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L’Algérie à la croisée des chemins, par Jean-Louis Guigou, président de l’Ipemed 

Décembre 2016 

 

Cet article d’analyse écrit par Jean-Louis Guigou, président de l’Ipemed, a fait l’objet 

de plusieurs publications médiatiques en décembre 2016, en France dans La Tribune, 

dans les pays du Maghreb dans le Huffington Post Maghreb et en Algérie dans Maghreb 

Emergent. 

L’Algérie est en passe de retrouver son destin de grande puissance en Méditerranée et 

en Afrique. Sans bouleversements intempestifs, l’économie et les mentalités se 

transforment en profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les 

Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains, et 

aux Européens.  

L’Algérie emprunte deux chemins qui traversent son territoire. Le premier c’est celui de 

l’industrialisation du Nord de l’Afrique, de l’Egypte au Maroc, avec l’Algérie au centre. 

Le second chemin, selon un axe Nord-Sud, c’est celui de la Dorsale Transsaharienne, 

d’Alger à Lagos, contribuant au développement du Sahel, tout en reliant l’Afrique du 

Nord à l’Afrique Sub-Saharienne. 

Le premier chemin est horizontal. C’est celui de l’industrialisation du Nord de l’Afrique, 

de l’Egypte au Maroc. En effet, depuis 1980, presque tous les pays du Sud et de l’Est de 

la Méditerranée s’industrialisent. Ils substituent la production intérieure (voiture, 

mécanique, biens d’équipements…) aux importations. Sans rupture, le Maroc, la 

Tunisie, le Liban, la Turquie, et la Jordanie (1) sont devenus exportateurs de produits 

manufacturés, de machines et d’équipement de transport etc… 

Consciente de son retard, l’Algérie accélère sa diversification économique. Le monde 

patronal et le secteur privé font de plus en plus entendre leur voix. Le thème de la 

diversification industrielle est au centre des réflexions et des propositions. Sont 

désormais considérées comme prioritaires, les industries d’assemblage (automobile et 

http://www.latribune.fr/opinions/blogs/euromed/de-la-mediterranee-a-la-profondeur-africaine-l-algerie-a-la-croisee-des-chemins-623753.html
http://www.huffpostmaghreb.com/jeanlouis-guigou/lalgerie-a-la-croisee-des_b_13529288.html
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/66548-l-algerie-a-la-croisee-des-chemins-une-analyse-du-president-de-l-ipemed.html
http://www.maghrebemergent.info/economie/algerie/66548-l-algerie-a-la-croisee-des-chemins-une-analyse-du-president-de-l-ipemed.html
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technique), les industries de base (sidérurgie et pétrochimie), l’industrie 

agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, et l’industrie numérique. 

L’Algérie rentre, ainsi, progressivement, avec une place centrale grâce à sa position 

géographique et à l’abondance de ces matières premières et énergétiques, sur le chemin 

de l’industrialisation de la rive Sud de la Méditerranée. 

Car, il y a bien un mouvement historique, de grande ampleur, qui positionne le Nord de 

l’Afrique comme la grande zone industrielle en complément de l’Europe. La Ruhr du 

XXIème siècle pourrait être Nord-Africaine. Ce mouvement d’industrialisation au Sud 

est entretenu et accéléré par, tout d’abord, le dynamisme extraordinaire des 

entrepreneurs locaux qui amènent les allemands (2) à s’interroger « l’Afrique sera-t-elle 

l’Asie du XXIème siècle ? » . 

Ce mouvement d’industrialisation est conforté par les nouveaux comportements des 

entrepreneurs européens qui commencent à comprendre les bienfaits de la co-production 

et du partenariat, avec un pied au Nord et un pied au Sud de leur chaine de valeur. Cette 

stratégie leur permet de bénéficier de la proximité géographique et culturelle d’une part 

et de la complémentarité entre des pays matures et vieillissants au Nord, et des pays 

jeunes et émergents au Sud. Enfin ce mouvement est fortement accéléré par les Chinois 

qui vont délocaliser 85 millions d’emplois manufacturés en Afrique (3), et se positionner 

sur la rive Sud de la Méditerranée pour approvisionner l’Europe. Ce mouvement est 

irréversible - Le capital est à l’œuvre. Voilà pourquoi l’Algérie entend profiter de ce 

mouvement, tant ses richesses minières et humaines et sa « profondeur » africaine lui 

attribuent un rôle stratégique. Ce premier chemin d’industrialisation est d’autant plus 

pertinent pour engager le pays qu’il se croise avec un deuxième chemin Nord/Sud que 

les Algériens veulent et vont construire.  

En effet, le second chemin, en chantier, est vertical Nord/Sud. C’est celui du transport, 

de la logistique de la communication, des connections gazières, et du développement du 

Sahel. Un grand axe est en chantier qui part du nouveau port de Cherchell, à l’ouest 

d’Alger, en direction de Tamanrasset, en passant par le Niger, le Mali pour aboutir à 

Lagos (Nigéria). Encore un grand projet d’infrastructure similaire au port de Hambourg 

exigeant quelques 3 milliards d’investissement et la coopération des Chinois. Il s’agit 

d’une nouvelle version de la Transsaharienne mais, cette fois, enrichie de zones 

industrielles, de zones franches, de technopoles et de clusters industriels. Une vraie 

dorsale que reliera l’Afrique du Nord à l’Afrique subsaharienne en plein boom 

économique. 

Pour mener à bien ce grand projet géopolitique d’une Algérie à la croisée des chemins 

– celui de l’industrialisation dans l’espace euro-méditerranéen, mais aussi celui d’un 

ancrage africain Nord/Sud, trois difficultés sont à surmonter : 

La première est de faire revenir « ses » élites algériennes de France, d’Europe et 

d’Amérique du Nord (Silicon Valley). Le retour de la diaspora a été opportunément 

utilisé par l’Inde et cela à grande échelle en leur confiant le montage et la gestion des 

technopoles, des parcs industriels et des zones franches (Bangalore), transformant l’Inde 
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en une immense technopole qui travaille, la main dans la main, avec des entreprises 

Américaines.  

La seconde difficulté est de retrouver le chemin de l’intégration et de la coopération 

avec les autres pays du Maghreb, et en particulier avec le Maroc. L’Union du Maghreb 

permettrait ainsi de constituer un bassin économique intégré de 100 millions d’habitants 

véritable plateforme industrielle et logistique pour aller plus au sud, vers Afrique 

subsaharienne.  

Enfin, la troisième difficulté, c’est peut-être de réconcilier, enfin, ces deux pays amis – 

la France et l’Algérie. Comment retrouver les chemins de la confiance si ce n’est en 

construisant ensemble un grand projet historique qui est celui de « l’Algérie à la croisée 

des chemins ». Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée, ce que les 

Allemands et les Français sont à l’Europe : des frères ennemis qui doivent redevenir de 

vrais bons amis capables de construire ensemble leur avenir mais aussi l’avenir au sein 

d’un ensemble Afrique – Méditerranée – Europe, transformant les relations Nord/Sud 

en relations de confiance, de co-production, et de mobilité généralisée. 
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(1) J-L.Guigou, Michel Gonnet, Thibault Fabre. Etude IPEMED – l’Industrialisation du Nord de l’Afrique de l’Egypte au Maroc compatible avec la réindustrialisation de l’Europe. Novembre 

2016. 

(2) Christian Hiller Von Gaertringen - « Afrika Ist Das Neue Asien- Ein Kontinent im Aufschwung » 2014 Hoeffmann Undcampe 

(3) China’s rise and structural transformation in Africa – Opportunities for Africa from China’s Rise.  Oxford Handbook of Africa and Economics : Policies and Practices edited, Celestin 

Monga, Justin Yifu Lin, 2015. 
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L’Algérie est une puissance  

régionale pour l’IPEMED Abonnez-vous au flux RSS des articles 
03DÉC. 2016 

14:17 

0commentaireL’Algérie est appelée à surmonter certaines difficultés 

  

 
Envoyer l'article à un ami

 Au moment où s’ouvrent à Alger les travaux du premier 

forum africain d’investissement et d’affaires, l’Algérie est 
de plus en plus perçue de l’autre côté de la Méditerranée 
comme le pivot central de la coopération internationale. 
C’est du moins le regard que vient de porter ce samedi 
Jean Louis Guigou, président de l’IPEMED, (Institut de 
prospective économique du monde méditerranéen) 

  

http://www.leconews.com/fr/politique/politique-internationale/diplomatie/rss.xml
http://www.leconews.com/fr/politique/politique-internationale/diplomatie/l-algerie-est-une-puissance-regionale-pour-l-ipemed-03-12-2016-179260_372.php#commentaires
http://www.leconews.com/dyn/envoi-ami.php?id=179260&url=http://www.leconews.com/fr/politique/politique-internationale/diplomatie/l-algerie-est-une-puissance-regionale-pour-l-ipemed-03-12-2016-179260_372.php&iframe=true&width=750&height=100%25
http://www.leconews.com/images/2016/12/03/alger-la-blanche-makam-chahid_860045_679x417.jpg
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Dans une note d’analyse émanant ce samedi de la direction de l’Institut, intitulée « l’Algérie 

à la croisée des chemins », M. Guigou revient sur les différents points forts de la position 

de l’Algérie sur la scène régionale et internationale mais aussi sur les défis auxquels est 

confronté le pays qui, pourtant, « est en passe de retrouver son destin de grande puissance 

en Méditerranée et en Afrique.» 

Dans son analyse, le directeur de l’IPEMED replonge dans le processus de développement 

qu’a emprunté l’Algérie depuis trois décennies, à savoir « celui de l’industrialisation du 

Nord de l’Afrique, de l’Egypte au Maroc. En effet, depuis 1980, presque tous les pays du 

Sud et de l’Est de la Méditerranée s’industrialisent. » 

Pour ce qui est des politiques publiques mises en œuvre ces dernières par le gouvernement, 

l’auteur de « l’Algérie à la croisée des chemins » notera que « consciente de son retard, 

l’Algérie accélère sa diversification économique. Le monde patronal et le secteur privé font 

de plus en plus entendre leur voix. Le thème de la diversification industrielle est au centre 

des réflexions et des propositions. Sont désormais considérées comme prioritaires, les 

industries d’assemblage (automobile et technique), les industries de base (sidérurgie et 

pétrochimie), l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, et l’industrie 

numérique. » 

En revanche, pour atteindre les objectifs escomptés, l’Algérie est appelée à surmonter 

certaines difficultés reconnait Jean Louis Guigou, qui énumérera, entre autres, « la 

première est de faire revenir ses élites de France, d’Europe et d’Amérique du Nord, (…) La 

seconde difficulté est de retrouver le chemin de l’intégration et de la coopération avec les 

autres pays du Maghreb, et en particulier avec le Maroc. L’Union du Maghreb permettrait 

ainsi de constituer un bassin économique intégré de 100 millions d’habitants, véritable 

plateforme industrielle et logistique pour aller plus au sud, vers Afrique subsaharienne (…) 

Enfin, la troisième difficulté c’est peut-être de réconcilier, enfin, ces deux pays amis – la 

France et l’Algérie. Comment retrouver les chemins de la confiance si ce n’est en 

construisant ensemble un grand projet historique qui est celui de « l’Algérie à la croisée 

des chemins ». Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée, ce que les Allemands 

et les Français sont à l’Europe : des frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons 

amis capables de construire ensemble leur avenir mais aussi l’avenir au sein d’un ensemble 

Afrique – Méditerranée – Europe, transformant les relations Nord/Sud en relations de 

confiance, de coproduction, et de mobilité généralisée. » 

En outre, l’IPEMED prend part au forum africain sur l’investissement qui se tient 

actuellement à Alger où il animera demain dimanche un atelier sur la coproduction. 

Mourad Allal 
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Lundi 12 décembre 2016  

L'Algérie en passe de retrouver son destin de "grande 

puissance" en Méditerranée et en Afrique  

L'Algérie est en passe de retrouver son destin de "grande puissance" en Méditerranée et 

en Afrique, a estimé le chercheur français spécialiste de la Méditerranée, Jean-Louis 

Guigou, affirmant que "sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités 

se transforment en profondeur".  

"L'Algérie est en passe de retrouver son destin de grande puissance en Méditerranée et 

en Afrique. Sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités se 

transforment en profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les 

Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains, et 

aux Européens", a expliqué M. Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospection 

économique du monde méditerranéen (Ipemed, Paris), dans une analyse publiée par le 

quotidien économique français La Tribune. Pour lui, "l'Algérie emprunte deux chemins 

qui traversent son territoire.  

Le premier c'est celui de l'industrialisation du nord de l'Afrique, de l'Egypte au Maroc, 

avec l'Algérie au centre. Le second chemin, selon un axe Nord-Sud, c'est celui de la 

Dorsale Transsaharienne, d'Alger à Lagos, contribuant au développement du Sahel, tout 

en reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne", faisant observer que ce pays, 

"conscient de son retard", accélère sa diversification économique.  

