage.
Un État qui sait tout sur tout est le contraire d’un
État stratège. Est stratège celui qui cherche des
réponses aux questions qu’il a été capable d’inventer. La
stratégie n’est pas dans la donnée mais dans le questionnement
collectif autour de la donnée ou de l’absence de données.
L’oral est infiniment supérieur à l’écrit car il fabrique des
étonnements. Ce sont ces étonnements qui permettent
d’anticiper les problèmes et d’imaginer des solutions.

La pandémie est une crise systémique qui appelle une
pensée systémique. L’une des faiblesses de la France
réside dans la part prépondérante qui découle de la
pensée analytique. Celle-ci découpe les problèmes, elle
les segmente pour réorganiser les choses. Nous sommes
dans une démarche scientifique cartésienne. C’est ce qui
a permis de reconstruire le pays après la Seconde guerre
mondiale et de surmonter à la fin des Empires coloniaux.
L’esprit français est moins à l’aise avec la pensée
systémique
qui
relie
des
phénomènes
« hors sujet ». Par exemple le plan comptable d’une
entreprise soumis à la pensée analytique dit que tout va
bien. Une vision systémique nous autorise à prendre en
compte le prochain divorce du couple dirigeant qui a déjà
vendu l’entreprise aux Chinois. La veille
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technologique d’un fabricant de tondeuses à gazon dit que
sur le marché les technologies françaises sont les meilleures.
La pensée systémique nous apprend qu’un laboratoire
agricole suisse vient d’inventer un gazon qui ne dépasse pas
deux centimètres ! Notre modèle économique s’effondre.
Nous sommes au cœur du cœur des biais cognitifs français où
l’on déteste s’occuper des affaires qui ne nous regardent pas.
Chacun fait son métier sans regarder les émotions adjacentes où
s’intéresser aux actions d’influence des autres. C’est le travail en
silos, le contraire d’une démarche d’intelligence économique.
CADE : En France, le concept d’Etat-stratège pourrait-il rimer
avec la relocalisation des principales activités industrielles ?
Bernard Besson : La pandémie a fait prendre conscience
au pays des menaces qui pèsent sur sa souveraineté
économique ; notamment dans les domaines de la
cybersécurité ou de la santé. Le président de la
République a souligné cet aspect. Il est certain qu’il y aura des
relocalisations mais pas forcément dans tous les domaines.
L’État stratège est pragmatique. Il place l’intérêt à moyen
et à long terme du pays au-dessus des écoles et des
idéologies. S’il faut être libéral il sera libéral, s’il faut être
interventionniste, il le sera. Selon une formule célèbre il peut être
les deux « en même temps ». Il n’est ni de droite ni de gauche. Ces
catégories dans le contexte français ont perdu de leur
importance.
CADE : Vous évoquez l’idée que dans un monde
numérisé et globalisé, l’Etat-stratège ne peut pas se
permettre de faire l’économie d’une réflexion sur
l’intelligence
économique.
Dans
quelle
mesure
l’intelligence économique serait-elle utile à l’Etat-stratège ?
Bernard Besson : L’intelligence économique est utile à l’État
stratège dans la mesure où elle lui fournit une manière de
penser et d’agir accessible à tout le monde, compréhensible
par chacun. Mais surtout l’intelligence économique est un
programme de réforme de l’État. Sans dépenser un euro
supplémentaire et à partir de la réallocation des intelligences individuelles de ses fonctionnaire, l’État augmente sa
perception du réel, son intelligence des risques, son intelligence
inventive, ses capacités, d’influence et de contre influence.
CADE : Quelles sont, en France, les instruments de
l’Etat-stratège ?

Bernard Besson : Ils existent et font un excellent travail. Je
pense à l’ADIT[1], la BPI, Business France et à Team France
Export. A l’ANSSI[2], au SISSE[3] mais aussi à de nombreuses
associations comme la Commission intelligence économique
du MEDEF Ile de France ou la Commission intelligence
économique des ingénieurs et scientifiques de France (IESF).

Bernard Besson : Je pense que l’Algérie doit comme la
France s’intéresser aux politiques d’intelligence économique
des autres pays. C’est ce que nous a demandé en 2003 Jean
Pierre Raffarin alors Premier ministre. Je me suis rendu
pour ma part sous l’autorité d’Alain Juillet dans plusieurs
pays voir comment cela se passait. J’ai beaucoup appris.

Les instruments d’une politique d’intelligence économique
conséquente doivent être répartis à parité dans le secteur
public et le secteur privé. Surtout, ils doivent se parler.

L’Algérie peut faire la même chose. Je ne connais pas
votre beau pays. Mais l’expérience me suggère un
conseil. Ecoutez d’abord tous les Algériens qui ont des
choses à dire sur les différents chapitres de l’intelligence
économique. Donnez la parole à ceux qui n’ont pas
toujours été reconnus. C’est ce que nous avons fait en France.

Au cours de mes audits dans la fonction publique et dans
le secteur privé j’ai constaté que les organisations où l’on
se parlait dans un climat de confiance étaient à la fois
plus inventives plus innovantes et mieux protégées. Car
un risque dont on parle est réduit en général de 50 %.
Les instruments ne sont pas tout. Il faut une
politique afin de les coordonner. Celle-ci implique une
conviction, un patriotisme qui ne peuvent procéder en
France comme en Algérie que de la présidence de la
République. Sur ce socle se met en place une politique
d’intelligence économique à la fois offensive et défensive.
Au titre du défensif j’ai développé dans le
détail le contenu et la forme de ce que l’on appelle le
protectionnisme intelligent [4]qui ne s’embarrasse ni
de taxes douanières ni de règlements ou d’usines à gaz.
CADE : Un pays comme l’Algérie devrait-il s’intéresser
au concept d’Etat-stratège dans sa lutte économique post
Covid-19 ? De quel modèle(s) pourrait-il s’inspirer ?

Le Haut responsable réunissait périodiquement au
SGDSN[5] tous les représentants des associations, les
universitaire et les professions concernés par la démarche
d’intelligence économique. Avant d’aller chercher des
modèles ailleurs découvrez l’intelligence économique
algérienne car elle existe déjà. Il suffit d’écouter avec empathie
et avec l’autorité affirmée de la présidence de la République
ceux que l’on écoute rarement. C’est une tâche exaltante.
Références :
[1] Agence pour la diffusion de l’information technologique
[2] Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
[3] Service de l’information stratégique et de la sécurité
économique
[4] Le protectionnisme intelligent in Introduction à
l’intelligence économique page 148 à 163 Amazon Kindle
2021
[5] Secrétariat général de la sécurité et de la défense nationale

31

10-Interview de Gunter PAULI, Inventeur de « l’économie
bleue », Fondateur de ZERI (Zero Emissions Research and
Initiatives), Auteur de l’ouvrage de référence : « L’économie
bleue 3.0 »
Gunter Pauli : L’économie bleue est en soi une
proposition pour changer de modèle économique.
Aujourd’hui, on a une économie qui se base sur le
principe suivant :
Celui qui triomphe dans le jeu concurrentiel global est
celui qui triche le plus. Sinon, comment expliquez-vous
qu’on puisse concurrencer des pays tel que le Brésil, le
Bengladesh, la Chine … des pays qui ne respectent pas
les règles économiques, mais aussi sociales et même
écologiques. La seule manière de les concurrencer
c’est d’adopter un même comportement voire pire. Ce
phénomène
mondial
fondé
sur
une
concurrence déloyale rajouté à la mauvaise
exploitation des ressources offertes par la Terre sont
autant de causes qui m’ont mené à penser l’économie bleue.
Entre le ciel, la terre et l’eau, il faudra trouver les moyens
permettant d’exploiter au mieux les ressources disponibles.
Et, au-delà de l’efficacité, la grande priorité c’est la résilience.
L’économie bleue est donc un modèle économique, qui
s’inspirant des écosystèmes naturels, vise à satisfaire les
besoins de l’Homme en faisant en sorte que tout ce qui est
produit puisse être réutilisé ; un déchet devenant une source
d’énergie dans le cadre d’un autre processus de fabrication.
Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Gunter PAULI, pourriez-vous vous présenter auprès de
nos lecteurs ?
Gunter Pauli : Je m’appelle Gunter Pauli. Je suis un
entrepreneur, un innovateur et le créateur du concept
d’économie bleue. J’interviens internationalement
à travers différents projets entourant ce concept
et je tente de démontrer que ce type d’économie
représente un modèle grandement adapté pour la planète.
CADE : Vous êtes le chantre de l’économie bleue. On vous
présente comme étant le « Steve Jobs du développement
durable ». Quelle définition donnez-vous à l’économie
bleue, ce concept qui va plus loin que l’économie verte ?
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CADE
:
Votre
livre
phare
s’intitule
« L’économie bleue 3.0 ». Quelle en est l’idée centrale ?
Gunter Pauli : L’idée phare étant que nous devons nous
inspirer de la nature pour construire nos modèles de
vie. Dans notre quête des solutions de vie, la totalité
fut déjà inventée, développée et améliorée durant des
millions d’années. L’Internet en est un parfait exemple ; car
il est présent dans la terre et celui-ci est infiniment plus
performant que la technologie Internet existant aujourd’hui.
CADE : Quelle différence faites-vous entre l’économie
bleue et l’économie circulaire ?
Gunter Pauli : L’économie circulaire permet de
concevoir un système de production de manière