Il a soutenu, à cet effet, que le thème de la diversification industrielle est au centre des 

réflexions et des propositions, et "sont désormais considérées comme prioritaires les 

industries d'assemblage (automobile et technique), les industries de base (sidérurgie et 

pétrochimie), l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, et l'industrie 

numérique".  

"L'Algérie prend ainsi, progressivement, avec une place centrale grâce à sa position 

géographique et à l'abondance de ces matières premières et énergétiques, le chemin de 

l'industrialisation de la rive Sud de la Méditerranée", a-t-il affirmé, considérant que "la 

Ruhr du XXIe siècle pourrait être nord-africaine".  

D’après lui, "il y a bien un mouvement historique, de grande ampleur, qui positionne le 

Nord de l'Afrique comme la grande zone industrielle en complément de l'Europe" et qui 
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est entretenu et accéléré par le dynamisme "extraordinaire" des entrepreneurs locaux qui 

amènent les Allemands à s'interroger "l'Afrique sera-t-elle l'Asie du XXIème siècle?".  

Le président de l’Ipemed a expliqué ce mouvement industriel par les "nouveaux 

comportements" des entrepreneurs européens qui commencent, selon lui, "à comprendre 

les bienfaits de la coproduction et du partenariat, avec un pied au Nord et un pied au Sud 

de leur chaîne de valeurs".  

Il a soutenu également que ce mouvement est "fortement" accéléré par les Chinois qui 

vont délocaliser 85 millions d'emplois manufacturés en Afrique, et se positionner sur la 

rive sud de la Méditerranée pour approvisionner l'Europe.  

Ce qui lui laisse indiquer que l'Algérie "entend profiter de ce mouvement, tant ses 

richesses minières et humaines et sa +profondeur+ africaine lui attribuent un rôle 

stratégique", soulignant que ce premier chemin d'industrialisation est "d'autant plus 

pertinent pour engager le pays qu'il se croise avec un deuxième chemin Nord/Sud que 

les Algériens veulent et vont construire".  

Il a précisé que ce second chemin, en chantier, est celui du transport, de la logistique de 

la communication, des connections gazières, et du développement du Sahel.  

Cependant, il a estimé que pour mener à bien ce grand projet géopolitique d'une "Algérie 

à la croisée des chemins", elle doit surmonter trois difficultés: faire revenir ses élites de 

France, d’Europe et d’Amérique, retrouver le chemin de l'intégration et de la coopération 

maghrébine et "réconcilier", enfin, ces deux pays amis, la France et l'Algérie.  

"Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que les Allemands et les Français 

sont à l'Europe: des frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons amis capables de 

construire ensemble leur avenir mais aussi l'avenir au sein d'un ensemble Afrique-

Méditerranée-Europe, transformant les relations Nord/Sud en relations de confiance, de 

coproduction, et de mobilité généralisée", a-t-il recommandé.  
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Mardi 13 décembre 2016  

Prospective économique, M. Guigou : « L’Algérie en passe de 

retrouver son destin de grande puissance »  

L'Algérie est en passe de retrouver son destin de "grande puissance" en Méditerranée et 

en Afrique, a estimé le chercheur français spécialiste de la Méditerranée, Jean-Louis 

Guigou, affirmant que "sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités 

se transforment en profondeur". "L'Algérie est en passe de retrouver son destin de grande 

puissance en Méditerranée et en Afrique. Sans bouleversements intempestifs, l'économie 

et les mentalités se transforment en profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et 

historique pour les Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, 

aux Africains, et aux Européens", a expliqué Jean-Louis Guigou, président de l'Institut 

de prospection économique du monde méditerranéen (Ipemed, Paris), dans une analyse 

publiée par le quotidien économique français La Tribune. Pour lui, "l'Algérie emprunte 

deux chemins qui traversent son territoire. Le premier c'est celui de l'industrialisation du 

nord de l'Afrique, de l'Egypte au Maroc, avec l'Algérie au centre. Le second chemin, 

selon un axe Nord-Sud, c'est celui de la Dorsale Transsaharienne, d'Alger à Lagos, 

contribuant au développement du Sahel, tout en reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique 

subsaharienne", faisant observer que ce pays, "conscient de son retard", accélère sa 

diversification économique. Il a soutenu, à cet effet, que le thème de la diversification 

industrielle est au centre des réflexions et des propositions, et "sont désormais 

considérées comme prioritaires les industries d'assemblage (automobile et technique), les 

industries de base (sidérurgie et pétrochimie), l'industrie agroalimentaire, l'industrie 

pharmaceutique, et l'industrie numérique". "L'Algérie prend ainsi, progressivement, avec 

une place centrale grâce à sa position géographique et à l'abondance de ces matières 

premières et énergétiques, le chemin de l'industrialisation de la rive Sud de la 

Méditerranée", a-t-il affirmé, considérant que "la Ruhr du XXIe siècle pourrait être nord-

africaine". D’après lui, "il y a bien un mouvement historique, de grande ampleur, qui 

positionne le Nord de l'Afrique comme la grande zone industrielle en complément de 

l'Europe" et qui est entretenu et accéléré par le dynamisme "extraordinaire" des 

entrepreneurs locaux qui amènent les Allemands à s'interroger "l'Afrique sera-t-elle 

l'Asie du XXIe siècle ?".  

Le président de l’Ipemed a expliqué ce mouvement industriel par les "nouveaux 

comportements" des entrepreneurs européens qui commencent, selon lui, "à comprendre 

les bienfaits de la coproduction et du partenariat, avec un pied au Nord et un pied au Sud 

de leur chaîne de valeurs". Il a soutenu également que ce mouvement est "fortement" 

accéléré par les Chinois qui vont délocaliser 85 millions d'emplois manufacturés en 

Afrique, et se positionner sur la rive sud de la Méditerranée pour approvisionner l'Europe. 

Ce qui lui laisse indiquer que l'Algérie "entend profiter de ce mouvement, tant ses 

richesses minières et humaines et sa «profondeur» africaine lui attribuent un rôle 

stratégique", soulignant que ce premier chemin d'industrialisation est "d'autant plus 



15 
 

pertinent pour engager le pays qu'il se croise avec un deuxième chemin Nord-Sud que 

les Algériens veulent et vont construire".  

 Il a précisé que ce second chemin, en chantier, est celui du transport, de la logistique de 

la communication, des connections gazières, et du développement du Sahel. Cependant, 

il a estimé que pour mener à bien ce grand projet géopolitique d'une "Algérie à la croisée 

des chemins", elle doit surmonter trois difficultés : faire revenir ses élites de France, 

d’Europe et d’Amérique, retrouver le chemin de l'intégration et de la coopération 

maghrébine et "réconcilier", enfin, ces deux pays amis, la France et l'Algérie. "Les 

Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que les Allemands et les Français sont 

à l'Europe : des frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons amis capables de 

construire ensemble leur avenir mais aussi l'avenir au sein d'un ensemble Afrique-

Méditerranée-Europe, transformant les relations Nord-Sud en relations de confiance, de 

coproduction, et de mobilité généralisée", at-il recommandé.    

    

  
Mardi 13 décembre 2016  

Dynamiques et résistances  

Une soixantaine de partis politiques au discours plus ou moins cohérent et aux 

programmes plus ou moins intelligibles donnent, au grès des échéances électorales, une 

présence plus ou moins active à la société civile qu’ils prétendent représenter.  

Une soixantaine de partis politiques au discours plus ou moins cohérent et aux 

programmes plus ou moins intelligibles donnent, au grès des échéances électorales, une 

présence plus ou moins active à la société civile qu’ils prétendent représenter. En fait, 

une dynamique à plusieurs vitesses est là, en œuvre. Elle travaille le corps social, mais, 

en même temps, des résistances plus ou moins volontaires ou organisées se manifestent 

et frappent du doute toute démarche innovante, voire hardie d’aller de l’avant. Et ceci 

n’est pas que valable dans la sphère du politique où cette crispation sur des positions et 

avantages qui doivent être réaménagés en fonction des nouveaux rapports de force est 

observable ; mais même dans l’activité économique où la règle doit être le pragmatisme 

et la réactivité. Toutefois, il s’agit de mettre à l’actif de la marche de l’histoire, ces 

dynamiques qui travaillent en profondeur la totalité sociale. Une question de rythme, de 

timing, de questionnement, de choix acceptés ou non, assumés ou pas, de vision et surtout 

de volonté de faire de chaque rendez-vous une étape qualitative pour réussir le challenge 

du développement, qu’il soit matériel ou moral (l’un ne pouvant se concevoir sans 

l’autre). C’est dire quand le nouveau coexiste avec l’ancien et que les éléments du 

changement, bien que présents, sont encore fragiles et doivent composer avec l’ordre 

ancien, les sociétés vivent une période de turbulences, de passion, de doute, 

d’enthousiasme, où la  polémique et l’invective tiennent souvent lieu de débat sur les 

questions de l’heure. Cette règle historique, applicable à toutes les sociétés en période de 

transition plus ou moins rapide, est observable en Algérie. En effet, notre pays, bien 
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qu’ayant connu plusieurs phases de rupture plus ou moins brutales, depuis les années 

soixante, a enclenché, ces dernières années, une réforme dans la totalité de ses structures 

et de ses modes de gouvernance, avec, comme point d’orgue, l’amendement de la Loi 

fondamentale et une rupture dans notre mode de production, pour replacer le travail et 

non la rente au cœur de la création de richesse. La révision de la Constitution constitue, 

de fait,  le couronnement des réformes engagées par le Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, dès 2011, dans l'objectif de consolider l'État de droit et la 

démocratie, et assurer un développement socioéconomique  pérenne. «L'Algérie est en 

passe de retrouver son destin de grande puissance en Méditerranée et en Afrique. Sans 

bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités se transforment en 

profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les Algériens, mais aussi 

une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains et aux Européens», a 

expliqué M. Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospection économique du 

monde méditerranéen, dans une analyse publiée par le quotidien économique français La 

Tribune. Pour lui, «l'Algérie emprunte deux chemins qui traversent son territoire. Le 

premier, c'est celui de l'industrialisation du nord de l'Afrique, de l'Égypte au Maroc, avec 

l'Algérie au centre. Le second chemin, selon un axe Nord-Sud, c'est celui de la Dorsale 

Transsaharienne, d'Alger à Lagos, contribuant au développement du Sahel, tout en reliant 

l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne».  

Mohamed Koursi  

 

 

 

    

  
Mardi 13 décembre 2016  
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Mardi 13 Décembre 2016   

Analyse élogieuse du président d’IPEMED sur 

l’Algérie Un destin de grande puissance  

Sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités se transforment en 

profondeur. Il se dessine une vision ambitieuse et historique pour les Algériens, mais 

aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains, et aux Européens», a 

expliqué Louis Grigou, président de l'Institut de prospection économique du monde 
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méditerranéen (Ipemed, Paris), dans une analyse publiée par le quotidien économique 

français La Tribune. Pour lui, «l'Algérie emprunte deux chemins qui traversent son 

territoire. Le premier c'est celui de l'industrialisation du nord de l'Afrique, de l'Egypte au 

Maroc, avec l'Algérie au centre. Le second chemin, selon un axe Nord-Sud, c'est celui 

de la dorsale transsaharienne, d'Alger à Lagos, contribuant au développement du Sahel, 

tout en reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne», faisant observer que ce pays, 

«conscient de son retard», accélère sa diversification économique. Il a soutenu, à cet 

effet, que le thème de la diversification industrielle est au centre des réflexions et des 

propositions, et «sont désormais considérées comme prioritaires les industries 

d'assemblage (automobile et technique), les industries de base (sidérurgie et 

pétrochimie), l'industrie agroalimentaire,l'industrie pharmaceutique, et l'industrie 

numérique». «L'Algérie prend ainsi, progressivement, avec une place centrale grâce à sa 

position géographique et à l'abondance de ses matières premières et énergétiques, le 

chemin de l'industrialisation de la rive Sud de la Méditerranée», a-t-il affirmé, 

considérant que «la Ruhr du XXIe siècle pourrait être nord-africaine». D'après lui, «il y 

a bien un mouvement historique, de grande ampleur, qui positionne le Nord de l'Afrique 

comme la grande zone industrielle en complément de l'Europe» et qui est entretenu et 

accéléré par le dynamisme «extraordinaire» des entrepreneurs locaux qui amènent les 

Allemands à s'interroger «l'Afrique sera-t-elle l'Asie du XXIème siècle?». Le président 

de l'Ipemed a expliqué ce mouvement industriel par les «nouveaux comportements» des 

entrepreneurs européens qui commencent, selon lui, à comprendre les bienfaits de la 

coproduction et du partenariat, avec un pied au Nord et un pied au Sud de leur chaîne de 

valeurs». Il a soutenu également que ce mouvement est «fortement» accéléré par les 

Chinois qui vont délocaliser 85 millions d'emplois manufacturés en Afrique, et se 

positionner sur la rive sud de la Méditerranée pour approvisionner l'Europe. Ce qui lui 

laisse indiquer que l'Algérie «entend profiter de ce mouvement, tant ses richesses 

minières et humaines et sa «profondeur» africaine lui attribuent «un rôle stratégique», 

soulignant que ce premier chemin d'industrialisation est «d'autant plus pertinent pour 

engager le pays qu'il se croise avec un deuxième chemin Nord/Sud que les Algériens 

veulent et vont construire». Il a précisé que ce second chemin, en chantier, est celui du 

transport, de la logistique, de la communication, des connections gazières, et du 

développement du Sahel. Cependant, il a estimé que pour mener à bien ce grand projet 

géopolitique d'une «Algérie à la croisée des chemins», elle doit surmonter trois 

difficultés: faire revenir ses élites de France, d Europe et d'Amérique, retrouver le chemin 

de l'intégration et de la coopération maghrébine et «réconcilier», enfin, ces deux pays 

amis, la France et l'Algérie. Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que 

les Allemands et les Français sont à l'Europe: des frères ennemis qui doivent redevenir 

de vrais bons amis capables de construire ensemble leur avenir, mais aussi l'avenir au 

sein d'un ensemble AfriqueMéditerranée-Europe, transformant les relations Nord/Sud en 

relations de confiance, de coproduction, et de mobilité généralisée», a-t-il recommandé.  

Madjid BERKANE   

     



19 
 

  
Mardi 13 décembre 20-16  

  

  

    

  
Waqt al Djazair, mardi 13 décembre 2016   

Le chercheur français spécialiste de la méditerranée, Jean-Louis Guigou :  
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« L’Algérie peut devenir une grande puissance dans la 

méditerranée et en Afrique »  
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Lundi 12 décembre 2016  

Jean-Louis Guigou : « L'Algérie retrouve son statut de puissance 

régionale »  

L'Algérie est en passe de retrouver son destin de «grande puissance» en Méditerranée et 

en Afrique, a estimé le chercheur français spécialiste de la Méditerranée, Jean-Louis 

Guigou, affirmant que «sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités 

se transforment en profondeur».  

«L'Algérie est en passe de retrouver son destin de grande puissance en Méditerranée et 

en Afrique. Sans bouleversements intempestifs, l'économie et les mentalités se 

transforment en profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les 

Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains, et 

aux Européens», a expliqué JeanLouis Guigou, président de l'Institut de prospection 

économique du monde méditerranéen (Ipemed, Paris), dans une analyse publiée par le 

quotidien économique français La Tribune. Pour lui, «l'Algérie emprunte deux chemins 

qui traversent son territoire. Le premier, c'est celui de l'industrialisation du nord de 

l'Afrique, de l'Egypte au Maroc, avec l'Algérie au centre. Le second chemin, selon un 

axe Nord-Sud, c'est celui de la Dorsale Transsaharienne, d'Alger à Lagos, contribuant au 

développement du Sahel, tout en reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne», 

faisant observer que ce pays, «conscient de son retard», accélère sa diversification 

économique.  

Il a soutenu, à cet effet, que le thème de la diversification industrielle est au centre des 

réflexions et des propositions, et «sont désormais considérées comme prioritaires les 

industries d'assemblage (automobile et technique), les industries de base (sidérurgie et 

pétrochimie), l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie 

numérique».  

«L'Algérie prend ainsi, progressivement, avec une place centrale grâce à sa position 

géographique et à l'abondance de ces matières premières et énergétiques, le chemin de 

l'industrialisation de la rive sud de la Méditerranée», a-t-il affirmé, considérant que «la 

Ruhr du XXIe siècle pourrait être nord-africaine».  

D’après lui, «il y a bien un mouvement historique, de grande ampleur, qui positionne le 

nord de l'Afrique comme la grande zone industrielle en complément de l'Europe» et qui 

est entretenu et accéléré par le dynamisme «extraordinaire» des entrepreneurs locaux qui 

amènent les Allemands à s'interroger : «L'Afrique sera-t-elle l'Asie du XXIe siècle ?»    
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Le président de l’Ipemed a expliqué ce mouvement industriel par les «nouveaux 

comportements» des entrepreneurs européens qui commencent, selon lui, «à comprendre 

les bienfaits de la coproduction et du partenariat, avec un pied au Nord et un pied au Sud 

de leur chaîne de valeurs».  

Il a soutenu également que ce mouvement est «fortement» accéléré par les Chinois qui 

vont délocaliser 85 millions d'emplois manufacturés en Afrique, et se positionner sur la 

rive sud de la Méditerranée pour approvisionner l'Europe.  

Ce qui lui laisse indiquer que l'Algérie «entend profiter de ce mouvement, tant ses 

richesses minières et humaines et sa profondeur africaine lui attribuent un rôle 

stratégique», soulignant que ce premier chemin d'industrialisation est «d'autant plus 

pertinent pour engager le pays qu'il se croise avec un deuxième chemin Nord/Sud que 

les Algériens veulent, et vont construire».  

Il a précisé que ce second chemin, en chantier, est celui du transport, de la logistique de 

la communication, des connections gazières et du développement du Sahel.  

Cependant, il a estimé que pour mener à bien ce grand projet géopolitique d'une «Algérie 

à la croisée des chemins», elle doit surmonter trois difficultés : faire revenir ses élites de 

France, d’Europe et d’Amérique, retrouver le chemin de l'intégration et de la coopération 

maghrébine et «réconcilier», enfin, ces deux pays amis, la France et l'Algérie.  

«Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que les Allemands et les Français 

sont à l'Europe : des frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons amis capables de 

construire ensemble leur avenir mais aussi l'avenir au sein d'un ensemble 

AfriqueMéditerranée-Europe, transformant les relations Nord/Sud en relations de 

confiance, de coproduction et de mobilité généralisée», a-t-il recommandé. R. N.   
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« L’Algérie de demain », 

 Petit-déjeuner de la Méditerranée  

et de l’Afrique,  

7 février 2017,  
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UN DÉBAT SERA ORGANISÉ LE 7 FÉVRIER 

Que sera l'Algérie de demain? 
Par Ali TIRICHINE - Jeudi 02 Fevrier 2017 00:00 

Taille du texte :   

Un panel d'intervenants constitué de chefs d'entreprise et de conseillers du gouvernement 

participera à cette rencontre. 

L'Institut de prospective économique en Méditerranée (Ipemed) a invité Laïd Benamor, président-

directeur général du groupe Amor Benamor, et président de la Caci ainsi qu'Alexandre Kateb, 

chef économiste chez Tell Group et qui a conseillé le gouvernement algérien pour un débat sur 

l'avenir de l'Algérie. Interviendra aussi Jean-Louis Levet, haut responsable à la coopération 

industrielle et technologique franco-algérienne et d'autres personnalités pour animer la rencontre 

animée par Alfred Mignot, rédacteur en chef de La Tribune Hebdo. 

Ce grand rendez-vous des acteurs de l'économie est organisé par l'Ipemed en partenariat avec 

Bpifrance sous forme de petit-déjeuner sur la Méditerranée et l'Afrique et consacré à «l'Algérie de 

demain», le 7 février 2017 à Paris. «En choisissant d'opérer un éclairage positif sur la 

Méditerranée, l'Ipemed, La Tribune Hebdo et Bpifrance ont opté pour une vision résolument 

prospective de ces grands rendez-vous de l'économie. Pour ce deuxième petit-déjeuner, le 

thème abordé sera «l'Algérie de demain», indiquent les organisateurs. Ils ajoutent que la 

diversification de l'économie constitue aujourd'hui l'un des principaux enjeux pour l'Algérie, afin 

de répondre notamment à sa dépendance aux hydrocarbures, qui introduit un facteur de risque 

structurel lié à l'instabilité des prix fixés par le marché international. «Le choix de ce thème 

s'inscrit dans le cadre du cycle de petits-déjeuners sur l'industrialisation du nord de l'Afrique. 

L'objectif de ces derniers est de laisser la parole à un expert, un chef d'entreprise et un homme 

politique du Nord et du Sud, ayant des visions et des expériences complémentaires, afin de 

débattre librement sur le sujet proposé, est-il expliqué. A souligner que même le gouverneur de la 

Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, a relevé dimanche dernier la fragilité de la situation 

économique du pays au cours des neuf premiers mois de 2016 dans un contexte international 

marqué par une faible relance économique et une chute drastique des prix du pétrole, en dépit 

d'une situation financière extérieure solide. Selon Loukal, cette conjoncture est due à une faible 

relance économique, une poursuite du ralentissement de la croissance du commerce 
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international, une chute drastique des prix des matières premières, notamment ceux du pétrole et 

une forte évolution des cours de changes internationaux dans le sillage de la hausse de la valeur 

du dollar américain face à l'euro. La forte dépendance de l'activité commerciale à la dépense 

publique constitue aussi un facteur important de la fragilité de l'économie nationale, a affirmé 

Loukal, qui a souligné l'impératif de la diversification économique, précisant que le nouveau 

modèle de croissance économique adopté par les autorités publiques s'inscrivait dans cette 

optique. 

La concrétisation de ce nouveau modèle de croissance économique est à même d'asseoir de 

façon permanente une croissance de l'économie et de l'emploi, a relevé Loukal. 

 

 

France - Algérie : Retrouver les chemins de la 
confiance 
Le président de l’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen (Ipemed), Jean-Louis Guigou, a préconisé que la France et 

l’Algérie retrouvent les chemins de la confiance, en construisant ensemble un 
grand projet «historique». 

PUBLIE LE : 08-02-2017 | 0:00 

D.R 
Le président de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), Jean-Louis 
Guigou, a préconisé que la France et l’Algérie retrouvent les chemins de la confiance, en construisant 
ensemble un grand projet «historique». 

Dans un article publié hier par La Tribune, qui consacre dans son édition africaine un dossier de six pages sur 
l’Algérie, ce haut fonctionnaire français a estimé que parmi les trois défis que doit relever l’Algérie est de retrouver 
avec la France « les chemins de la confiance », en construisant « ensemble » un grand projet « historique » qui 
est celui de « l’Algérie à la croisée des chemins ». 
« Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que les Allemands et les Français sont à l’Europe : des 
frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons amis, capables de construire ensemble leur avenir mais aussi 
l’avenir au sein d’un ensemble Afrique-Méditerranée-Europe, transformant les relations Nord-Sud en relations de 
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confiance, de coproduction et de mobilité généralisée », a-t-il précisé. Pour mener à bien ce « grand projet 
géopolitique », a estimé ce professeur d’université, l’Algérie devra faire revenir ses élites de France, d’Europe 
et  d’Amérique du Nord (Silicon Valley). « Le retour de la diaspora a été opportunément utilisé par l’Inde et cela à 
une grande échelle, en lui confiant le montage et la gestion des technopôles, des parcs industriels et des zones 
franches, transformant l’Inde en une immense technopôle qui travaille, la main dans la main, avec des entreprises 
américaines », a-t-il argumenté, préconisant que l’Algérie doit également retrouver le chemin de l’intégration avec 
les pays du l’Union du Maghreb arabe (UMA). 
« L’Union du Maghreb arabe permettrait ainsi de constituer un bassin économique intégré de 100 millions 
d’habitants : véritable plateforme industrielle et logistique pour aller plus au Sud, vers l’Afrique subsaharienne », 
a-t-il expliqué. 
Pour Jean-Louis Guigou, un « double mouvement historique » se dessine aujourd’hui. Il s’agit, a-t-il indiqué, 
d’une part, celui de l’industrialisation de l’Afrique du Nord et d’autre part, « l’émergence d’une dorsale qui 
reliera  l’Afrique du Nord à l’Afrique subsaharienne en plein boom économique ». « L’Algérie paraît idéalement 
placée pour participer aux deux mouvements à condition de relever quelques défis », a-t-il fait observer, 
soutenant qu’elle est « en passe de retrouver son destin de grande puissance en Méditerranée et en Afrique ». « 
Sans bouleversements intempestifs, l’économie et les mentalités se transforment en profondeur. Se dessine une 
vision ambitieuse et historique pour les Algériens, mais aussi une vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux 
Africains et aux Européens », a-t-il affirmé, précisant que « consciente de son retard, l’Algérie accélère sa 
diversification économique » et le monde patronal  et le secteur privé « font de plus en plus entendre leur voix ». 
Dans ce contexte, a-t-il dit, l’Algérie « entend profiter de ce mouvement,  tant ses richesses minières et humaines 
et sa ‘‘profondeur’’ africaine lui attribuent un rôle stratégique ». 
 