efficace et durable en limitant l’émission de déchets.
Cependant, elle ne permet pas de remettre en
question l’ensemble du modèle économique dominant.
Et, c’est ce changement de paradigme qui est proposé par
l’économie bleue, laquelle s’oppose au modèle économique
actuel qui génère trop de déchets et en recycle très peu.
CADE : Quelles sont les missions de l’organisme non
gouvernemental ZERI (Zero Emissions Research and
Initiatives) dont vous êtes le fondateur ?
Gunter Pauli : La première mission de la fondation ZERI
est d’inspirer les gens à travers le développement de
projets créés sur la base d’écosystèmes naturels
assurant le bien-être des Hommes de manière durable tout en
démontrant que la mise en place d’un tel modèle économique est
techniquement possible. Ensuite, inviter toutes les personnes
intéressées à suivre les principes de l’économie bleue et à
participer aux actions de sensibilisation. Pour finir,
réveiller l’entrepreneur qui est en chacun de nous, non pas pour
s’enrichir et dominer mais pour agir dans le sens du bien
commun.
CADE : Vous dites la chose suivante : « Voyons les
déchets comme des matières premières ».
Pouvez-vous illustrer ce principe par un exemple pratique ?
Gunter Pauli : Il n’existe pas de déchets dans la nature.
Tout est toujours réutilisé comme matière première,
énergie ou nutriment. Ce qui revient à dire que l’Homme
est le seul être vivant capable de produire un bien qui
ne correspond à aucun besoin identifié au préalable.
Un exemple concret de procédé basé sur les
principes de l’économie bleue est : une activité minière qui
engendre des déchets, lesquels sont triturés pour ensuite être
convertis en papier pierre pouvant être utilisé indéfiniment
grâce à un mécanisme qui consiste à recycler continuellement les
minéraux contenus dans le papier pierre. Ce genre de système
permet de contourner ce qui se fait actuellement. Au lieu de
réclamer aux entreprises minières de gérer leurs déchets, on
pourrait les convaincre de concevoir des dispositifs pouvant
en extraire de la valeur ajoutée. Cela dépasse donc le stade
de l’économie verte, car il ne s’agit plus de polluer moins,
mais de ne plus polluer du tout. Cependant, afin d’éliminer

la production de déchets, il faudra persuader les industriels
de changer leurs méthodes de production en adoptant une
approche économique inspirée des écosystèmes naturels.
CADE : Quels bénéfices pourrait-on tirer de la mise en place
d’un système économique maritime fondé sur les principes
de l’économie bleue ?
Gunter Pauli : L’économie maritime a été complètement
oubliée. Pourtant les opportunités économiques fournies
par le milieu marin sont multiples. A titre illustratif, des
forêts d’algues selon leur importance peuvent produire
jusqu’à 1000 tonnes de biomasse par an. Dans le cas de
l’agriculture génétiquement manipulée à l’aide d’engrais
synthétiques, d’herbicides et de pesticides on arrive au
maximum à 10 tonnes de biomasse par an. La productivité de
l’océan est de ce fait largement supérieure à celle de l’agriculture
moderne basée sur les procédés scientifiques les plus avancés.
CADE : Comment percevez-vous l’évolution du
concept d’économie bleue dans la période post-Covid ?
Gunter Pauli : La COVID-19 est devenue aujourd’hui
une obsession pour tout le monde. Il ne faudrait pas
oublier que les virus représentent la première forme
de vie sur Terre. L’économie bleue n’est pas et ne sera
jamais post-Covid. Elle existe aujourd’hui pour répondre
aux besoins de l’humanité et de la nature tout comme il
en sera demain. Donc, la COVID-19 n’aura absolument
aucun effet dans le développement de l’économie bleue.
CADE : Si un pays comme l’Algérie décide de
développer un modèle économique fondé sur les
principes de l’économie bleue, comment pourrait-il procéder ?
Gunter Pauli : Si un jour l’Algérie souhaite réellement
développer un modèle économique fondé sur les
principes de l’économie bleue, il lui faudra avant tout établir un
portefeuille d’opportunités. Il n’est pas nécessaire de faire
appel à des cabinets de consulting multinationaux pour
concevoir des analyses stratégiques traditionnelles. La
priorité est toutefois de se concentrer sur l’écoute de la nature
et l’identification précoce d’opportunités n’existant pas encore.
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11-Interview de Mme Claude Revel, Déléguée
interministérielle à l’intelligence économique
en France (2013-2015) auprès du Premier Ministre
C’est ainsi que j’ai commencé à pratiquer puis peu à peu
tenter de conceptualiser les trois piliers de l’IE que sont
la veille/anticipation, la sécurité et l’influence, le tout sur
la base d’un traitement permanent de l’information, vraie
matière première, constat que confirme et développe l’ère
numérique, avec l’importance majeure des données.
CADE : Vous avez été nommée déléguée
interministérielle à l’intelligence économique auprès
du Premier ministre durant deux ans, sur la période
allant du 30 mai 2013 jusqu’au 25 juin 2015. Quelles
ont été vos missions à la tête de cette délégation ?

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Claude REVEL, pourriez-vous vous présenter auprès de
nos lecteurs ?
Claude REVEL : Bonjour, j’ai actuellement plusieurs
fonctions, présidente du GIE France Sport Expertise,
conseillère stratégique auprès de SKEMA Business School,
administratrice indépendante de la société Clasquin. J’étais
précédemment conseillère maître à la Cour des comptes
et encore avant, déléguée interministérielle à l’Intelligence
économique auprès du Premier ministre français. J’ai
travaillé à la fois dans le public, étant administrateur
civil à l’origine et dans le privé, chaque fois en créant ma
structure.
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Claude REVEL
: Le décret d’attribution
était très large. Je devais mettre en place une
politique publique d’IE fondée précisément sur les
trois piliers que je viens d’énoncer, en lien avec les
entreprises et les territoires. C’est ce que j’ai
commencé à faire, mais les esprits n’étaient pas prêts
partout dans l’administration et l’étendue des compétences
ainsi que le rattachement au PM, pourtant indispensables,
ont suscité des réticences dans certaines directions. En
outre ces missions liées à la souveraineté se sont heurtées
à la doxa inverse qui s’est répandue chez certains grands
commis de l’État. Néanmoins nous avons pu faire
avancer les choses en de nombreux domaines,
notamment sur la notion d’influence internationale, où nous
avons par exemple œuvré dans le domaine des régulations
numériques, de l’autonomie stratégique, aujourd’hui mise
en avant, et sur le réseau territorial d’IE.
CADE : Votre carrière dans l’intelligence économique
débute bien avant votre nomination en tant que déléguée
interministérielle. Pouvez-vous nous éclairer sur votre
parcours dans le monde de l’intelligence économique ?
Je suis « tombée dans » l‘intelligence économique en
1984, quand je suis passée au ministère du commerce
extérieur puis aux affaires étrangères, puis dans le monde des
organisations professionnelles où j’ai créé en 1989 puis
dirigé le premier organe collectif d’IE en France, pour
des entreprises du BTP et des infrastructures, d’abord
françaises (OBSIC et SEFI) puis internationales (CICA),

avec de la veille au début puis de l’influence internationale
auprès des grands multilatéraux et des parties
prenantes (ONG). J’ai appris le métier sur le tas, avec mes
présidents, tous PDG de très grandes entreprises, dont
un allemand et un indien. Nous avons fait un travail
efficace et parfaitement éthique auprès des grands
régulateurs, et partout je constatais combien les Anglo-saxons,
notamment Américains, en bon partenariat public-privé,
étaient actifs dans les enceintes internationales régulatrices.
Du coup, comme j’étais également conseillère du
commerce extérieur de la France, j’ai commencé en
1995 à faire des notes pour les pouvoirs publics, puis des
articles, puis des ouvrages (en 2005 « L’autre guerre des
États-Unis » avec Eric Denécé puis en 2006
« La gouvernance mondiale a commencé »). Ayant quitté ces
organismes et créé ma propre société, j’ai également souhaité
enseigner la discipline chez SKEMA Business School qui créait
justement aussi son mastère spécialisé en IE en 2007/2008. Ma
société de conseil m’a permis de diversifier ma connaissance des
entreprises, car j’ai travaillé pour de nombreux secteurs et
problématiques. Puis l’État m’a rappelée fin 2012, d’abord
pour un rapport pour la ministre du commerce extérieur sur
la normalisation internationale stratégique puis pour devenir
déléguée interministérielle, ce que j’ai accepté pour mettre
en pratique au service de tous ce que j’avais vu et appris.

économique. Le façonnage du droit et des normes contribue
fortement à ouvrir ou fermer des marchés. Le droit formate
l’environnement et la culture des affaires, de l’académie aussi,
les Américains ne s’y sont pas trompés, qui développement
dès qu’ils le peuvent partout leur droit économique, par
exemple avec des programmes gouvernementaux de
formation dans les pays en développement ou en
reconstruction, comme ils l’ont fait dans les pays de l’Europe
de l’Est après la chute de l’URSS. A tout cela s’ajoute la soft
law, fondées sur des recommandations, bonnes pratiques,
chartes, classements etc. souvent écrits par des ONG et think
tanks qui se multipliés, souvent au service d’intérêts précis.

CADE : En 2012, vous avez sorti un livre intitulé » La
France : un pays sous influences ? ». Pourquoi avoir choisi ce
titre ?

Tout cela a duré quelques années, au cours desquelles nous
avons rencontré nombre de personnes intéressées, dans les
milieux économiques comme dans la haute administration
algérienne. J’ai aimé cette expérience et ce pays, et j’aurais
continué si en 2012, comme je l’ai dit, je n’avais pas été
rappelée par l’État français, j’ai alors dû abandonner toutes
mes autres fonctions.

Claude REVEL : A l’origine je voulais faire un livre
uniquement focalisé sur l’influence, ses fondements, ses
mécanismes, issu des cours que je donnais, et la France
n’était qu’un exemple. Sur la demande de l’éditeur, j’ai
finalement parlé un peu plus de la France, tout en
gardant les chapitres de fond sur les bases de l’influence. J’ai
ongtemps regretté ce titre un peu aguicheur à mes yeux, puis
finalement, aujourd’hui je me dis qu’il était réellement fondé.
CADE : Quelle est l’utilité pour un État de renforcer son
influence internationale par le droit ?
Claude REVEL : Le droit est l’infrastructure de l’économie,
encore plus chez les Anglo-saxons qui ont tout « juridisé »,
pour le meilleur comme souvent pour le pire. On parle de
droit privé, les contrats, mais aussi publics, les règles de
marchés publics, de concurrence, les normes devenues
obligatoires, les législations extra territoriales.
Ces dernières mais les autres aussi sont devenues des armes de la
compétition économique. Certains disent de la guerre

CADE : Vous nous aviez confié avoir enseigné
l’intelligence économique à Alger. Pourriez-vous nous en
dire plus au sujet de cette expérience ?
Claude REVEL : Oui, j’ai donné des cours d’IE à Alger à
partir des années 2006/2007 dans le cadre d’un programme
diplômant en coopération avec l’UFC d’Alger, avec le
Professeur Francis Moaty d’abord puis dans une
coopération avec SKEMA Business School, avec un double
diplôme, et dans le même temps j’ai participé à plusieurs
colloques organisés par Sofiane Saadi, un scientifique brillant
qui avait créé sa société et qui avait compris l’intérêt de l’IE.