L’Algérie est en « transformation » et la France « doit miser » sur ce pays 

 
L’Algérie connaît une grande transformation économique et la France « doit miser » sur ce pays, a affirmé hier 
Jean-Louis Guigou, haut fonctionnaire français et président de l’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen (Ipemed). « L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur ce pays. 
C’est une intime conviction », a insisté M. Guigou au cours d’un petit-déjeuner de la Méditerranée et de l’Afrique, 
organisé à Paris par l’institut qu’il dirige, le quotidien économique La Tribune et BPIFrance,  une banque publique 
d'investissement.  La rencontre, qui avait pour thème « L’Algérie de demain », a regroupé un parterre 
d’entrepreneurs, de financiers et de responsables du secteur économique  qui activent en Algérie ou explorent le 
marché algérien pour des projets de partenariat. 
Le président de l’Ipemed a souligné que l’objectif de cette rencontre est de « construire l’avenir » entre la France 
et l’Algérie en identifiant sur  le terrain des « forces à l’œuvre » pour aider l’Algérie qui sera, selon lui, « un très 
grand pays en Afrique du Nord ».   
Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l’Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va 
devenir une interface « incontournable » entre l’Europe et l’Afrique, soutenant que l’Afrique du Nord, et 
précisément l’Algérie, sera une grande zone industrielle pour l’Europe, notamment dans la construction 
automobile.  « Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est  loin. Ils veulent maintenant 
compacter leurs valeurs, et l’Algérie, qui diversifie  son économie, est en transformation industrielle », a-t-il 
précisé, citant les différents projets de construction automobile engagés en Algérie ou en cours de réalisation. 
L’autre force de cette tendance, a ajouté ce professeur d’université,  est le rôle « stratégique » que va jouer 
l’Algérie dans les années à venir en  Afrique avec la transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos, 
relevant  un atout majeur supplémentaire qui est la diaspora algérienne qui, a-t-il dit, « bouge beaucoup et mieux 
». 
Abondant dans le même sens, Boualem Aliouat, représentant de Laïd Benamor, PDG du groupe Amor Benamor 
et président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), a expliqué que l’économie algérienne, 
contrairement  à ce qui se dit, présente des atouts très « incitatifs » en faveur du développement de la 
coopération entre les deux pays, préconisant cependant de mettre en place un organisme algéro-français des 
affaires. M. Aliouat, qui est vice-président du Conseil africain de l’entrepreneuriat  et de l’innovation, est revenu 
sur la règle 49/51%, une des « préoccupations » des investisseurs français, pour souligner qu’au contraire, « elle 
n’a pas bloqué  les investissements », indiquant qu’il y a plus d’investissements qu’avant son établissement. « Ce 
n’est pas une règle de prédation sur le patrimoine de l’investisseur », a-t-il affirmé, précisant qu’elle « identifie le 
partenaire idoine porteur de valeur ajoutée ».          
 « Ce qu’attendent les Algériens, a-t-il dit, c’est une relation partenariale gagnante-gagnante, durable, fondée sur 
l’excellence et des stratégies de co-développement, y compris à l’internationale ».  Pour sa part, le Haut 
responsable français à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, Jean-Louis Levet, qui a 
saisi l’occasion  de porter à la connaissance de l’assistance les nombreux projets réalisés ou en cours entre 
l’Algérie et la France, a souligner l’intérêt des entreprises  françaises à travailler avec l’Algérie. Il a évoqué, dans 
ce sens, les besoins « considérables » et « finançables » en Algérie dans un grand ensemble de domaines, allant 
de l’agro-alimentaire,  de l’industrie au numérique visant l’objectif d’une économie décentralisée et déconcentrée. 
 
Continuer à travailler sur les bases établies par les deux Présidents 

 
L'Algérie et la France doivent continuer à travailler  sur les « bases solides » de partenariat qui ont été établies 
par les Présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, a affirmé hier la présidente de  la commission des 
affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guigou.          « Nos deux pays vont chacun entrer dans 
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une période électorale, avec des élections présidentielles et législatives en France et des élections législatives en 
Algérie en 2017. Durant cette période, nous devons continuer à travailler sur les bases solides de partenariat qui 
ont été établies par les Présidents Hollande et Bouteflika à Alger en décembre 2012 lors de la visite d’Etat 
du  Président français », a-t-elle indiqué dans un entretien accordé à l'APS.   
Elle a relevé, dans ce sillage, que le Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), qui s’est tenu pour la 
première fois à Alger en décembre  2013, « a permis aux gouvernements français et algériens de se réunir 
presque  chaque année afin de travailler sur tous les volets de la relation bilatérale ». Dans le domaine 
économique également, le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), qui s’est réuni chaque année 
depuis novembre 2014, a été créé pour être « une instance de dialogue privilégié sur tous les aspects de notre 
coopération économique », a-t-elle souligné. 
 « C’est dans l’intérêt de nos deux pays de continuer à multiplier les projets communs dans les secteurs 
économique, scientifique et culturel. Nous devons également continuer à travailler sur les questions de notre 
mémoire et de notre histoire partagées, qui sont souvent encore douloureuses. Permettre au passé de s’écrire et 
se tourner ensemble vers l’avenir. Nous devons continuer  sur cette voie », a-t-elle insisté.                      
 
L’Algérie, partenaire majeur du règlement des crises régionales 

 
 Interrogée sur la coopération entre l'Union européenne et les pays de la rive sud de la Méditerranée, Mme 
Guigou a indiqué que l'UE devait « bien prendre en compte la priorité stratégique que représente pour elle son 
voisinage sud, et en particulier le Maghreb ». « Il est vrai que si les pays du sud de l’Europe, dont la France, en 
ont bien conscience, c’est parfois moins vrai pour certains autres Etats membres qui regardent plus vers l’Est », 
a-t-elle soutenu, précisant que ce sujet était  «au cœur du rapport publié récemment par deux parlementaires 
français, avec pour message principal de remobiliser l’Europe vers son sud ». 
« En tant que présidente de la commission, je ne suis nullement engagée par les propos tenus à l’occasion de la 
présentation de ce rapport qui  ont, hélas, brouillé ce message », s'est-elle indignée, tout en expliquant que « 
c’est au Sud, et notamment au Maghreb, que se trouvent les premiers partenaires  de l’Europe dans la lutte 
contre le terrorisme ». Pour elle, la France « l’a bien expérimenté dans sa coopération avec l’Algérie » et « nous 
sommes également confrontés aux mêmes défis migratoires ». « Les partenaires de la rive sud, et c’est vrai en 
particulier de l’Algérie, sont surtout les partenaires majeurs du règlement des crises régionales », a-t-
elle  argumenté. « On le voit bien avec le rôle de premier rang joué par l’Algérie dans le règlement de la crise 
malienne ou dans la promotion d’une solution réaliste et inclusive en Libye », a-t-elle ajouté.           
Dans ce contexte, Mme Guigou a estimé que le dialogue des pays riverains de la Méditerranée occidentale (5+5) 
joue un rôle de « premier ordre »,  relevant qu'il est actuellement co-présidé par l’Algérie et la France. 
 
Rôle incontournable de l’Algérie sur la scène régionale                     

 
Questionnée sur la coopération entre les deux pays en matière de lutte antiterroriste, la responsable française a 
soutenu que le terrorisme, avec ses ramifications internationales, « ne peut être vaincu que par une coopération 
étroite entre tous les pays », ajoutant que cette coopération « existe entre la  France et l’Algérie et elle est très 
satisfaisante ». 
 « Nous travaillons notamment au plan opérationnel et dans le domaine de la lutte contre la radicalisation où 
l’expérience de l'Algérie, qui a payé un lourd tribut durant la décennie noire, est particulièrement précieuse », a-t-
elle souligné.          Elle a indiqué, à ce propos, que « chaque fois que la France a été  frappée par l’horreur du 
terrorisme, les manifestations de soutien et de solidarité ont été nombreuses en Algérie », exprimant, à cette 
occasion, « toute la reconnaissance  de la France aux autorités et à la population algériennes ». 
Pour Mme Guigou, cette coopération que « nous avons développée pour lutter contre le terrorisme, se situe à la 
hauteur du rôle incontournable que joue  l’Algérie sur la scène régionale, en particulier pour restaurer la paix et 
la  stabilité en Libye et au Mali ».   
« Nos deux pays se consultent régulièrement sur ces dossiers et nous partageons la préoccupation des autorités 
algériennes, comme nous partageons leur conviction que seuls le dialogue et la réconciliation politique 
permettront un règlement durable de ces conflits », a-t-elle affirmé.  
 
(APS)        

 

 

 

 
 

http://www.ouestribune-dz.com/fr/
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Un haut fonctionnaire français le reconnaît: 
«La France doit miser sur l’Algérie» 
8 février 2017 

L’emballement du professeur Guigou trouve sa juste justification à travers, rappellera-t-il, la 
transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos. Pour lui, c’est là un atout majeur. A cela, le 
directeur de l’Ipemed additionne la dynamique humaine, avec une diaspora algérienne qui, 
«bouge beaucoup et mieux». 
Alger: Smaïl Daoudi 
La dynamique algéro-française dans l’économie, quelque peu refroidie par quelques imprudences 
politiciennes françaises, n’est pas moins une issue logique et raisonnable à toute initiative de 
développement économique en Méditerranée. Cette appréciation, du reste, d’une évidence quasi-
scientifique, a plané, hier lors d’un petit déjeuner organisé à Paris par l’institut de prospective 
économique du monde méditerranéen (Ipemed), le quotidien économique La Tribune et BpiFrance, 
une banque publique d’investissement. 
Jean-Louis Guigou, directeur de l’Ipemed, a affiché sa conviction du rôle majeur que peut jouer 
l’Algérie dans la région. «L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur 
ce pays. C’est une intime conviction» a-t-il souligné, comme pour mettre en évidence une étape 
historique incontournable pour son pays. L’idée que la France a tant à gagner dans un partenariat 
avec l’Algérie, a été crânement défendue par le haut fonctionnaire, que l’on est amené à croire que 
l’intitulé de la rencontre, «l’Algérie de demain» n’est peut-être pas complet au sens où l’intérêt 
stratégique de la France est clairement orienté dans le sens de l’accompagnement de l’Algérie dans 
son évolution économique future. On aura compris cette autre évidence, lorsque le Directeur de 
l’Ipemed notera que l’Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va devenir une interface 
«incontournable» entre l’Europe et l’Afrique, soutenant que l’Afrique du Nord et précisément l’Algérie, 
sera une grande zone industrielle pour l’Europe, notamment dans la construction automobile. 
«Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est loin. Ils veulent maintenant 
compacter leurs valeurs et l’Algérie, qui diversifie son économie, est en transformation industrielle» a-
t-il précisé. Mais l’Europe, semble dire M. Guigou, devra avoir pour locomotive la France. 
L’emballement du professeur trouve sa juste justification à travers, rappellera-t-il, la transsaharienne, 
un axe routier liant Alger à Lagos. Pour lui, c’est là un atout majeur. A cela, le directeur de l’Ipemed 
additionne la dynamique humaine, avec une diaspora algérienne qui, «bouge beaucoup et mieux». 
On retiendra donc de l’allocution de M.Guigou, un réel souci de voir la France distancée par d’autres 
pays dans la course au partenariat avec l’Algérie. Il faut souligner à ce propos, que dans l’aréopage 
des projets solides et structurants au plan économique dans la vision de la diversification, la France 
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est la grande absente. Le Port centre, les grands complexes de textiles et de sidérurgie et même dans 
la mécanique où les investissements de Hyundaï et Volkswagen semblent plus stratégiques que celui 
de Renault, apportent la preuve que d’autres nations ont mieux compris le potentiel algérien et y ont 
mis le paquet. 
La grande crainte des autorités françaises et notamment de son intelligentsia économique et de voir la 
part de ce pays dans le partenariat économique avec l’Algérie, se résume à de petites opérations sans 
envergure. Il faut bien se rendre à l’évidence qu’à ce jour, les opérateurs français ont tendance à 
négliger les dimensions de réel partenariat, à la faveur de petites opérations de commerce lucratif à 
court terme. Les faux-fuyants dont usent de nombreux groupes industriels français pour maintenir ce 
type de relations, jouera, à n’en pas douter un mauvais tour à la France qui est en passe de perdre 
une occasion historique de prendre part au formidable marché du 21e siècle qui est l’Afrique. 
L’Algérie étant la porte de ce grand continent qui réalise des taux de croissance économique 
remarquables, elle est un passage obligé. Mais viendra le jour où ça ne sera plus possible. 
D’ailleurs, le positionnement de grands groupes occidentaux et orientaux occupent, une à une les 
voies de passages au continent noir. D’où la conviction de M.Guigou. 

 

 

L’Algérie est en 

« transformation » et la France 

« doit miser » sur ce pays 

(Ipemed) 
07.02.2017 18:00 
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PARIS – L’Algérie connaît une grande transformation économique et la France 

« doit miser » sur ce pays, a affirmé mardi Jean-Louis Guigou, haut 

fonctionnaire français et président de l’institut de prospective économique du 

monde méditerranéen (Ipemed). 

« L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser 

sur ce pays. C’est une intime conviction », a insisté M. Guigou au cours d’un 

petit-déjeuner de la Méditerranée et de l’Afrique, organisé à Paris par 

l’institut qu’il dirige, le quotidien économique La Tribune et BpiFrance, une 

banque publique d’investissement. 

La rencontre, qui avait pour thème « L’Algérie de demain », a regroupé un 

parterre d’entrepreneurs, de financiers et de responsables du secteur 

économique qui activent en Algérie ou explorent le marché algérien pour des 

projets de partenariat. 

Le président de l’Ipemed a souligné que l’objectif de cette rencontre est de 

« construire l’avenir » entre la France et l’Algérie en identifiant sur le terrain 

des « forces à l’œuvre » pour aider l’Algérie qui sera, selon lui, « un très 

grand pays en Afrique du Nord ». 

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l’Algérie, en 

sa qualité de pays africain pivot, va devenir une interface « incontournable » 

entre l’Europe et l’Afrique, soutenant que l’Afrique du Nord, et précisément 

l’Algérie, sera une grande zone industrielle pour l’Europe, notamment dans la 

construction automobile. 

« Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est loin. Ils 

veulent maintenant compacter leurs valeurs, et l’Algérie, qui diversifie son 

économie, est en transformation industrielle », a-t-il précisé, citant les 

différents projets de construction automobile engagés en Algérie ou en cours 

de réalisation. 

L’autre force de cette tendance, a ajouté ce professeur d’université, est le 

rôle « stratégique » que va jouer l’Algérie dans les années à venir en Afrique 
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avec la transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos, relevant un atout 

majeur supplémentaire qui est la diaspora algérienne qui, a-t-il dit, « bouge 

beaucoup et mieux ». 

Abondant dans le même sens, Boualem Aliouat, représentant de Laïd 

Benamor, P-dg du groupe Amor Benamor et président de la Chambre 

algérienne de commerce et d’industrie (Caci), a expliqué que l’économie 

algérienne, contrairement à ce qui se dit, présente des atouts très 

« incitatifs » en faveur du développement de la coopération entre les deux 

pays, préconisant cependant de mettre en en place un organisme algéro-

français des affaires. 

M. Aliouat, qui est vice-président du Conseil africain de l’entreprenariat et de 

l’innovation, est revenu sur la règle 49/51%, une des « préoccupations » des 

investisseurs français, pour souligner qu’au contraire, « elle n’a pas bloqué 

les investissements », indiquant qu’il y a plus d’investissements qu’avant son 

établissement. 

« Ce n’est pas une règle de prédation sur le patrimoine de l’investisseur », a-

t-il affirmé, précisant qu’elle « identifie le partenaire idoine porteur de valeur 

ajoutée ». 

« Ce qu’attendent les Algériens, a-t-il dit, c’est une relation partenariale 

gagnante-gagnante, durable, fondée sur l’excellence et des stratégies de co-

développement, y compris à l’internationale ». 

Pour sa part, le Haut responsable français à la coopération industrielle et 

technologique franco-algérienne, Jean-Louis Levet, qui a saisi l’occasion de 

porter à la connaissance de l’assistance les nombreux projets réalisés ou en 

cours entre l’Algérie et la France, a souligné l’intérêt des entreprises 

françaises à travailler avec l’Algérie. 

Il a évoqué, dans ce sens, les besoins « considérables » et « finançables » en 

Algérie dans un grand ensemble de domaines, allant de l’agro-alimentaire, de 
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l’industrie au numérique visant l’objectif d’une économie décentralisée et 

déconcentrée. 

Il a indiqué que les entreprises algériennes, notamment du secteur privé, 

sont réparties dans de grandes zones géographiques en Algérie et sont dans 

une démarche de qualité, notamment pour le marché intérieur et africain. 

Il a expliqué, dans ce contexte, que le gouvernement algérien est 

« conscient » qu’il faut déconcentrer l’économie, appelant les investisseurs 

français à profiter de leurs capacités pour des projets globaux avec l’Algérie. 

C’est ce qu’a soutenu l’économiste Alexandre Kateb, membre de la Task 

Force qui conseille le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en faisant constater 

qu’il y a en Algérie un « réservoir de compétences » et une prise de 

conscience de ce potentiel. 

« Il y a en Algérie une nouvelle génération d’entrepreneurs qui a soif 

d’intégrer les technologies et le savoir-faire dans une dynamique concrète de 

coopération entre l’Algérie et la France », a-t-il relevé. 

Source APS 

 

ALGÉRIE-FRANCE : Guigou mise grandement sur l’économie algérienne 
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L’Algérie connaît une grande transformation économique et la France "doit 

miser" sur ce pays, a affirmé hier Jean-Louis Guigou, haut fonctionnaire 

français et président de l’Institut de prospective économique du monde 

méditerranéen (Ipemed). "L’Algérie est un très grand pays en transformation et 

la France doit miser sur ce pays. C’ est une intime conviction", a insisté M. 

Guigou au cours d’un petit-déjeuner de la Méditerranée et de l’Afrique, 

organisé à Paris par l’institut qu’il dirige, le quotidien économique La Tribune 

et BpiFrance, une banque publique d’investissement. La rencontre, qui avait 

pour thème "L’Algérie de demain", a regroupé un parterre d’entrepreneurs, de 

financiers et de responsables du secteur économique qui activent en Algérie ou 

explorent le marché algérien pour des projets de partenariat. Le président de 

l’Ipemed a soulign é que l’objectif de cette rencontre est de "construire l’avenir" 

entre la France et l’Algérie en identifiant sur le terrain des "forces à l’œuvre" 

pour aider l’Algérie qui sera, selon lui, "un très grand pays en Afrique du Nord". 

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l’Algérie, en sa 

qualité de pays africain pivot, va devenir une interface "incontournable" entre 

l’Europe et l’Afrique, soutenant que l’Afrique du Nord, et précisément 

l’Algérie, sera une grande zone industrielle pour l’Europe, notamment dans la 

construction automobile. "Les Européens n’iront plus en Chine pour des 

investissements, c’est loin. Ils veulent maintenant compacter leurs valeurs, et 

l’Algérie, qui diversifie son économie, est en transformation industrielle", a-t-il 

précisé, citant les différents projets de construction automobile engagés en 

Algérie ou en cours de réalisation. L’autre force de cette tendance, a ajouté ce 

professeur d’université, est le rôle "stratégique" que va jouer l’Algérie dans les 

années à venir en Afrique avec la transsaharienne, un axe routier liant Alger à 

Lagos, relevant un atout majeur supplémentaire qui est la diaspora algérienne 

qui, a-t-il dit, "bouge beaucoup et mieux". Abondant dans le même sens, 

Boualem Aliouat, représentant de Laïd Benamor, P-dg du groupe Amor 

Benamor et président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie 

(Caci), a expliqué que l’économie algérienne, contrairement à ce qui se dit, 

présente des atouts très "incitatifs" en faveur du développement de la 

coopération entre les deux pays, préconisant cependant de mettre en place un 

organisme algéro-français des affaires. M. Aliouat, qui est vice-président du 

Conseil africain de l’entreprenariat et de l’innovation, est revenu sur la règle 
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49/51%, une des "préoccupations" des investisseurs français, pour souligner 

qu’au contraire, "elle n’a pas bloqué les investissements", indiquant qu’il y a 

plus d’investissements qu’avant son établissement. "Ce n’est pas une règle de 

prédation sur le patrimoine de l’investisseur", a-t-il affirmé, précisant qu’elle 

"identifie le partenaire idoine porteur de valeur ajout ée". "Ce qu’attendent les 

Algériens, a-t-il dit, c’est une relation partenariale gagnant-gagnant, durable, 

fondée sur l’excellence et des stratégies de co-développement, y compris à 

l’internationale". Pour sa part, le Haut responsable français à la coopération 

industrielle et technologique francoalg érienne, Jean-Louis Levet, qui a saisi 

l’occasion de porter à la connaissance de l’assistance les nombreux projets 

réalisés ou en cours entre l’Algérie et la France, a souligné l’intérêt des 

entreprises françaises à travailler avec l’Algérie. Il a évoqué, dans ce sens, les 

besoins "considérables" et "finançables" en Algérie dans un grand ensemble de 

domaines, allant de l’agro-alimentaire, de l’industrie au numérique visant 

l’objectif d’une économie décentralis ée et déconcentrée. Il a indiqué que les 

entreprises algériennes, notamment du secteur privé, sont réparties dans de 

grandes zones géographiques en Algérie et sont dans une démarche de qualité, 

notamment pour le marché intérieur et africain. Il a expliqué, dans ce contexte, 

que le gouvernement algérien est "conscient" qu’il faut déconcentrer 

l’économie, appelant les investisseurs français à profiter de leurs capacités pour 

des projets globaux avec l’Algérie. C’est ce qu’a soutenu l’économiste 

Alexandre Kateb, membre de la Task Force qui conseille le Premier ministre 

Abdelmalek Sellal, en faisant constater qu’il y a en Algérie un "réservoir de 

compétences" et une prise de conscience de ce potentiel. "Il y a en Algérie une 

nouvelle génération d’entrepreneurs qui a soif d’intégrer les technologies et le 

savoir-faire dans une dynamique concrète de coopération entre l’Algérie et la 

France", a-til relevé. 

Malika R. 
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L’Algérie est en "transformation" et la France 
"doit miser" sur ce pays (Ipemed) 

  

 1 Commentaire 

L’Algérie connaît une grande transformation économique et la France "doit miser" sur ce 

pays, a affirmé mardi Jean-Louis Guigou, haut fonctionnaire français et président de 

l’institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed). 

"L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur ce pays. 

C’est une intime conviction", a insisté M. Guigou au cours d’un petit-déjeuner de la 

Méditerranée et de l’Afrique, organisé à Paris par l’institut qu’il dirige, le quotidien 

économique La Tribune et BpiFrance, une banque publique d'investissement. 

La rencontre, qui avait pour thème "L’Algérie de demain", a regroupé un parterre 

d’entrepreneurs, de financiers et de responsables du secteur économique qui activent en 

Algérie ou explorent le marché algérien pour des projets de partenariat. 

Le président de l’Ipemed a souligné que l’objectif de cette rencontre est de "construire 

l’avenir" entre la France et l’Algérie en identifiant sur le terrain des "forces à l’œuvre" pour 

aider l’Algérie qui sera, selon lui, "un très grand pays en Afrique du Nord". 

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l’Algérie, en sa qualité de 

pays africain pivot, va devenir une interface "incontournable" entre l’Europe et l’Afrique, 

soutenant que l’Afrique du Nord, et précisément l’Algérie, sera une grande zone industrielle 

pour l’Europe, notamment dans la construction automobile. 

"Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est loin. Ils veulent 

maintenant compacter leurs valeurs, et l’Algérie, qui diversifie son économie, est en 

transformation industrielle", a-t-il précisé, citant les différents projets de construction 

automobile engagés en Algérie ou en cours de réalisation. 

L’autre force de cette tendance, a ajouté ce professeur d’université, est le rôle "stratégique" 

que va jouer l’Algérie dans les années à venir en Afrique avec la transsaharienne, un axe 

routier liant Alger à Lagos, relevant un atout majeur supplémentaire qui est la diaspora 

algérienne qui, a-t-il dit, "bouge beaucoup et mieux". 

APS  

http://maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/69163-l-algerie-est-en-transformation-et-la-france-doit-miser-sur-ce-pays-ipemed.html#itemCommentsAnchor
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Mardi 7 février 2017  

L’Algérie est en "transformation" et la France "doit miser" sur 

ce pays (Ipemed) 

L’Algérie connaît une grande transformation économique et la France "doit miser" sur ce pays, 

a affirmé mardi Jean-Louis Guigou, haut fonctionnaire français et président de l’institut de 

prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed). 

"L’Algérie est un très grand pays en transformation et la France doit miser sur ce pays. C’est 

une intime conviction", a insisté M. Guigou au cours d’un petit-déjeuner de la Méditerranée et 

de l’Afrique, organisé à Paris par l’institut qu’il dirige, le quotidien économique La Tribune et 

BpiFrance, une banque publique d'investissement. 

La rencontre, qui avait pour thème "L’Algérie de demain", a regroupé un parterre 

d’entrepreneurs, de financiers et de responsables du secteur économique qui activent en Algérie 

ou explorent le marché algérien pour des projets de partenariat. 

Le président de l’Ipemed a souligné que l’objectif de cette rencontre est de "construire l’avenir" 

entre la France et l’Algérie en identifiant sur le terrain des "forces à l’œuvre" pour aider 

l’Algérie qui sera, selon lui, "un très grand pays en Afrique du Nord". 

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l’Algérie, en sa qualité de pays 

africain pivot, va devenir une interface "incontournable" entre l’Europe et l’Afrique, soutenant 

que l’Afrique du Nord, et précisément l’Algérie, sera une grande zone industrielle pour 

l’Europe, notamment dans la construction automobile. 

"Les Européens n’iront plus en Chine pour des investissements, c’est loin. Ils veulent 

maintenant compacter leurs valeurs, et l’Algérie, qui diversifie son économie, est en 

transformation industrielle", a-t-il précisé, citant les différents projets de construction 

automobile engagés en Algérie ou en cours de réalisation. 