CADE : Comment percevez-vous l’idée d’une coopération
technique entre la France et l’Algérie en matière
d’intelligence économique ?
Claude REVEL : Je la perçois très bien car nous avons un
cadre intellectuel proche. Nous nous comprenons. Nous
avons beaucoup de qualités mais aussi certains mêmes
défauts, par exemple nous accordons trop d’importance au
droit positif, d’où une certaine lourdeur, alors qu’il faut capter
tout l’intérêt du standard, du réseau international, de l’agilité.
Nous travaillons trop en silo et la responsabilité de chacun
doit être développée. Enfin, aujourd’hui il nous faut trouver
un nouveau narratif sur l’État, une refondation du service
public, de l’intérêt général, face à la dérégulation
internationale et aux dangers de puissances sans
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loi qui nous menacent. Je le dis sincèrement, nous
pourrions entre Français, Algériens et autres pays
intéressés par ces notions réinventer ce narratif. C’est un de mes
objectifs que de l’écrire, j’ai commencé à le faire dans
mon livre collectif de 2017 « Intérêt général et marché, la
nouvelle donne ». Nous sommes à une époque de rupture/
refondation, et c’est au plan international qu’il faut agir.
CADE : D’après votre expérience, comment un pays comme
l’Algérie peut-il concevoir son propre modèle d’intelligence
économique ?
Claude REVEL : Un modèle d’intelligence économique doit
être adapté aux acteurs du pays. Certes il y a des bases
doctrinales communes, dont les trois piliers évoqués plus
haut, qui se retrouvent chez tous les bons auteurs, mais
ensuite, il faut les rendre localement opérationnels, par
une politique publique pour les États, et par des principes
directeurs et une stratégie chez les acteurs privés. Du côté
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public, cette politique ne peut pas faire abstraction de la
politique industrielle, de sécurité globale (défense,
santé…). Du côté privé, la concurrence est en première
ligne. Dans les deux cas, il faut travailler en amont sur la
formation initiale, la recherche. Toujours regarder ce que
font les autres pour s’inspirer des bonnes pratiques, mais
vous avez raison, concevoir son propre modèle, surtout ne
pas faire du copier-coller de pratiques extérieures, comme
on a pu le faire parfois en France au sein même de l’État.
L’intelligence économique est un ensemble de méthodes
mais aussi une culture et enfin un principe politique lié à
la notion d’intérêt général. Tout cela ne peut se faire hors
des cadres intellectuels nationaux, même dans un esprit
d’ouverture. Et les Algériens ont à mon avis toutes les
capacités pour ce faire. Comme en France, reste la question
du volontarisme, car l’IE touche aux fondements mêmes
d’une organisation.

12-Entretien avec François JAKOBIAK, Expert en
information stratégique, intelligence économique et
innovation, Auteur de l’ouvrage de référence :
« L’intelligence économique : Techniques et outils »
Martre « Intelligence Economique et stratégie des
entreprises » du XIème Plan qui a officiellement créé l’IE
en France.
Entre 1988 et 1994 il publie aux Editions
d’Organisation : « Maîtriser l’information critique » (1988),
»Pratique de la Veille Technologique » (1991), « Exemples
commentés de Veille Technologique » (1992) ; puis,
chez Dunod, « Le brevet source d’information » (1994).

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
François JAKOBIAK, pourriez-vous vous présenter auprès
de nos lecteurs, nous parler de votre parcours et nous citer
vos œuvres textuelles en lien avec l’intelligence économique ?
François JAKOBIAK : De formation scientifique
(ingénieur chimiste), chef de laboratoire de recherche
dans un grand groupe industriel français dans les années
60, chargé de l’informatisation de l’ISTE (information
scientifique, technique, économique) dans les années 70,
François JAKOBIAK, a été responsable de la mise en place
et du fonctionnement du réseau de Veille Technologique
d’Elf Atochem, filiale chimique d’Elf Aquitaine de 1988
à 1994. Il a été, en 1989, co-président du groupe « Veille
Technologique et Politique de Propriété Industrielle » de
la Commission Riboud du Xème Plan, puis, en 1992/1993
membre du groupe « Intelligence économique et
Stratégie des Entreprises » du XIème Plan. Membre de
l’American Management Association International
(1991/1994). Chevalier de l’Ordre National du Mérite, au
titre du Ministère de la Recherche, en 1992 car il avait été
chargé de mission interministériel en 1985, dans le Cabinet
d’Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de la
Technologie.
En 1993-1994 il représente Elf au sein de la Commission

François Jakobiak quitte l’industrie en mars 1994 et crée
en mai 1994 son entreprise EXISTRAT où il devient
spécialiste
du
conseil
en
entreprise
pour
proposer des outils pratiques d’implantation de la veille
technologique ou concurrentielle et de l’intelligence
économique. Conférencier international sur ces thèmes,
il effectue de très nombreux déplacements en France et
aussi fréquemment en Europe, Afrique (Algérie, Maroc,
Tunisie), Amérique (USA, Brésil, Antilles), Asie (Chine,
Japon).
Il est chargé de cours d’intelligence économique de 1995
à 2013 dans plusieurs universités et grandes écoles,
(E.M. Lyon, Centrale Lyon, EEIE Versailles, ISE Paris,
IDRAC Lyon…) il a publié, depuis 1988, dix ouvrages
d’information scientifique, technique et stratégique
et a aussi enseigné de 1995 à 1999 à l’Ecole Centrale de
Paris (Mastère Management de la Technologie) et
à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) dont il est
Professeur Honoraire. Il est nommé en avril 2004 membre
de la Commission Consultative pour la Formation à
l’Intelligence Economique, par Monsieur Alain
Juillet, Haut Responsable pour l’Intelligence Economique.
Membre émérite de l’Académie de l’Intelligence
Economique, il a également enseigné de 2009 à 2012
l’intelligence économique dans les sessions d’initiation
de l’IHEDN, Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale et à l’IGPDE du Ministère de l’économie et des
finances (MINEFI).
Ouvrages publiés depuis 1995 :
• 1995 aux P.U.France » L’information scientifique et
technique » Que sais-je ? N° 3015 ; (réédité en 1996)
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• 1998, Éditions d’Organisation, « L’intelligence économique
en pratique »
• 2004, Editions d’Organisation : « L’intelligence économique,
la comprendre, l’implanter, l’utiliser »
• 2005, Editions d’Organisation : « De l’idée au produit, Veille,
R&D, Marché. »
• 2006, Editions d’Organisation (Eyrolles) : « L’intelligence
économique, la comprendre, l’implanter, l’utiliser » 2ème
édition.
• 2009 aux Editions d’Organisation : «L’intelligence économique,
techniques et outils ».
Edition électronique chez KDP Kindle Direct Publishing
(e-book) :
• Vingt ans d’intelligence économique (2014)
• Balades en Intelligence Economique (2017)
CADE : Quel regard portez-vous sur l’intelligence
économique, en France, depuis le rapport Martre en 1994 ?
François JAKOBIAK : Le rapport Carayon a donné en
2003 une nouvelle impulsion à l’IE en France,
matérialisée par la création en 2004 par Alain Juillet
de la Commission Consultative pour la Formation à
l’Intelligence Economique qui a présenté son rapport en
mai 2005. J’étais l’un des 16 membres de cette
commission tous nommés par leurs pairs.
Une dizaine d’années plus tard, l’extrait suivant de la
conclusion de mon e-book « Vingt ans
d’intelligence économique » vous indique les
points de base de réponse à votre question :
« … la compétitivité est le point de passage obligé
pour accéder à une croissance suffisante permettant de
résoudre notre obsédant problème du chômage. Les
pouvoirs publics le constatent, le comprennent et
agissent pour mobiliser les énergies. C’est sur le terrain
que le combat se gagnera car la compétitivité, comme la
croissance, ne se décrète pas. Il faut se battre
constamment et l’intelligence économique est une des
armes pouvant contribuer à atteindre les objectifs
nationaux. »
Les professionnels de l’intelligence économique ont
compris les récents messages sur l’usage offensif de
l’information : l’influence et le lobbying ne sont pas des
dérives malsaines du commerce et de l’économie, ils
sont devenus des impératifs si nous souhaitons nous
maintenir dans le peloton de tête des pays développés ce
qui n’est ni assuré ni garanti.
Il faut d’abord y croire, en permanence et il est
recommandé d’apprendre à souffrir au lieu de se
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laisser hypnotiser par le maintien des avantages
acquis ou le pernicieux principe de précaution,
malencontreux enfant du début du 21ème siècle. La
volonté de gagner doit être générale et nous conduire à
développer notre aptitude à innover comme à nous
diversifier.
En amont de l’innovation, développer l’esprit de créativité
est essentiel.
En aval c’est l’aptitude au développement pratique,
industriel ou commercial qui conditionne le succès.
Parallèlement aux toniques actions offensives, il serait
suicidaire de négliger les mesures défensives, peut-être
moins exaltantes mais indispensables car la sécurité de
l’économie et des entreprises en dépend et la
cybercriminalité, comme la prévention et la gestion des
risques, sont des parties importantes de l’intelligence
économique actuelle. »
J’ajouterais, toujours extrait de cet e-book le passage suivant :
« Olivier Buquen (Délégué Interministériel à l’IE) a
rappelé
que
le
renforcement
de
la
compétitivité de l’économie du pays et la création
d’emplois étaient au cœur de la stratégie de l’Etat en
matière d’intelligence économique. Il a très clairement
rappelé le triple rôle qu’exerce l’Etat en la matière :
• Un rôle de vigie disposant d’outils de veille et de réseaux
d’information lui permettant d’être proactif en matière de
compétitivité de la France.
• Un rôle de stratège soutenant et organisant les filiales
industrielles.
• Un rôle de protecteur soutenant les établissements de
recherche français.
A côté de ce rôle primordial dans le domaine de
l’intelligence économique pour l’entreprise, le Délégué
Interministériel et son équipe œuvrent également pour
le renforcement de l’intelligence économique territoriale.
CADE : Quel est l’intérêt de l’intelligence économique
pour une organisation dans la période post-Covid ?
François JAKOBIAK : Les trois rôles de l’Etat : vigie,
stratège, protecteur seront très utiles en période post-Covid
compte tenu des bouleversements à attendre puis à maîtriser !
Lorsque cette grave crise mondiale sera terminée il est
vraisemblable que la situation s’améliorera très
sensiblement pour l’économie mondiale. Comme
après la seconde guerre mondiale, les besoins seront
énormes dans beaucoup de secteurs d’activité et que les