L’autre force de cette tendance, a ajouté ce professeur d’université, est le rôle "stratégique" que 

va jouer l’Algérie dans les années à venir en Afrique avec la transsaharienne, un axe routier 

liant Alger à Lagos, relevant un atout majeur supplémentaire qui est la diaspora algérienne qui, 

a-t-il dit, "bouge beaucoup et mieux". 
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Abondant dans le même sens, Boualem Aliouat, représentant de Laïd Benamor, P-dg du groupe 

Amor Benamor et président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), a 

expliqué que l’économie algérienne, contrairement à ce qui se dit, présente des atouts très 

"incitatifs" en faveur du développement de la coopération entre les deux pays, préconisant 

cependant de mettre en en place un organisme algéro-français des affaires. 

M. Aliouat, qui est vice-président du Conseil africain de l’entreprenariat et de l’innovation, est 

revenu sur la règle 49/51%, une des "préoccupations" des investisseurs français, pour souligner 

qu’au contraire, "elle n’a pas bloqué les investissements", indiquant qu’il y a plus 

d’investissements qu’avant son établissement. 

"Ce n’est pas une règle de prédation sur le patrimoine de l’investisseur", a-t-il affirmé, précisant 

qu’elle "identifie le partenaire idoine porteur de valeur ajoutée". 

"Ce qu’attendent les Algériens, a-t-il dit, c’est une relation partenariale gagnante-gagnante, 

durable, fondée sur l’excellence et des stratégies de co-développement, y compris à 

l’internationale". 

Pour sa part, le Haut responsable français à la coopération industrielle et technologique franco-

algérienne, Jean-Louis Levet, qui a saisi l’occasion de porter à la connaissance de l’assistance 

les nombreux projets réalisés ou en cours entre l’Algérie et la France, a souligné l’intérêt des 

entreprises françaises à travailler avec l’Algérie. 

Il a évoqué, dans ce sens, les besoins "considérables" et "finançables" en Algérie dans un grand 

ensemble de domaines, allant de l’agro-alimentaire, de l’industrie au numérique visant 

l’objectif d’une économie décentralisée et déconcentrée. 

Il a indiqué que les entreprises algériennes, notamment du secteur privé, sont réparties dans de 

grandes zones géographiques en Algérie et sont dans une démarche de qualité, notamment pour 

le marché intérieur et africain. 

Il a expliqué, dans ce contexte, que le gouvernement algérien est "conscient" qu’il faut 

déconcentrer l’économie, appelant les investisseurs français à profiter de leurs capacités pour 

des projets globaux avec l’Algérie. 

C’est ce qu’a soutenu l’économiste Alexandre Kateb, membre de la Task Force qui conseille le 

Premier ministre Abdelmalek Sellal, en faisant constater qu’il y a en Algérie un "réservoir de 

compétences" et une prise de conscience de ce potentiel. 

"Il y a en Algérie une nouvelle génération d’entrepreneurs qui a soif d’intégrer les technologies 

et le savoir-faire dans une dynamique concrète de coopération entre l’Algérie et la France", a-

t-il relevé. 



38 
 

 

Mardi 7 février 2017  

La France et l’Algérie doivent retrouver "les chemins de la 

confiance" 

Le président de l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), Jean-

Louis Guigou, a préconisé mardi que la France et l’Algérie doivent retrouver les chemins de la 

confiance en construisant ensemble un grand projet "historique". 

Dans un article publié mardi par la Tribune, qui consacre dans son édition africaine un dossier 

de six pages sur l’Algérie, ce haut fonctionnaire français a estimé que parmi les trois défis que 

doit relever l’Algérie est de retrouver avec la France "les chemins de la confiance", en 

construisant "ensemble" un grand projet "historique" qui est celui de "l’Algérie à la croisée des 

chemins". 

"Les Algériens et les Français sont à la Méditerranée ce que les Allemands et les Français sont 

à l’Europe: des frères ennemis qui doivent redevenir de vrais bons amis capables de construire 

ensemble leur avenir mais aussi l’avenir au sein d’un ensemble Afrique-Méditerranée-Europe, 

transformant les relations Nord/Sud en relations de confiance, de coproduction et de mobilité 

généralisée", a-t-il précisé. 

Pour mener à bien ce "grand projet géopolitique", a estimé ce professeur d’université, l’Algérie 

devra faire revenir ses élites de France, d’Europe et d’Amérique du Nord (Silicon Valley). 

"Le retour de la diaspora a été opportunément utilisé par l’Inde et cela à une grande échelle, en 

lui confiant le montage et la gestion des technopoles, des parcs industriels et des zones franches, 

transformant l’Inde en une immense technopole qui travaille, la main dans la main, avec des 

entreprises américaines", a-t-il argumenté, préconisant que l’Algérie doit également retrouver 

le chemin de l’intégration avec les pays du l’Union du Maghreb arabe (UMA). 

"L’Union du Maghreb arabe permettrait ainsi de constituer un bassin économique intégré de 

100 millions d’habitants : véritable plateforme industrielle et logistique pour aller plus au Sud, 

vers l’Afrique subsaharienne", a-t-il expliqué. 

Pour Jean-Louis Guigou, un "double mouvement historique" se dessine aujourd’hui. Il s’agit, 

a-t-il indiqué, d’une part, celui de l’industrialisation de l’Afrique du Nord et d’autre part, 

"l’émergence d’une dorsale qui reliera l’Afrique du Nord à l’Afrique subsaharienne en plein 

boom économique". 
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"L’Algérie paraît idéalement placée pour participer aux deux mouvements à condition de 

relever quelques défis", a-t-il fait observer, soutenant qu’elle est "en passe de retrouver son 

destin de grande puissance en Méditerranée et en Afrique". 

"Sans bouleversements intempestifs, l’économie et les mentalités se transforment en 

profondeur. Se dessine une vision ambitieuse et historique pour les Algériens, mais aussi une 

vision qui doit parler aux Méditerranéens, aux Africains et aux Européens", a-t-il affirmé, 

précisant que "consciente de son retard, l’Algérie accélère sa diversification économique" et le 

monde patronal et le secteur privé "font de plus en plus entendre leur voix". 

Dans ce contexte, a-t-il dit, l’Algérie "entend profiter de ce mouvement, tant ses richesses 

minières et humaines et sa +profondeur+ africaine lui attribuent une rôle stratégique".  
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Mercredi 8 février 2017  

INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE 

L'Algérie un nouvel eldorado 

L'Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va devenir une interface «incontournable» entre 

l'Europe et l'Afrique. 

L'Algérie sera-t-elle le nouvel eldorado des entreprises européennes, françaises en particulier, 

qui activent dans le secteur de l'industrie de l'automobile? Pour les investisseurs français, 

l'Algérie demeure un véritable champ d'exploration pour d'éventuels projets d'investissements 

et de partenariats avec les chefs d'entreprise Algérie. Les participants à la rencontre «L'Algérie 

de demain» organisée, hier, à Paris par l'Institut de prospective économique du monde 

méditerranéen (Ipemed), estiment que l'Algérie, en sa qualité de pays africain pivot, va devenir 

une interface «incontournable» entre l'Europe et l'Afrique, soutenant que l'Afrique du Nord, et 

précisément l'Algérie, sera une grande zone industrielle pour l'Europe, notamment dans la 

construction automobile. 

Pour le président de l'Ipemed Jean-Louis Guigou, «l'Algérie est un très grand pays en 

transformation et la France doit miser sur ce pays. C'est une intime conviction», a insisté Jean-

Louis Guigou. Selon ce dernier, l'objectif de cette rencontre est de construire l'avenir entre la 

France et l'Algérie, et c'est dans cette optique que les deux parties travaillent pour identifier sur 

le terrain des «forces à l'oeuvre» et d'aider l'Algérie qui sera, selon lui, «un très grand pays en 

Afrique du Nord». 

Dans son intervention, il a argumenté ses propos par le fait que l'Algérie, en sa qualité de pays 

africain pivot, va devenir une interface «incontournable» entre l'Europe et l'Afrique, soutenant 

que l'Afrique du Nord, et précisément l'Algérie, sera une grande zone industrielle pour l'Europe, 

notamment dans la construction automobile. 

Le président de l'Ipemed, estime que l'Algérie qui a entamé une phase nouvelle dans la 

diversification de son économie, est une occasion qui s'offre aux investisseurs européens qui 

veulent compacter leurs valeurs, mais aussi pour le rôle «stratégique» que va jouer l'Algérie 

dans les années à venir en Afrique avec la transsaharienne, un axe routier liant Alger à Lagos, 

relevant un atout majeur supplémentaire qui est la diaspora algérienne. Pour sa part, Jean-Louis 

Guigou responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, a souligné 

l'intérêt des entreprises françaises à travailler avec l'Algérie. Il a évoqué, dans ce sens, les 

besoins «considérables» et «finançables» en Algérie dans un grand ensemble de domaines, 

allant de l'agro-alimentaire, de l'industrie au numérique visant l'objectif d'une économie 

décentralisée et déconcentrée. 

L'économiste Alexandre Kateb, membre de la Task Force, conseiller du Premier ministre 

Abdelmalek Sellal, a indiqué que l'Algérie recèle un «réservoir de compétences» et une prise 

de conscience de ce potentiel. «Il y a en Algérie une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a 
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soif d'intégrer les technologies et le savoir-faire dans une dynamique concrète de coopération 

entre l'Algérie et la France», a-t-il relevé. 

Pour Boualem Aliouat, représentant du président de la Chambre algérienne de commerce et 

d'industrie (Caci), l'économie algérienne, présente des atouts très «incitatifs» en faveur du 

développement de la coopération entre les deux pays, préconisant cependant de mettre en place 

un organisme algéro-français des affaires. 

Pour ce dernier, l'Algérie veut «s'engager dans des relations partenariales gagnant-gagnant 

durables, fondées sur l'excellence et des stratégies de co-développement, y compris à 

l'international». 

Abdellah BOURIM 

 

 

 

Jeudi 9 février 2017 

Coopération algéro-française 

Les opérateurs plaident pour un partenariat durable 

L’économie algérienne se diversifie et un nouveau modèle est en train de se dessiner, est-il 

ressorti d’un petit-déjeuner de la Méditerranée et de l’Afrique à l’initiative de Bpi-France, 

Ipemed et La Tribune Hebdo sur le thème« L’Algérie de demain», qui a eu lieu mardi au siège 

de Bpi-France. Devant des entrepreneurs, financiers, experts intervenant en Algérie ou 

intéressés par le marché algérien, les intervenants ont exposé les transformations en cours et à 

venir de l’économie algérienne, ses atouts, ses ambitions et ses attentes d’un partenariat avec la 

France centré sur la coproduction et l’innovation. 

En introduction à la rencontre modérée par Alfred Mignot, rédacteur en chef de La Tribune 

hebdo, centrée sur «L’Algérie de demain», Jean-Louis Guigou, président de l’institut de 

prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), voit en l’Algérie, dans les 

prochaines années, un pays-moteur en Afrique. «Pendant longtemps, l’Algérie regardait vers 

l’Europe» alors que «seuls l’Egypte et le Maroc envoyaient des signaux positifs vers l’Afrique. 

Cela change. L’Algérie est en train de se transformer» et d’appeler les entreprises françaises à 

«miser sur ce pays». 

Boualem Aliouat, vice-président du Conseil africain de l’entreprenariat et de l’innovation et 

conseiller de Laïd Benamor (PDG de Amor Benamor, président de la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie (CACI), et vice-président du Forum des chefs d’entreprise) a soutenu 

que l’Algérie, «quoiqu’on en dise, a une économie solide dans sa région», qu’elle a mis en place 

un «cadre légal» pour promouvoir l’investissement et que «des organisations patronales sont 

présentes pour aider les investisseurs étrangers». 

Avançant un argument qui se veut parlant, Boualem Aliouat a indiqué que «le taux 

d’accroissement du chiffre d’affaires des entreprises françaises est entre 8 et 12%», pour 

http://www.elwatan.com/economie/les-operateurs-plaident-pour-un-partenariat-durable-09-02-2017-338838_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-operateurs-plaident-pour-un-partenariat-durable-09-02-2017-338838_111.php
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certaines il dépasse cette fourchette. Renault a enregistré une croissance de 11,7% en 2016 avec 

35,6% de parts de marché : «Renault qui a joué la colocalisation a été récompensée en retour.» 

Pour Accor Hôtels, elle est de 74% en moyenne depuis 2009. Entre 10 et 15% pour Total. Et 

de souligner qu’ «il existe une véritable volonté de promouvoir un certain nombre de projets à 

l’horizon 2030 : efficacité énergétique ; innovation ; économie numérique ; agro-industrie ; 

économie de tourisme et de services fondée sur «un programme». Pour la promotion de 

l’innovation et de la collaboration intersectorielle, neuf espaces sont prévus à l’horizon 2030. 

Les lieux existent, ainsi que les programmes, a précisé Boualem Aliouat. 

Alexandre Kateb, chef économiste chez Tell Group, a signalé qu’«une nouvelle logique 

industrielle se met en place : les biens importés doivent être produits localement. C’est le cas 

pour l’automobile avec Renault et les projets Volswagen et d’autres constructeurs. Ce 

mouvement est soutenu par le crédit à la consommation». 

Pour les médicaments (génériques) «la production locale représente un important potentiel», 

l’objectif est de couvrir 70% des besoins. L’ensemble de ces mesures a pour objectif un 

«changement de modèle par le développement des pôles d’excellence avec l’aide d’entreprises 

étrangères», a ajouté l’économiste, conseiller du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

M. Kateb a également noté «une volonté de rationaliser les grands projets d’équipement et 

d’aller vers un modèle porté par le secteur productif». Sur la prospective 2030, l’économiste 

considère que «les objectifs peuvent être atteints, ils sont à la portée des Algériens». «Il faut 

sortir de l’autodénigrement» en faisant valoir qu’il existe «un réel potentiel en termes de 

compétences. 

La nouvelle génération d’entrepreneurs est diplômée, ouverte sur le monde». M. Kateb appelle 

à «aborder le marché algérien sur un partenariat d’égalité et ne pas minorer la relation bilatérale 

franco-algérienne». Jean-Louis Levet a fait part de quelques enseignements tirés de son 

expérience de haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, 

depuis 2013, en soulignant que pour les investisseurs français, «les enjeux se jouent en amont». 

«Les enjeux sont en amont» 

Il relève les orientations de la politique économique de l’Algérie : à la diversité de la formation 

doit correspondre une diversité du marché de l’emploi ; modernisation de la gouvernance de la 

sphère publique ; rôle des collectivités territoriales. «Depuis 2016, les walis sont appelés à jouer 

un rôle moteur dans le développement local. Et là aussi, des opportunités de partenariat sont à 

saisir. Une offre française est possible.» M. Levet note que dans tous les domaines d’activité, 

l’Algérie a des «besoins finançables». Il cite l’agriculture et le domaine énergétique, le 

numérique, les transports, la santé. Autant de secteurs ouverts au partenariat. 

Il revient aux entreprises françaises de «saisir la géographie économique de l’Algérie» (vaste 

et diverse), dans la mesure où les entrepreneurs algériens sont dans «une démarche de qualité 

et de compétence». «La plupart d’entre eux ont des entreprises familiales, investissent sur le 

long terme, ont des ressources financières, sont demandeurs de développement de leurs 

produits.» Tandis qu’ «une nouvelle génération d’entrepreneurs diplômés est demandeuse de 

savoir-faire». 
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M. Levet fait part d’un «changement de mentalité» chez les Algériens. «Il y a dix ans, ils 

voulaient un transfert de technologie, aujourd’hui ils disent : ‘‘Innovons ensemble’’.» Et Pour 

les Français, il s’agit de passer d’une «logique d’exportateur à celle de coproducteur». 

Jusqu’à un passé récent les relations bilatérales en matière agricole étaient principalement 

commerciales a souligné, de son côté, Xavier Beulin, PDG d’Avril et président de la Fédération 

nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). «Depuis quelques années, on est 

entrés dans une nouvelle ère», celle de la coproduction. 

Et «nous avons toutes les capacités de nous comprendre et de travailler ensemble». Le chef 

d’entreprise français témoigne de son partenariat, depuis deux ans, avec Sim : «La demande est 

telle que nous comptons doubler, voire tripler nos capacités de production sur place.» M. Beulin 

voit en la route transsaharienne, «un sujet fondamental pour les Algériens et les Français», dans 

la mesure où elle permettra l’accessibilité du marché subsaharien. «C’est un potentiel 

supplémentaire pour la coopération bilatérale. Nous pensons qu’il y a un potentiel sous-estimé, 

sous-utilisé, lié à des relations Sud-Sud. 

L’Algérie bénéficiera de ce développement. Peut-être que l’Europe a aussi une part de 

responsabilité, elle a regardé plus vers l’est.» L’inévitable 51/49% a également été abordé par 

les conférenciers. «Cette question ne nous gêne pas pour une raison en particulier, nous avons 

en face de nous des chefs d’entreprise algériens remarquables», a indiqué Xavier Beulin. 

Boualem Aliouat a, quant à lui, affirmé qu’ «il y a des ruptures fondamentales en Algérie, il 

faut avoir une vision prospective. Ce n’est pas le 51/49% qui bloque l’investissement étranger. 

Avant sa promulgation, il n’y avait pas d’investisseurs étrangers. C’est une loi faite pour 

favoriser l’intégration locale de façon durable. L’investisseur étranger ne perd pas le pouvoir, 

la difficulté du 51/49% c’est de trouver le partenaire idoine en Algérie. Les Algériens attendent 

une relation durable avec de la visibilité à long terme, des stratégies de coproduction y compris 

à l’international». 

Nadjia Bouzeghrane 
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Pourquoi l'Algérie sera un très grand pays 
par Karl Demyttenaere le 10/02/2017 à 17:41L’IPEMED (l’Institut de Prospective 

Economique du Monde Méditerranéen) a organisé son second Petit-déjeuner de la 

Méditerranée et de l’Afrique baptisé : « L’Algérie de demain » à Paris le 7 février. L'occasion 

pour le Président-fondateur du think tank Jean-Louis Guigou de nous livre son analyse sur ce 

pays au potentiel colossal. 

"L'Algérie de demain", tel était le thème du 2ème Petit-Déjeuner de la Méditerranée et de 

l’Afrique organisé par l’IPEMED (l’Institut de Prospective Economique du Monde 

Méditerranéen) le 7 février à Paris. 

Aujourd’hui, la diversification de l’économie représente l’un des principaux défis pour 

l’Algérie mais au-délà de ces élements, Jean-Louis Guigou, Président-fondateur voit 

l'extraordinaire potentiel de ce géant en devenir qui affirme : "il ne faut pas s'arrêter à du 

conjoncturel, structurellement l'Algérie va être un très grand pays" rajoutant que "l'Algérie 

veut diversifier sa production et ses exportations". 

 

Le Président-fondateur de l'IPEMED met en avant quatre facteurs qui annoncent l'avenir 

prometteur de l'Algérie : 

- la montée en puissance de l'Afrique en général, l'Algérie disposant d'un positionnement 

géographique avantageux entre l'Europe, le Maghreb et le continent africain ; 

http://ecomnewsmed.com/article/1621/comment-penser--lalgerie-de-demain--
http://ecomnewsmed.com/article/1621/comment-penser--lalgerie-de-demain--
https://www.youtube.com/watch?v=2x3WKQRjFKs
http://ecomnewsmed.com/article/1661/pourquoi-lalgerie-est-la-perle-economique-du-maghreb-et-du-bassin-mediterraneen
http://ecomnewsmed.com/article/1661/pourquoi-lalgerie-est-la-perle-economique-du-maghreb-et-du-bassin-mediterraneen
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- l'industrialisation du nord de l'Afrique, avec un bassin de plus de 150 millions d'emplois ; 

- la vision géopolitique d'Alger qui construit avec la Chine un axe de communication à 

travers l'Afrique occidentale entre sa capitale et Lagos, au Nigéria ; 

- la force de la diaspora algérienne, très nombreuse et dynamique avec près de 300 

entrepreneurs algériens dans la "Silicon Valley" américaine. 

 

 

 

 

Vidéo. Un expert français prévoit 

un grand avenir à notre pays/ Les 

4 raisons pour lesquelles 

l’Algérie sera “un très grand 

pays” 
 Eco-Business, Une février 10, 2017  Abdou Semmar 

“L’Algérie de demain sera un très, très grand pays”. Ce n’est pas un rigolo du FLN ou du 
RND qui l’affirme, mais un expert international très prestigieux qui le décrète en se basant 
sur 4 raisons concrètes et vérifiables sur le terrain. 

Jean-Louis Guigou,  un professeur d’université, haut fonctionnaire français, spécialiste de 
l’aménagement du territoire et président d’IPEMED, institut de prospective économique du 

monde méditerranéen, explique dans cette vidéo les 4 atouts majeurs qui feront de l’Algérie un 
pays structurellement très puissant dans les années à venir. Cet expert reconnu 

internationalement pour ses analyses perspicaces citent le retour de l’Algérie sur la scène 
africaine, ses investissements avec les chinois dans les infrastructures logistiques pour la relier 
aux marchés de l’Afrique sub-saharienne ainsi que la qualité et force de sa diaspora qui a fait 

fortune à l’étranger.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TUNGJ08Mtcw&t=5s
http://ecomnewsmed.com/article/1608/lautoroute-transsaharienne-alger-lagos-sera-terminee-en-2017
http://ecomnewsmed.com/article/1608/lautoroute-transsaharienne-alger-lagos-sera-terminee-en-2017
http://ecomnewsmed.com/article/1123/portrait-de-la-diaspora-algerienne-et-de-ses-forces
http://www.algerie-focus.com/category/algerie/economie/
http://www.algerie-focus.com/category/une/
http://www.algerie-focus.com/2017/02/video-expert-francais-prevoit-grand-avenir-a-pays-4-raisons-lesquelles-lalgerie-sera-tres-grand-pays/
http://www.algerie-focus.com/author/abdou1/
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Le professeur d’université, haut fonctionnaire français et président 

d’IPEMED, institut de prospective économique du monde 

méditerranéen Jean-Louis Guigou explique dans une vidéo les 

potentiels de l’Algérie pour devenir un grand pays et une 

superpuissance dans la méditerranée. 

Jean-Louis Guigou prédit un avenir radieux pour l’Algérie qui sera selon lui 

«Un très grand pays» tout en décortiquant la conjoncture économique 

régionale et mondiale «L’Algérie emprunte deux chemins qui traversent son 

territoire. Le premier c’est celui de l’industrialisation du Nord de l’Afrique, de 

l’Egypte au Maroc, avec l’Algérie au centre. Le second chemin, selon un axe 

Nord-Sud, c’est celui de la Dorsale Transsaharienne, d’Alger à Lagos, 

contribuant au développement du Sahel, tout en reliant l’Afrique du Nord à 

l’Afrique Sub-Saharienne.» explique t-il dans un chronique publiée 

auparavant sur la presse avant de rajouter «Consciente de son retard, 

l’Algérie accélère sa diversification économique. Le monde patronal et le 

secteur privé font de plus en plus entendre leur voix. Le thème de la 

diversification industrielle est au centre des réflexions et des propositions. 

Sont désormais considérées comme prioritaires, les industries d’assemblage 

(automobile et technique), les industries de base (sidérurgie et pétrochimie), 

l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, et l’industrie 

numérique.». 

Selon Jean-Louis Guigou l’Algérie ne tardera pas à retrouver son destin d’être 

une grande puissance économique et politique dans la région. 
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Mission en Algérie de Jean-Louis Guigou,  
Président de l’Ipemed,  

8 et 9 février 2017, 
Alger.  
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Sawt al Ahrar, mercredi 8 février 2017  

Jean-Louis Guigou, président de l’Institut de prospective économique du monde 

méditerranéen 

"L’Algérie est en transformation, la France doit miser sur elle" 
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Jeudi 9 février 2017  

Contribution 

L’Algérie, un pays avec lequel il faudra compter 

L'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed), que j’ai fondé en 

2006, travaille, par définition, sur le temps long, afin d’œuvrer pour construire un avenir 

méditerranéen souhaitable. Deux grands prospectivistes nous ont laissé les principes de base de 

cette méthode : Maurice Blondel, inspiré de Saint-Exupéry “L’avenir ne se prévoit pas, il se 

prépare”, et Fernand Braudel “Si j’étais chef d’un grand État, je travaillerais peu… j’analyserais 

les forces à l’œuvre et je favoriserais celles qui vont dans le bon sens”. 

Pour l’Ipemed, quatre forces ou tendances lourdes sont à l’œuvre et permettent de dire, si elles 

sont judicieusement exploitées, que l’Algérie de demain sera un très grand pays. 

La première tendance lourde, c’est la montée en puissance de l’Afrique qui sera le continent du 

XXIe siècle. Le récent Forum Algérie-Afrique des 4 et 6 décembre 2016, qui fut un succès, a 

montré la volonté des autorités et des milieux patronaux algériens d’affirmer leur vocation 

économique en Afrique subsaharienne. 

Je pense que nous devons en finir avec ce tête-à-tête hégémonique entre l’Europe et la France. 

Nous passons depuis le début de ce siècle d’une Méditerranée marginale à une Méditerranée 

centrale pivot entre l’Europe et l’Afrique. L’Algérie, avec ses étendues sahariennes, ses 

richesses humaines et économiques, détient une position stratégique pour l’avenir. 

La seconde tendance lourde c’est l’inévitable industrialisation du Nord de l’Afrique, du Caire, 

à Alger jusqu’au Maroc. Alors que l’Europe se robotise et se tertiaire, ayant du mal à enrayer 

son déclin industriel, le Sud est en train de se constituer en grande zone industrielle en 

complément du Nord. La volonté de diversification des productions et des exportations 

rencontre la volonté des compactages des chaînes de valeur des grandes entreprises européennes 

qui, par nécessité pour réduire les coûts de transport, pour contrôler la qualité et pour éviter les 

brusques variations de taux de change, relocalisent leur activité dans les pays émergents 

proches. 