opportunités de développement seront nombreuses
pour rattraper les retards assimilés d’abord, pour aller
ensuite vers une cascade d’améliorations, notamment dans
l’amélioration du travail. Au niveau des grands organismes
internationaux des plans d’aide, de sauvegarde, seront
nécessairement proposés comme le Plan Marshall qui
en 1948/52 a été particulièrement utile à l’Europe,
continent qui avait été saigné à blanc par le conflit mondial.

plutôt offensifs. Je les caractérise par la lucidité et le réalisme.

Dans ce contexte l’intelligence économique aura sans
aucun doute une occasion de largement se développer et
c’est au niveau mondial que les trois rôles étatiques cités
plus haut auront toute leur plénitude de vigie, de stratège, de
protection. C’est du moins comme cela que je prévois la
tendance majeure de l’avenir post-Covid. J’espère ne pas me
tromper.

Le réalisme consiste dans cette activité à être conscient que
tout n’est pas possible, qu’il est impossible d’absolument tout
savoir. Il faut disposer de méthodes permettant le tri sélectif
couplé à un dispositif d’alerte performant et évolutif. C’est à
partir de ce dispositif que sont organisées les actions à réaliser.

Pourquoi ? Parce que l’expérience prouve que le pire n’arrive
jamais, le pessimisme a moins de chance de triompher que
l’optimisme.
CADE : Qu’est-ce qu’un
économique performant ?

dispositif

d’intelligence

François JAKOBIAK : Au niveau de l’entreprise on
doit considérer que le dispositif est performant s’il
apporte des résultats satisfaisants dans l’observation, la
recherche et la détection de l’information à caractère
stratégique permettant de détecter les menaces et
saisir les opportunités de développement dans le domaine
d’activité de l’entreprise, sans perdre de vue que l’on doit
considérer ce domaine comme étant relativement évolutif.
Pour atteindre cette qualité de performance un
certain nombre de préalables sont nécessaires ; sans les
détailler ici, cela signifie, par exemple qu’il y a lieu de
sérier systématiquement les informations détectées ;
elles ne sont pas toutes du même niveau. Disons qu’il
y a lieu de distinguer les informations critiques des
informations intéressantes et des informations courantes. (Ces
dernières, de moindre importance, contiennent parfois les
« indices faibles » pouvant, à terme, devenir importants).
CADE : Dans une publication apparue sur veillemag.
com, vous dites : « en matière de guerre économique,
Christian Harbulot défend une position offensive,
lucide et réaliste ». Pourriez-vous développer ces propos ?
François JAKOBIAK : Il existe des spécialistes de l’IE de
différentes « écoles » ; certains sont plutôt défensifs d’autres

La lucidité consiste à bien comprendre que si
beaucoup d’intervenants sont neutres certains cherchent
à nous nuire ou sont trop curieux vis-à-vis de nos
activités. La naïveté consisterait à les ignorer à
penser que tout le monde est « fair-play ». Non, il y a des
« vicieux » prêts à tout, ou presque. Il vaut mieux les détecter.

CADE : Vous nous avez confiés avoir intervenu plusieurs
fois comme formateur en intelligence économique à Alger.
Quelles ont été vos impressions sur l’implication des
étudiants algériens en matière d’intelligence économique ?
François JAKOBIAK : Mes interventions à l’ISGP (Institut
Supérieur de Gestion et de Planification) dans le cadre du
Master Spécialisé IEMS en juin et septembre 2012 avaient
pour objectif « Comprendre, implanter, utiliser, piloter
un dispositif d’intelligence économique dans l’optique du
management stratégique ». J’ai présenté une quinzaine de
modules, par diaporama, de mon système SYMEXIP tout
à fait analogues à ce que j’ai présenté à l’Université Libre de
Bruxelles, à l’Ecole Européenne d’Intelligence Economique
de Versailles (Paris) ou à l’Ecole du Management de Lyon.
Les étudiants quant à eux avaient, par groupe à
préparer des études de cas sur des sujets techniques propres à
l’Algérie (nouvelles énergies par exemple). La qualité des
étudiants algériens était remarquable et je l’ai
immédiatement notée dès ma prise de contact avec le
responsable de ce Master et les étudiants. Leur niveau
n’avait absolument rien à envier à ceux des masters belges et
français. Il s’y ajoutait une aptitude au dialogue
caractéristique des personnes du bassin méditerranéen
que je connais très bien pour avoir enseigné des années à
Marseille et à Nice (Sophia-Antipolis).
Le courant est très bien passé, je l’ai noté dans mon
journal. « J’ai été remarquablement accueilli par le patron
du master IEMS … logé au splendide hôtel El Aurassi
dont j’avais fait connaissance lors de mon premier séjour à
Alger en janvier 1988… ». Après ma première intervention
fin juin 2012 je retrouve fin septembre (le mardi 25 septembre 2012 en fin d’après-midi pour être précis) le patron
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du master et les 20 étudiants qui se disent ravis de me
retrouver ! Je lis sur mon journal : « Je suis également ravi et
c’est la première chose que je leur dis ». Tout cela ne s’oublie pas.
Et je vous garantis que la qualité de leur travail était
tout à fait au niveau international, des étudiants très
impliqués faisant preuve d’imagination dans une
ambiance « cool », décontractée et positive. Excellent !
CADE : Comment l’Algérie pourrait-elle développer
son propre modèle d’intelligence économique ?
François JAKOBIAK : Pour répondre de façon
professionnelle à cette question importante voire
fondamentale il serait nécessaire de réaliser un audit
de ce problème. C’est ce genre d’approche qui à mon
avis s’imposerait. Je vous en donne quelques éléments :
L’audit est « la mission d’examen et de
vérification de la conformité (aux règles de droit, de
gestion) d’une opération, d’une activité particulière, de la
situation générale d’une entreprise » (ou d’une
entité plus large comme un conglomérat, un ministère).
Si j’applique cette définition à l’intelligence économique je
dirais que l’audit de l’IE :
C’est la mission d’examen et de vérification de l’IE sous
tous ses aspects :
• Organisationnel,
• méthodologique,
• opérationnel.
Je vous indique quelques pistes d’approche :
Pourquoi l’audit ? On peut dire que l’on veut, par l’audit :
• Connaître l’EXISTANT,
• préciser le SOUHAITABLE,
• bien déterminer le POSSIBLE.
Je vous donne quelques éléments de la structure de l’audit
IE :
1. Opérations de surveillance
2. Opérations d’exploitation : diffusion, analyse,
validation, synthèse
3. Opérations de décision : documents d’aide à la décision,
SWOT, processus de décision.
4. Dispositifs spécifiques. Par exemple : organisation
en réseaux, règles d’éthique et déontologie, accès au
renseignement économique, etc.
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Spécificité algérienne :
C’est un pays qui devrait accorder une importance
primordiale aux nouvelles sources d’énergie : solaire,
éolien, couplage solaire-éolien, dessalement de l’eau de
mer…
Dans ce domaine, sa position géographique, sa
grande surface et ses ressources lui donnent des atouts
considérables dont il a vraiment intérêt à tirer le maximum.
CADE : Pour finir, quelle définition donneriez-vous
aujourd’hui à l’intelligence économique après avoir
consacré plusieurs années dans sa pratique et théorisation ?
François JAKOBIAK : Je considère que la
définition que nous avions donnée au sein de la
Commission pour la Formation à l’Intelligence
Economique en 2005 demeure toujours valable :
« L’Intelligence Economique consiste en la maîtrise et la
protection de l’information stratégique pour tout acteur
économique.
Elle a pour triple finalité :
• La compétitivité du tissu industriel,
• la sécurité de l’économie et des entreprises,
• le renforcement de l’influence de notre pays.
Néanmoins je pense utile de signaler qu’en 2013 une
intéressante structuration en quatre axes est donnée
au plus haut niveau, en Conseil des Ministres. (Elle
approfondit la définition générique donnée plus haut) :
« L’intelligence économique est un outil d’aide à la
décision qui se décline en quatre axes :
• Pédagogique (sensibilisation)
• anticipation (par surveillance)
• sécurité économique (prévention des risques)
• influence de long terme (sur l’environnement économique). »[1]
Références :
[1] Ces points sont développés dans l’e-book Kindle
Direct Publishing « Vingt ans d’intelligence économique
». F. Jakobiak. 2014.

13- « Survivre à la guerre économique »
intellectuelle est essentiellement orientée dans le cadre de
cette approche stratégique, non sans ressort géopolitique.
Je conseille notamment des entreprises, des grands corps
de l’État, des services de renseignement, des chambres
consulaires et des élus. Ce qui fait de moi, pour partie,
un acteur de la souveraineté économique et juridique.
CADE : Après un premier ouvrage intitulé
« penser la guerre économique », le deuxième opus de votre
trilogie consacrée à la guerre économique mondiale est
intitulé « survivre à la guerre économique ». Quels sont
les principaux aspects différenciant vos deux ouvrages ?

Entretien avec Olivier de Maison Rouge, Avocat en droit
des affaires, spécialisé dans les questions d’intelligence
économique et de sécurité numérique
Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Olivier de Maison Rouge, pourriez-vous vous présenter
auprès de nos lecteurs ?
Olivier de Maison Rouge : Je suis avocat en droit des affaires,
depuis une vingtaine d’années, basé à Clermont-Ferrand et
à Paris. J’ai fait des études d’histoire, de droit et de sciences
politiques ce qui a attisé ma curiosité et m’a permis
d’avoir une vision assez transverse des activités humaines.
Depuis une quinzaine d’années désormais, je me
suis spécialisé dans des domaines plus spécifiques,
d’abord contrats commerciaux (distribution, franchise,
marques et savoirs-faires), propriété intellectuelle et
numérique, puis dans le champ de l’intelligence économique.
Plus précisément, concernant cette seconde activité, j’ai
développé une compétence particulière en raison de
dossiers à fort enjeu que j’ai traités, liés à des questions
d’espionnage économique et de pillage technologique.
J’ai ensuite été associé à des initiatives législatives ou
gouvernementales afin de faire évoluer le droit dans
le domaine de la protection des données stratégiques :
secret des affaires, contre-mesures envers les procédures
extraterritoriales, sécurité économique, cybersûreté, etc.
Aujourd’hui,
mon
activité
professionnelle
et

Olivier de Maison Rouge : Le premier ouvrage se voulait
une réflexion théorique sur les questions contemporaines
de guerre économique. Cela s’est traduit par une approche
doctrinale, complétée par un bréviaire que j’ai nommé
« stratégique », en ce que j’ai référencé et chapitré des maximes,
réflexions et citations empruntées aux grands stratèges
historiques, déclinées dans le champ de la guerre économique.
Dans mon dernier ouvrage consacré à la guerre
économique, j’ai emprunté une autre voie, voulant
développer les aspects pratiques de résilience et
protection
dans
le
cadre
de
la
guérilla
économique, qui affecte les entreprises de toute taille et les
organisations humaines et économiques en général. Cela
se traduit par un vade-mecum opérationnel à l’usage de
tous les publics qui s’intéressent aux questions de sécurité
économique, destiné à parer les risques identifiés et à
réduire l’incertitude, notamment en ces temps troublés.
CADE : Vous avez sous-titré votre deuxième opus
« manuel de résilience ». À quoi renvoie ce sous-titre ?
Olivier de Maison Rouge : La période actuelle n’est pas
sans tumulte de toute nature. Cela créée mécaniquement
des insécurités et de toute sorte. Il faut dès lors, pour
traverser ces turbulences, être en mesure d’apporter des
répliques robustes et de savoir résister aux agressions
économiques qui s’inscrivent dans les grandes compétitions
industrielles et commerciales qui relèvent de la géopolitique.
C’est pourquoi la résilience est précisément une réponse
à ces besoins. C’est en ce sens que j’emploie ce terme.
CADE : Aujourd’hui, force est de constater que les
États puissants cherchent à instrumentaliser le droit au
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service de leurs intérêts. Diriez-vous que les États ayant
perdu de leur influence en faveur des institutions et
firmes transnationales veulent s’approprier le droit pour
accroître leur puissance sur la scène internationale ?
Olivier de Maison Rouge : De toute évidence, à l’heure
actuelle, nous quittons un monde unipolaire, où les
États-Unis auront été prédominants, s’affirmant « gendarme
du monde », pour basculer dans un monde sans doute
bipolaire (Chine/USA), malgré des souhaits d’autres
puissances de faire émerger un monde multipolaires
(BRICS ou encore la France). Cela induit de fortes tensions
internationales, avec des stratégies hybrides (conflits non
armés, de faible ou moyenne intensité, par des moyens
détournés : douanes, finances, cyber, normes, droits, etc.).
Dans le champ du droit, il ressort depuis maintenant
une dizaine d’années, une véritable intention des grandes
puissances belligérantes ou encore des puissances
régionales (au sens de ces conflits de type hybride)
de « mettre en panne » le droit international et ses
institutions (ONU, OMS, OTAN, …) pour mieux asseoir leurs
règles et/ou contraindre des organisations cibles. Cela s’est
notamment traduit par l’extraterritorialité du droit, qui
montre une instrumentalisation unilatérale du droit au
Bénéfice exclusif de grandes puissances. Actuellement,
c’est dans le cadre de la « guerre technologique » dans le
cyberespace, que le droit est dévoyé.
CADE : Comment situez-vous l’Europe dans cette guerre
économique mondiale ? Et, de quelles armes dispose-t-elle
pour y faire face ?
Olivier de Maison Rouge : Je crains que l’Europe, à
l’origine, n’ait pas été conçue dans l’esprit de ses
fondateurs pour être une puissance. L’Europe est un assemblage
composite de nations multiséculaires, poursuivant des
intérêts parfois divergents. Elle est en outre traversée
depuis la Guerre froide, par des débats opposants les
tenants d’une défense gouvernée par les américains (la
mission même de l’OTAN), pour faire face aux menaces
venues de l’Est (Russie, puis aujourd’hui Chine), d’une part,
et ceux qui prônent une stratégie de défense européenne
indépendante, comme l’a incarnée en son temps le général
De Gaulle, qui a dans cet esprit doté la France de l’arme nucléaire.
Les dirigeants européens actuels sont encore
imprégnés de nos jours de ces courants alternatifs.
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A contrario, face au tournant actuel, qui va encore générer des
turpitudes pour quelques années à venir, il convient peut-être
de redéfinir les objectifs européens et très certainement d’en
redessiner les institutions. A mon sens – mais c’est à la fois
présomptueux et ambitieux de ma part – je pense davantage
à une confédération d’États indépendants, s’adossant à une
superstructure européenne, soumise aux intérêts
stratégiques supérieurs définis par les Nations. Cela
permettrait en tout état de cause, de sortir de cet angélisme béat,
et de composer un arsenal tout à la fois défensif et offensif face aux
changements d’alliances qui gouvernent actuellement le
monde.
En l’état des choses, disons-le très clairement, l’Europe n’est
pas armée, ou très insuffisamment, pour faire face à la guerre
économique. Elle est comme anesthésiée par une génération
qui s’est trompée sur ses faux amis et véritables ennemis.
CADE : Pour mieux protéger les entreprises françaises,
le rapport Gauvain a recommandé la mise en place de
mesures urgentes dont le statut d’avocat en entreprise,
qui serait essentiel à une protection optimale. En tant
qu’avocat, comment percevez-vous le contenu de ce rapport ?
Olivier de Maison Rouge : J’y suis d’autant plus
favorable que j’appartiens à un syndicat professionnel
(Avocats conseils de l’entreprise – ACE) où je préside une
commission Renseignement et sécurité économiques qui
porte ce sujet. Cette proposition n’est pas sans susciter de
vifs débats qui animent la profession. Il faut bien voir que
le but est précisément de permettre aux entreprises de
ne pas s’exposer aux procédures extraterritoriales, dans
le cadre de collectes brutales de preuves judiciaires, et
ainsi
de
sanctuariser
certaines
informations
stratégiques, sous couvert du secret professionnel de l’avocat en
entreprise. Il conviendra toutefois de préciser les conditions
d’accès à cette catégorie professionnelle, préciser les
obligations déontologiques, les garanties en matières
d’indépendance…
Un autre angle du rapport Gauvain, un peu trop passé
inaperçu, est également de forger une souveraineté
numérique afin de s’opposer à la domination des
opérateurs américains, soumis au Cloud Act qui leur
permet de transférer toutes sortes de données aux
institutions judiciaires américaines. C’est actuellement
la mère des batailles, pour laquelle je suis très sollicité.

CADE : Comment un pays comme l’Algérie
peut-il survivre dans la guerre économique mondiale ?
Olivier de Maison Rouge : L’Algérie est un grand
pays (plus grand que la France par la taille à ma
connaissance), doté de ressources énergétiques, et
qui appartient à l’espace Méditerranée. Une excellente
initiative de dialogue avait d’ailleurs été instituée
avec l’Union pour la Méditerranée sous le Président
Sarkozy. Il conviendrait sans doute de réactiver ce
dispositif.

Moi-même, j’ai participé à des échanges culturels avec
Alger, avec beaucoup de satisfaction.
Ce serait une première réponse à la guerre économique,
en renforçant cette sphère d’influence réciproque au
défi des agressions externes.

Je pense que l’Algérie doit pouvoir tout à la fois être
une voix forte en lien avec la France – sur des rapports
apaisés – sur cette façade de la Méditerranée, tout en
s’inscrivant dans une démarche de diversification
économique avec une meilleure répartition des
richesses, dans le cadre d’accords commerciaux
privilégiés avec la France. Sans vouloir rouvrir des
plaies historiques, je pense qu’il faut désormais
retrouver les conditions d’un échange apaisé, pour
renforcer un partenariat manqué lors de
l’indépendance en 1962.

Olivier de Maison Rouge : Il me faudra évidemment
conclure cette trilogie sur la guerre économique. À cet
effet, je reprendrais à mon bénéfice la locution latine
« si vis pacem para bellum ». Autrement dit : il faudra
être en mesure de gagner la guerre économique pour
trouver les conditions de rapports internationaux
apaisés. Ce sera donc un plaidoyer pour
l’indépendance stratégique.

CADE : Pouvons-nous imaginer que le dernier livre
de la trilogie puisse s’intituler « Vivre en paix dans
le monde » ou est-ce trop utopique au regard de
l’évolution probable des conflits actuels ?
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14-« Les sentiers de la guerre économique » – Entretien
avec Nicolas Moinet, Professeur à l’IAE de Poitiers

Centre Algérien de Diplomatie Économique : Bonjour
Nicolas MOINET, pourriez-vous vous présenter auprès de
nos lecteurs ?
Nicolas Moinet : Je suis Professeur des universités à
l’Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers. Je
me présente généralement comme praticien-chercheur
en intelligence économique car avant d’embrasser la
carrière universitaire, j’ai été consultant à Paris au sein du
cabinet INTELCO (Groupe Défense Conseil International)
auprès de Christian Harbulot, devenu depuis directeur de
l’École de Guerre Économique (EGE). A ce titre, j’avais
participé à la finalisation du rapport Martre (Commissariat
Général du Plan) qui lancera la dynamique
d’intelligence économique en France. Mes spécialités
sont le renseignement ouvert (OSINT), la sécurité
économique et les stratégies d’influence. J’ai dirigé
pendant 20 ans le Master Intelligence économique de
Poitiers créé dès 1996 et qui forme près d’une centaine
d’étudiants chaque année et est le seul à proposer un
parcours complet en formation à distance. Je reste
d’ailleurs responsable de ce parcours, essentiellement
composé de cadres en activité en France et à l’étranger.
Professeur, praticien donc mais aussi chercheur au sein
du Centre de Recherche en Gestion (CEREGE) dans une
logique transdisciplinaire puisque je suis habilité en
sciences de l’information et de la communication. A ce
titre, je dirige des thèses de Doctorat sur l’intelligence
économique. Et ce qui intéressera sans doute votre public,
j’en ai codirigé deux avec l’Algérie, pays où je suis
également intervenu dans le cadre de la formation de
cadres des secteurs publics et privés (à l’ESA, à HEC Alger
et à l’ISGP). Enfin, pour terminer cette présentation,
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je me suis toujours engagé dans des dynamiques de
sécurité nationale et revendique un patriotisme
économique qui ne soit jamais assimilé à un nationalisme
fermé. C’est pourquoi j’interviens dans des formations
telles que l’EGE ou l’ILERI, ai été réserviste citoyen dans la
Gendarmerie Nationale et auditeur de la session
nationale sécurité-justice de l’INHESJ (Premier Ministre)
en 2015-2016 dont le voyage d’études avait lieu en…
Algérie. C’est ce parcours et ces expériences que je relate
dans Les sentiers de la guerre économique (VA Éditions).
En 2019, j’ai cofondé l’École de Pensée sur la Guerre
Économique (EPGE) avec Christian Harbulot, Ali
Laïdi, Olivier de Maison Rouge et Éric Delbecque. Depuis
septembre 2020, je suis également chercheur associé à
l’IRSEM, l’Institut de Recherche Stratégique de l’École
Militaire, dans le domaine Renseignement, anticipation et
menaces hybrides.
CADE : « Soft Powers » est le sujet du deuxième
volet des Sentiers de la guerre économique (VA
Éditions), ouvrage complété par un chapitre des Cahiers
de la guerre économique (EGE) sur « Le Soft Power, clé
de voûte de la guerre économique systémique ». Quel
est le lien entre le Soft Power et la « guerre économique
systémique », tel que montré dans vos recherches ?
Nicolas Moinet : Le Soft Power est trop souvent
réduit à de l’influence culturelle qui en est bien entendu le
substrat. Et pour en donner une vision plus large, je le
relie à la notion de guerre économique systémique telle
que conceptualisée par Christian Harbulot, à savoir un
mode de domination qui évite de recourir à l’usage de la
puissance militaire et vise à acquérir une suprématie
durable. Le Soft Power, ce pouvoir feutré qui nous
étreint de toutes parts (expression de Gérard Chaliand
popularisée par Pascal Gauchon) y est inscrite comme un
élément clé… mais à condition de ne pas ignorer les liens
ténus qu’il peut entretenir avec le Hard Power comme nous
le montrent les deux grandes puissances globales que sont
les États-Unis et la Chine. La guerre doit être comprise
dans son acception globale et non pas seulement militaire,
à savoir comme la soumission de la volonté de l’autre :
endettement, conventions internationales, influence
culturelle et linguistique, formatage des élites et d’une
pensée « Main Stream », etc.

CADE : Qu’est ce qui relie la notion de souveraineté à celle
du Soft Power ?
Nicolas Moinet : Très à la mode ces derniers temps, la
notion de souveraineté est, elle aussi, une notion
complexe et souvent mal comprise, objet de toutes les
caricatures. Avec l’avocat Olivier de Maison Rouge, nous avons
récemment coécrit un article à ce sujet pour la revue
Diplomatie (n°105). Depuis le XVIème Siècle et les
écrits de Jean Bodin, la souveraineté est une notion
juridique qui marque l’avènement de l’État moderne. Sa
définition est stabilisée trois siècles plus tard par le juriste
français Louis le Fur qui fait de la souveraineté la qualité
d’un État « de n’être obligé ou déterminé que par sa propre
volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et
conformément au but collectif qu’il est appelé à réaliser. »
Dès lors, la notion de souveraineté va devoir articuler
deux critères qui peuvent sembler contradictoires : d’une
part, l’autodétermination ou droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes et, d’autre part, le respect des règles du
droit international pouvant résulter d’accords entre États
souverains ou être le produit d’organisations
internationales (ONU, OMC) ou régionales (UE). Dès lors,
la domination d’un État souverain par un autre peut faire
appel à la force (annexion, invasion) ou à la ruse. Et c’est là
que le Soft Power entre en scène. Bien entendu, celui-ci n’est
pas nouveau mais sa théorisation est plutôt récente. Elle est
née d’une controverse post guerre froide, de la plume de
Joseph Nye, Professeur à Harvard mais également
sous-secrétaire d’État de l’administration Carter puis
secrétaire d’État adjoint à la Défense de Bill Clinton. Le
Soft Power apparaît à Nye comme la clé pour lutter contre le
déclin annoncé de l’Empire américain et s’opposer plus
particulièrement aux thèses de l’historien anglais Paul
Kennedy auquel il reproche de ne considérer l’hégémonie
impériale qu’en terme de coercition (Hard Power).
CADE : Pouvez-vous nous expliquer l’utilité et le
fonctionnement du triangle de l’influence radicale ?

Nicolas Moinet : La trame de fond de la guerre
économique est celle de sociétés post-modernes où
l’usage de la force est de moins en moins accepté avec un
système composé de trois pôles : un pôle autocratique, un
pôle médiatique et un pôle de radicalités. D’où ce schéma :
Le pôle autocratique appelle un pouvoir politique fort
où les décisions sont concentrées dans les mains d’une
poignée de décideurs. On pense tout de suite à certains
régimes autoritaires mais cette autocratie peut également
prendre les aspects d’une démocratie dès lors que c’est la
technostructure qui gouverne et possède les principaux
leviers du pouvoir. Nous retrouvons bien là l’idée de la
philosophe Jacqueline Russ selon laquelle « le pouvoir
contemporain dessine ses multiples figures sur fond de
société ouverte ». D’où la nécessité de « contrôler » les
médias classiques qui appartiennent le plus souvent
aux États ou à des puissances économiques quand ils ne
survivent pas grâce aux subventions publiques. Une
histoire qui n’est pas nouvelle certes. Mais ce qui est
nouveau, c’est la nécessité à la fois de créer du désordre
et de le gérer « par des systèmes de communication,
par des normes, par des stratégies ouvertes, par des
dominations masquées et déguisées. » Le secret va donc
devoir se cacher derrière le voile de la transparence. Et
ce, dans un écosystème médiatique qui se complexifie,
notamment avec l’arrivée des réseaux sociaux
numériques, et qui se trouve être également le terrain de jeu
du troisième pôle, celui des radicalités. Celles-ci peuvent
être organisées (zadistes, black block, féministes, végans,
…) sous un mode le plus souvent éphémère et agile ou
être le fait d’individus qui se rebellent et se révoltent tels les
lanceurs d’alerte.
CADE : Vous dites que le concept de transparence est
considéré par les américains comme un vecteur de
domination. Est-il possible de nous éclairer sur comment
vous êtes arrivé à ce constat ?
Nicolas Moinet : Chargé de mission à INTELCO
auprès de Christian Harbulot, celui-ci me charge de le
représenter à cette réunion qui vise à mettre en avant
une nouvelle ONG, Transparency International, et à
travers elle, la question de la corruption dans les
transactions commerciales internationales. Nous sommes
au milieu des années 1990. Une soixantaine de personnes
assistent à cette réunion qui se tient – on appréciera le pied
de nez – dans la salle Colbert de l’Assemblée Nationale.
La conférence est dirigée par un ancien magistrat
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devenu Député, qui appelle de ses vœux l’harmonisation
des législations au niveau international, les principaux
blocages
étant
politiques
et
diplomatiques.
Un travail de pédagogie est donc nécessaire et Transparency
International a justement été créée pour cela. C’est ce
qu’explique en substance le président de son conseil
d’administration, l’allemand Peter Eigen, ancien directeur
régional de la Banque mondiale et un temps consultant
pour la Fondation Ford, une association philanthropique.
Il est l’un des cofondateurs de l’ONG avec Michael
J. Hershman, ancien membre des services de renseignement
de l’armée américaine, Franck Vogel, un professionnel de la
communication financière et un homme d’affaires, George
Moody Stuart. La mission de cette nouvelle organisation
non gouvernementale à but non lucratif consiste à : favoriser
la mise en place de coalitions internationales et nationales
pour encourager les gouvernements à mettre en œuvre des
législations, des politiques et des programmes
anti-corruption efficaces ; renforcer dans les opinions
publiques le soutien et la connaissance des programmes
anti-corruption et promouvoir la transparence et la
responsabilité publiques dans les transactions commerciales
internationales et dans la gestion des biens publics ; inciter,
enfin, tous les partenaires dans les transactions
commerciales internationales à agir avec la plus
scrupuleuse intégrité, en particulier en s’appuyant sur les
règles de conduite de… Transparency International. Mais
comment s’opposer à cela, tant il est vrai que la corruption
gangrène les échanges et le développement économique de
nombreux pays ?

fondée sur la ruse qui donne la prime à l’attaquant et à
l’action invisible en privilégiant les multiples formes
d’encerclement cognitif que lui offre la société de
l’information. Ainsi, pour Christian Harbulot, « Les
stratégies d’encerclement cognitif par la production de
normes, de droit, ainsi que par l’orchestration de parties
prenantes de la société civile, sont d’autant plus efficaces,
qu’elles masquent l’esprit de conquête par des éléments
de langage moralisateur. C’est cet art de la duplicité qui
fait que la nouvelle guerre économique est encore plus
opaque que la précédente. ». Et de citer les exemples d’une
Chine protectionniste défendant le libre-échange à Davos
ou de ces entreprises de la Silicon Valley qui, se pensant
investies d’une mission quasi-messianique, construisent
pourtant chaque jour davantage une société dystopique
qui donnerait des cauchemars aux regrettés George
Orwell et Aldous Huxley s’ils étaient encore parmi nous.

Vingt-cinq ans après, je perçois enfin l’importance
de cette réunion à laquelle j’avais assisté en simple
observateur. Le compte-rendu que j’avais alors rédigé prend
d’autant plus de sens que je viens de terminer les mémoires de
Frédéric Pierucci intitulées Le piège américain dans lesquelles il
relate ses années d’emprisonnement aux États-Unis pour
corruption. Une manœuvre destinée à faire plier la France
et obtenir le rachat de la branche énergie d’Alstom par
General Electric. Avec le succès que l’on connaît et la perte
de souveraineté nucléaire de notre pays. Un véritable
scandale d’État dont le levier aura été l’extraterritorialité du
droit américain, la lutte anti-corruption et… la transparence.

Nicolas Moinet : Dans le monde académique où
j’évolue, il m’est souvent arrivé de devoir batailler face à des
collègues ou des évaluateurs pour qui une revue en français
n’était pas à classer dans la rubrique « international ». Une
posture qui revient à balayer la Francophonie, un
espace de plus de 300 millions de locuteurs (700 en 2050 !)
présents sur 5 continents et comptant 88 États (sur les l93
reconnus par l’ONU). Un espace et une communauté qui
défendent, certes le français, mais aussi le multilinguisme.

CADE : Qu’est que l’encerclement cognitif ?

Imposer une langue, c’est nécessairement restreindre l’accès
de ses recherches à ses compatriotes, ceux-là même qui vous
financent. La position dogmatique de la publication en
anglais à tout prix finit par appauvrir intellectuellement

Nicolas Moinet : La guerre économique systémique, sans
ignorer totalement la force et la coercition, est, par essence,
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Ainsi,
l’extraterritorialité
du
droit
américain
est-elle un encerclement cognitif sur fond de lutte
anti-corruption qui finit par recourir à la coercition
judiciaire, l’emprisonnement, et une certaine forme de
brutalité, dès lors que la liberté se marchande
auprès d’un procureur. Il faut lire à ce sujet l’ouvrage très
documenté d’Ali Laïdi sur Le droit, nouvelle arme de guerre
économique (Actes Sud, 2019).
CADE : Vous dites que le monde francophone
constitue un axe de développement majeur pour la France.
Pourriez-vous apporter plus de précisions à ce sujet ?

Car imposer une langue, c’est aussi imposer des schémas de
pensée.

une nation car dans les faits, il ne faut pas confondre le
nécessaire apprentissage des langues étrangères pour
comprendre l’autre, et échanger avec lui, et l’imposition
d’une langue de référence qui n’est pas la sienne dans la
production de connaissances. Une position d’autant plus
anachronique alors que l’intelligence artificielle offre dès à
présent des outils automatiques de traductions incroyables
et que cela va aller crescendo. Mais surtout – et c’est plus
grave pour des élites , entrer dans ce jeu du tout anglais
est le fruit d’une ignorance sur la volonté stratégique qui a
prévalu à son établissement. Car rien n’arrive par hasard
et c’est bien un mélange d’influence et de business qui
se cache derrière cette question. Aussi, certaines écoles
de management qui se targuent d’enseigner la stratégie
feraient-elles bien de l’appliquer à leur propre écosystème.
A bon entendeur…
CADE : Est-ce que le Hard Power n’est pas en train
de prendre le pas sur le Soft Power au regard de la
multiplication des conflits géopolitiques et des guerres
économique et technologique ?
Nicolas Moinet : On assiste plutôt à un mélange des
genres appelé « Smart Power ». Et là encore, les États-Unis
prédominent. Pour le « Hard », c’est évident :
puissance militaire, financière et industrielle. Pour le
« Soft », l’Empire américain a compris depuis longtemps
que l’influence passait avant toute chose par l’éducation et
que toutes ces bourses d’échanges financées ne pouvaient
que lui être bénéfique à moyen terme. Une leçon que
devraient retenir nos dirigeants d’autant que certains
d’entre eux en ont bénéficié allègrement. Le Soft Power sert
avant tout à « blanchir » et à verrouiller le « leadership »
(entendez domination) technologique américain par
un double processus de formatage de la connaissance
et de captation du savoir. En effet, se jouant avant tout
dans le monde dit « immatériel », la guerre économique
systémique ne vise plus à soumettre l’autre par la force
mais à le rendre dépendant par la technologie. Mais pour
bien comprendre de quoi il est ici question, il est essentiel
de ne pas confondre technologie et technique, la seconde
restant au niveau du procédé (tekhné) quand la première
relève de l’ordre du savoir et du discours (logos). Une
confusion sémantique qui, comme souvent, peut avoir des
implications pratiques et même des conséquences
stratégiques désastreuses en omettant de relier les deux
dimensions que sont le matériel et l’immatériel, le
contenant et le contenu. L’échec industriel de la France dans

l’informatique puis dans l’Internet s’explique, en partie, par
cette incapacité à relier les deux dimensions, contrairement
aux japonais puis aux américains. Pourtant, le leadership Z
poursuivre notre panorama en passant par le Qatar ou
« Cyber Israël » et plus récemment le Maroc…
CADE
:
Dans
un
contexte
de
guerre
économique systémique, n’y a-t-il pas de moyens pour
qu’un pays faible puisse quand-même défendre ses
intérêts stratégiques et être entendu par les forts ?
Nicolas Moinet : Tout d’abord, il ne faut pas confondre
faible et petit. La faiblesse est souvent relative à la force que
l’on abandonne aux autres. Le pouvoir n’est pas donné, il se
prend. De plus, la faiblesse n’est pas plus durable que la force.
Tout cela est relatif et relève de la stratégie. A-t-on ou non
une stratégie ? C’est sur ce point que je ne suis pas d’accord
avec Joseph Nye qui qualifie de négatif le soft power russe
en le définissant comme un processus visant à attaquer les
valeurs des autres puissances afin de réduire leur attractivité
et donc leur propre soft power. Ancienne grande puissance
qui rêve de retrouver sa place sur la scène internationale,
la Russie se révèle effectivement très active sur les réseaux
sociaux avec ses médias Sputnik ou Russia Today (RT).
A ce propos, regardez bien les posts publiés par ces deux
organismes sur les réseaux sociaux en français… un réel
« Sharp Power » ! Sans oublier ses services de
renseignement bien dotés et particulièrement actifs dans le
cyberespace mais également dans un soft power plus classique
(« miagkaia sila ») comme celui des échanges culturels et
universitaires, mettant ainsi au goût du jour une longue
tradition subversive des futures élites étrangères héritée
de l’Union Soviétique. Faut-il pour autant parler de soft
power négatif comme le fait Joseph Nye dans une vision
« américano-centrée » qui n’a pourtant pas
porté chance aux États-Unis dans leur histoire récente ?
Préférons la grille de lecture sur l’influence proposée par
l’universitaire Philippe Baumard, auteur d’une remarquable
analyse sur le vide stratégique (CNRS Éditions, 2012). Selon
lui, deux types d’influence sont observables. La première qui
s’applique au niveau de l’individu peut être qualifiée de
« tunnel cognitif » et vise à s’assurer que la fenêtre par
laquelle il voit le monde nous est favorable. L’économie
numérique s’est bâtie sur ce constat et les GAFAM nous
vendent d’abord une vision du monde. C’est ce qu’on bien
compris les chinois en construisant leurs BATHX. La
deuxième forme d’influence vise à empêcher le
questionnement sur le sens à long terme des actions
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stratégiques engagées. Pour l’heure, le soft power russe
apparaît comme relevant du premier type d’influence dans
un rapport du faible au fort mêlant contre-information et
subversion tant il est vrai que les États-Unis ont pris une
avance certaine dans le second type. C’est toute l’action
d’aujourd’hui sur Nord Stream 2, l’administration Biden
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mettant tout son poids dans la balance pour faire pression
sur l’Allemagne et empêcher l’alliance avec les russes. Mais
en stratégie, rien n’est jamais écrit. Dès lors que l’on est prêt
à se battre…

15- L’économie informelle en Algérie :
Enjeux et avantages de son intégration
l’instar des autres pays exportateurs de pétrole, l’Algérie est
appelée à concevoir un modèle économique plus
diversifié, créateur de richesses et permettant
d’accroitre les recettes budgétaires en tenant compte de
l’efficacité et l’équité des dépenses publiques afin de protéger les
populations les plus vulnérables.

Article de Djamila Bensaadi, Membre du Club d’Alger
du Centre Algérien de Diplomatie Économique
L’Algérie fait face à une récession économique dans un
contexte marqué par une mobilisation sociale et une
transition politique au cours desquels l’économie
algérienne a connu une contraction des recettes
pétrolières, mais encore des difficultés liées aux
mesures strictes de confinement adoptées dans le but de
contenir la Covid-19. Des mesures qui ont engendré
diverses problématiques au sein des secteurs à forte
employabilité tel que le bâtiment ; une branche relevant
en grande partie de l’économie informelle, sanctionnée
par une suppression d’emplois temporaire ou permanente.
D’autres conséquences sont également visibles au travers
des réserves de change qui s’amenuisent, un rythme de
l’économie qui s’essouffle, un recul perceptible de
l’activité pétrochimique et le secteur privé qui peine à
s’imposer comme le nouveau moteur de la croissance. À

L’économie Algérienne comme la plupart des économies
en développement se caractérise par une capacité
restreinte de création d’emplois, une baisse du niveau de
rémunération du travail et une situation d’inefficacité du
système éducatif, qui sont autant de facteurs impactant
l’économie formelle. Les dernières recherches menées sur
le fonctionnement du marché du travail des pays en voie
de développement ont montré l’importance du secteur
informel dans sa contribution à l’emploi. En effet, la forte
demande du marché du travail dans le secteur formel
pousse certains actifs vers le marché du travail informel, qui
absorbe effectivement une part importante de l’excèdent de
main d’œuvre (1/3 à 2/3 du marché formel). L’informel
revêt un caractère anti-crise soutenu par les ménages pour
leur survie. L’absence du système d’assurance chômage
contraint les personnes n’ayant pu trouver d’emploi dans
le secteur formel à chercher des moyens de subsistance
en développant des activités qui ne sont pas soumises à la
réglementation du marché du travail dans le secteur
formel. Néanmoins, ce choix délibéré pour l’informel ne se
justifie pas uniquement par le devoir d’accomplir son droit
fiscal, bien d’autres mesures peuvent justifier ce choix.
L’Algérie pour sa part a décidé d’intervenir sur le
marché du travail et mettre un plan d’action pour la
promotion de l’emploi contre le chômage.
Les principaux axes résident dans le développement de
l’entrepreneuriat suivi par les dispositifs gouvernementaux de
micro- entreprise (ANSEJ-CNAC-ANGEM).
La politique de l’emploi a-t-elle contribué à réduire la part
de l’informel ?
Pour répondre à cette question, l’on se doit de définir
l’activité informelle dont les prémices ont été observées
à partir des années 1950. En effet, le phénomène d’exode
rural a commencé à faire son apparition dans les pays du
tiers monde, où de nombreuses populations quittaient
les zones rurales en direction des zones urbaines pour s’y
49

installer. Ainsi, l’activité informelle a conquis une certaine
popularité vers les années 70, selon le BIT (Bureau
International du Travail). Le secteur informel pourrait de ce
fait être décrit comme étant l’ensemble des activités créatrices
de biens et services qui échappent au regard de l’État. Ce
secteur est ainsi caractérisé par un faible niveau
d’organisation et des activités certes échappant au contrôle
de l’état mais versées dans la création d’emploi à l’endroit
d’une population appauvrie. Quand bien même, ces activités
informelles venaient à absorber ou contenir le
marché de l’emploi en termes de main d’œuvre, il n’en
demeure pas moins qu’elles pourraient prendre une tournure
désavouée et délictueuse. C’est la raison pour laquelle il devient
impératif de concevoir une stratégie de régularisation des
activités informelles.
Qu’est-ce que l’économie informelle ?
L’économie informelle ne doit pas être confondue avec
l’ensemble de l’économie souterraine appelée aussi
« économie cachée ou toxique », qui est illicite, versée dans
la contrebande et la contrefaçon. L’activité informelle est
désignée comme un ensemble d’activités légales et
productrices de biens et de services licites. Elle peut
également être considérée comme un lot d’activités de survie.
Selon le BIT, l’économie informelle est définie comme étant
un ensemble d’activités économiques qui fonctionnent à
petite échelle, avec un capital minimum, une main d’œuvre
familiale et un apprentissage qui se fait sur le tas. Elle
regroupe en outre des activités qui se pratiquent en marge
de la législation, ne disposant point de comptabilité au sens
classique et réglementaire. Pour finir, ces activités
économiques se pratiquent au vu et au su des autorités.
Les obstacles à la formalisation, de quoi parle-t-on ?
En effet, bon nombre de facteurs et embuches empêchent
toute mesure de formalisation de l’économie informelle.
Certains sont cités ci-dessous :
• Obstacles règlementaires : Une règlementation lourde et
couteuse, source d’informalité et de corruption affectant
l’environnement des affaires.
• Obstacles administratifs : Lourdeur des formalités,
abus d’autorité, méthode de travail archaïque, manque de
moyens, centralisation excessive et retard dans les décisions
administratives.
• Obstacles financiers : Un niveau d’imposition élevé, de
nombreux obstacles liés à l’immatriculation des entreprises,
un excès de formalités administratives (coût inhérent et perte
de temps).
• Corruption : Elle est l’une des raisons pour lesquelles
beaucoup d’entrepreneurs évitent de s’immatriculer. Leur but
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étant d’échapper à la corruption administrative.
• Obstacles Socioculturels : Certaines défaillances émanant
de l’État accentuent le développement de l’économie
informelle, laquelle s’autorégule et parfois allant même
jusqu’à se substituer à l’État quant à certaines fonctions
régaliennes ou souveraines.
• Absence de services dédiés aux entreprises : On peut
considérer que l’état actuel des offres de service financier par
exemple et d’autres types de prestations manquantes ou non
optimisées sont autant d’obstacles qui ne facilitent pas
l’action de formalisation de l’économie informelle.
• Criminalité : La réticence évidente de certaines personnes
disposant de fonds issus d’activités douteuses en vue d’une
quelconque conversion vers le secteur formel, en supposant
qu’une telle initiative pourrait inciter le crime organisé.
Comment éliminer les obstacles de la formalisation ?
• Soutenir les vastes programmes de réformes règlementaires.
• Instaurer une culture ouverte sur les entreprises et
améliorer le service rendu.
• Simplifier les formalités administratives.
• Éviter l’imposition rétroactive.
• Instaurer un impôt en adéquation avec l’activité
économique sachant que certaines activités revêtent un
caractère saisonnier.
• Rationaliser les régimes et les droits d’immatriculation.
• Promouvoir la réforme relative au droit du travail
(flexibilité des contrats/emplois).
• Restaurer la confiance à travers des mesures de lutte contre
la corruption.
• Bancarisation l’argent circulant hors circuit bancaire
et proscrire la culture du cash par la mise en place des
instruments de paiements électroniques.
• Repenser l’usage et l’exploitation de l’espace public, lieu
d’afflux et de passage, par la création davantage de
commerces de proximité.
Quelles solutions préconiser pour une formalisation réussie ?
Selon le Bureau international du travail « BIT » et d’après
certains experts, l’intégration de l’économie informelle vers
l’économie formelle demeure un impératif dès lors qu’elle
contribue à la résorption de l’excédent de main d’œuvre
à juste titre. Selon les statistiques officielles, en Algérie,
près de 6,2 millions de personnes ne sont pas affiliées à
l’administration fiscale contre 4,7 millions de personnes
bénéficiant d’une couverture sociale, ce qui donne un
taux de non affiliation de 57% des travailleurs versés dans
l’informel. L’impact est conséquent en termes de manque à
gagner sur les recettes fiscales et parafiscales nationales. Ces
faits ne peuvent être désormais occultés.
Quant aux activités illicites de contrebande, de trafic en tout

genre et de contrefaçon, ceux-là doivent faire l’objet d’une
lutte ardue en vue de leur éradication.
Parmi les outils d’intégration, l’inclusion financière :
L’inclusion financière ou la finance inclusive désigne l’offre de
services financiers et bancaires de base à faible coût,
spécifiques aux consommateurs en situation d’exclusion
sociale, qui sont de fait exclus des services traditionnels de
la banque.
L’inclusion financière se définit comme l’ensemble des
dispositifs mis en place pour lutter contre l’exclusion
bancaire et financière. De ce fait, les banques peuvent
participer à l’éducation financière des clients fragilisés en leur
proposant des services adaptés à leurs besoins et revenus.
Les services de la micro finance sont à même de fournir des
produits financiers aux personnes exclues du système
financier classique ou formel.
La micro finance offre la possibilité de fournir des produits
alternatifs, par rapport aux circuits classiques, destinés aux
populations touchées par la précarité et l’exclusion sociale,
en contribuant à améliorer leur bien-être socio-économique.
Il est pertinent de préciser que la cherté des services
financiers, l’absence de justificatifs …, des obstacles venant
contrecarrer la généralisation des services financiers les plus
élémentaires. C’est la raison pour laquelle il faudrait des
modes de financement à moindre coût pouvant émerger par
la promotion du m-banking et de l’e-banking.
Eu égard à ce qui a été développé tout au long de cet article,
il en ressort que l’activité informelle se positionne comme
une soupape de sécurité ayant pour but de contenir la grogne
sociale. Elle a eu pour effet une réduction du taux de
chômage, en Algérie, à hauteur de 20% sur une période de
15 ans, jusqu’à la fin des années 2000, d’après ce qui a été
relaté par l’hebdomadaire panafricain, Jeune Afrique. Cela
parait paradoxal dès lors que les pouvoirs publics ne cessent
d’affirmer le caractère nuisible de l’activité informelle à la
santé économique de l’État. Alors, si l’informalité n’est guère
synonyme de l’absence de l’État, pourquoi ce dernier ne
parvient-il pas à appliquer les lois qu’il produit ? Et, si le
secteur informel existe, cela ne suppose-t-il pas que ses
fonctions ont été définies préalablement ? En outre, son
omniprésence sert-t-elle des intérêts particuliers ?
Une chose est sure, l’activité informelle ne peut être la
solution miracle à même d’éponger le seuil de la
pauvreté. L’utilité de bâtir une économie axée sur la création de
richesse et d’emplois s’avère un impératif vis-à-vis duquel il
faut absolument agir sur l’économie informelle en repensant
notre conception du marché du travail et en agissant sur la

pauvreté, la précarité, l’exclusion, les régions enclavées, etc.
Le manque de visibilité économique, d’anticipation, de
contrôle et de prospective semblent tous échapper aux yeux
des autorités dans des circonstances douloureuses en termes
économique et sociale. Selon moi, l’espoir devrait être mis
sur l’innovation, qui pourrait venir à la rescousse d’une économie au plus mal.
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