Or, la vocation industrielle de l’Algérie est une réalité évidente. Elle est renforcée par 

l’évolution du commerce mondial : alors que les relations Nord-Nord vont décroître, que les 

relations Nord-Sud vont stagner, ce sont, par contre, les relations Sud-Sud qui vont fortement 

progresser. Dès lors, l’Algérie, avec ses richesses énergétiques et ses bonnes relations avec des 

pays émergents du Sud, pourrait devenir la Ruhr de la Méditerranée. 

La troisième force à l’œuvre c’est le rôle stratégique du Nord de l’Afrique pour pénétrer le 

continent africain du Nord vers le Sud. 
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Jusqu’à maintenant, deux pays envoyaient des signaux positifs et attractifs. Tout d’abord, le 

Maroc qui se présente comme le hub aérien et économique de la région pour aller vers l’Afrique 

subsaharienne. Mais aussi l’Égypte avec la transformation stratégique du canal de Suez truffé 

de clusters et de centres d’activité, complété par la mise en place de la plus grande zone de 

libre-échange du monde allant d’Alexandrie à Johannesbourg regroupant 650 millions 

d’habitants. 

C’est alors qu’arrive l’Algérie avec son extraordinaire projet de dorsale d’autoroute 

transsaharienne, qui ira d’Alger à Lagos (Nigeria) avec des latérales en Tunisie, au Tchad, au 

Mali et au Niger. Ce projet en construction avec un consortium chinois va assurer en Algérie 

une puissance inouïe : implanter des activités en plein Sahara, stabiliser des populations, 

valoriser des matières premières, en grand nombre, relier et développer des oasis pour en faire 

des lieux de modernité et, surtout, permettre le transport dans les deux sens entre l’Europe, 

l’Algérie et l’Afrique subsaharienne. Ce projet d’autoroutes transsahariennes est le plus grand 

projet d’aménagement que je connaisse. 

Enfin, la quatrième dynamique à l’œuvre, c’est la diaspora algérienne et mondiale qui 

représente une force inouïe et qui se remobilise pour son pays. 

La diaspora fortunée et entreprenante de la Sillicon Valley multiplie des offres de service 

comme l’Inde il y a vingt ans qui a su utiliser sa diaspora de retour des USA ; l’Algérie peut 

utiliser cette diaspora qui ne demande qu’à agir, un pied au Nord, un pied en Algérie. 

D’ailleurs, à titre d’exemple, les conseils régionaux d’Île-de-France, d’Occitanie et de 

Nouvelle-Aquitaine, qui doivent encourager l’industrialisation de leurs PME, axent de plus en 

plus leur stratégie sur le Maghreb et l’Algérie avec des PME souvent dirigées par des 

binationaux. 

En conclusion, j’en ai l’ultime conviction : l’Algérie de demain sera un grand pays avec lequel 

il faudra compter. Trop de forces sont à l’œuvre et vont bousculer tous les obstacles. 

J.-L. G. 

* président de l’Ipemed 
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prépare”, et Fernand Braudel “Si j’étais chef d’un grand État, je travaillerais peu… j’analyserais 

les forces à l’œuvre et je favoriserais celles qui vont dans le bon sens”. 

Pour l’Ipemed, quatre forces ou tendances lourdes sont à l’œuvre et permettent de dire, si elles 

sont judicieusement exploitées, que l’Algérie de demain sera un très grand pays. 

La première tendance lourde, c’est la montée en puissance de l’Afrique qui sera le continent du 

XXIe siècle. Le récent Forum Algérie-Afrique des 4 et 6 décembre 2016, qui fut un succès, a 

montré la volonté des autorités et des milieux patronaux algériens d’affirmer leur vocation 

économique en Afrique subsaharienne. 

Je pense que nous devons en finir avec ce tête-à-tête hégémonique entre l’Europe et la France. 

Nous passons depuis le début de ce siècle d’une Méditerranée marginale à une Méditerranée 

centrale pivot entre l’Europe et l’Afrique. L’Algérie, avec ses étendues sahariennes, ses 

richesses humaines et économiques, détient une position stratégique pour l’avenir. 

La seconde tendance lourde c’est l’inévitable industrialisation du Nord de l’Afrique, du Caire, 

à Alger jusqu’au Maroc. Alors que l’Europe se robotise et se tertiaire, ayant du mal à enrayer 

son déclin industriel, le Sud est en train de se constituer en grande zone industrielle en 

complément du Nord. La volonté de diversification des productions et des exportations 

rencontre la volonté des compactages des chaînes de valeur des grandes entreprises européennes 

qui, par nécessité pour réduire les coûts de transport, pour contrôler la qualité et pour éviter les 

brusques variations de taux de change, relocalisent leur activité dans les pays émergents 

proches. 

Or, la vocation industrielle de l’Algérie est une réalité évidente. Elle est renforcée par 

l’évolution du commerce mondial : alors que les relations Nord-Nord vont décroître, que les 

relations Nord-Sud vont stagner, ce sont, par contre, les relations Sud-Sud qui vont fortement 

progresser. Dès lors, l’Algérie, avec ses richesses énergétiques et ses bonnes relations avec des 

pays émergents du Sud, pourrait devenir la Ruhr de la Méditerranée. 

La troisième force à l’œuvre c’est le rôle stratégique du Nord de l’Afrique pour pénétrer le 

continent africain du Nord vers le Sud. 
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Jusqu’à maintenant, deux pays envoyaient des signaux positifs et attractifs. Tout d’abord, le 

Maroc qui se présente comme le hub aérien et économique de la région pour aller vers l’Afrique 

subsaharienne. Mais aussi l’Égypte avec la transformation stratégique du canal de Suez truffé 

de clusters et de centres d’activité, complété par la mise en place de la plus grande zone de 

libre-échange du monde allant d’Alexandrie à Johannesbourg regroupant 650 millions 

d’habitants. 

C’est alors qu’arrive l’Algérie avec son extraordinaire projet de dorsale d’autoroute 

transsaharienne, qui ira d’Alger à Lagos (Nigeria) avec des latérales en Tunisie, au Tchad, au 

Mali et au Niger. Ce projet en construction avec un consortium chinois va assurer en Algérie 

une puissance inouïe : implanter des activités en plein Sahara, stabiliser des populations, 

valoriser des matières premières, en grand nombre, relier et développer des oasis pour en faire 

des lieux de modernité et, surtout, permettre le transport dans les deux sens entre l’Europe, 

l’Algérie et l’Afrique subsaharienne. Ce projet d’autoroutes transsahariennes est le plus grand 

projet d’aménagement que je connaisse. 

Enfin, la quatrième dynamique à l’œuvre, c’est la diaspora algérienne et mondiale qui 

représente une force inouïe et qui se remobilise pour son pays. 

La diaspora fortunée et entreprenante de la Sillicon Valley multiplie des offres de service 

comme l’Inde il y a vingt ans qui a su utiliser sa diaspora de retour des USA ; l’Algérie peut 

utiliser cette diaspora qui ne demande qu’à agir, un pied au Nord, un pied en Algérie. 

D’ailleurs, à titre d’exemple, les conseils régionaux d’Île-de-France, d’Occitanie et de 

Nouvelle-Aquitaine, qui doivent encourager l’industrialisation de leurs PME, axent de plus en 

plus leur stratégie sur le Maghreb et l’Algérie avec des PME souvent dirigées par des 

binationaux. 

En conclusion, j’en ai l’ultime conviction : l’Algérie de demain sera un grand pays avec lequel 

il faudra compter. Trop de forces sont à l’œuvre et vont bousculer tous les obstacles. 

J.-L. G. 

* président de l’Ipemed 
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Samedi 11 février 2017  

Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de Prospective 

Economique du Monde Méditerranéen à “Liberté” 

“L’Algérie peut devenir une grande puissance industrielle” 

Infatigable militant de la coopération Nord-Sud, Jean-Louis Guigou, président-fondateur de 

l'lpemed (Institut de prospective économique du monde méditerranéen), revient dans cet 

entretien sur le petit-déjeuner organisé à Paris sur “l’Algérie de demain”. Il explique son projet 

de fondation internationale “La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe” qui promeut la 

coproduction. 

Liberté : L’Ipemed a organisé le 7 février dernier à Paris un petit-déjeuner de la 

Méditerranée et de l’Afrique consacré à “l’Algérie de demain” et vous effectuez un voyage 

en Algérie du 8 au 10 février. Voulez-vous nous parler de l’objectif de ce voyage ?    

Jean-Louis Guigou : Je suis obsédé par le rapprochement des deux rives de la Méditerranée. 

L’objectif de ce voyage s’articule autour d’un même principe. Comment rapprocher les deux 

rives de la Méditerranée. Comment relier le continent européen et le continent africain  comme 

des “Soyouz” dans l’espace et faire de la Méditerranée le lieu de la rencontre. L’Amérique du 

Nord et l’Amérique du Sud, grâce à Obama, sont en train d’être interconnectées. Un vrai 

“quartier d’orange”. 

De l’autre côté, l’Asie, la Chine, le Japon se sont interconnectés avec “les dragons” et “les 

tigres” pour constituer l’Asean (Association des nations d'Asie du sud-Est). Je pense que 

l’économie est un facteur de rapprochement. La politique divise et la culture différencie. 

L’économie est le bon vecteur pour rapprocher les continents et les peuples. La relation entre 

la France et l’Algérie en Méditerranée est comparable à la relation entre la France et 

l’Allemagne dans l’Europe. Les deux frères ennemis qui ne peuvent se séparer. Qui se chipotent 

tout le temps, mais qui pensent à eux tout le temps. Le couple franco-algérien est à la 

méditerranée ce que le couple franco-allemand est à l’Europe. La seule façon de transcender 

cette histoire douloureuse est de construire un grand projet collectif. Plus le passé est 

douloureux, plus l’avenir doit être brillant. Le petit-déjeuner que nous avons organisé à Paris le 

7 février sur “l’Algérie de demain” a suscité beaucoup d’intérêt et a été un succès. 

180 personnes ont assisté à la rencontre. Il y a la montée en puissance de l’Afrique 

subsaharienne. C’est le dernier continent à se développer. Et l’Europe connaît l’Afrique. Les 

pays de la Méditerranée sont l’interface. Si l’Algérie réalise la dorsale d’autoroute 

transsaharienne, qui ira d’Alger à Lagos (Nigeria), elle aura cent ans de croissance. Il y a 

également l’industrialisation du nord de l’Afrique. L’Europe se tertiaire et se robotise. Et les 

délocalisations ne partiront plus en Chine. Elles vont venir en Afrique du Nord.  La région 

deviendra la grande zone industrielle dans quatre à sept ans. Depuis la crise de 2008, pour des 
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raisons de coût, de transport et de contrôle de la qualité des produits intermédiaires, les 

entreprises reviennent sur la trop forte segmentation et la fragmentation des chaînes de valeur. 

Elles privilégient le compactage des chaînes de valeur à leur éclatement. Les entreprises 

privilégient la régionalisation à la mondialisation. Dans mon imaginaire, le Maghreb peut 

devenir le Mexique de l’Europe. Le Mexique, grâce au partenariat avec les États-Unis 

d'Amérique est devenu quatrième producteur mondial de voitures et 2,5 millions d’emplois y 

ont été créés en dix ans.   

Dans un de vos articles, vous avez estimé que l’Algérie est à la croisée des chemins… 

Les pays d’Afrique du Nord ont entamé leur industrialisation. Dans les exportations du Maroc, 

de la Tunisie, de l'Égypte, du Liban, de la Turquie et de la Jordanie, les produits manufacturés 

progressent. Il n’y a que dans deux pays, l’Algérie et l’Arabie saoudite, où les exportations 

d'hydrocarbures représentent encore entre 80 et 98% du total. Le premier chemin est que cette 

région, de l’Égypte jusqu’au Maroc, en passant par l’Algérie devienne la Ruhr de l’Europe. Le 

deuxième chemin est la dorsale d’autoroute transsaharienne. Si l’Algérie réalise la liaison 

Cherchell-Lagos (Nigeria) avec des latérales en Tunisie, au Tchad, au Mali et au Niger, toute 

l’Europe industrielle va venir, pour profiter de la main-d’œuvre et de l’énergie et de cet axe 

majeur de consommation autoroutière. L’Algérie est à la croisée de ces deux chemins. Sur le 

plan économique vous pouvez devenir une grande puissance industrielle. 

Vous avez lancé le projet de fondation internationale “La Verticale Afrique-

Méditerranée-Europe (AME)”. Comment rapprocher par l’économie les deux rives de la 

Méditerranée alors que toutes les tentatives qui ont été lancées ont échoué ? 

En 1995, on a créé les accords de Barcelone. À l’époque l’Europe était puissante et les pays du 

Sud étaient sous-développés. L’Europe a établi une relation dominant-dominé. Cet espace 

euroméditerranéen a vieilli et n’est plus pertinent. Les pays du Sud ne veulent plus être 

considérés comme des voisins, comme des culs-de-sac de l’Europe. Ils disent qu’ils ne sont pas 

la marge de l’Europe, mais le pivot entre l’Europe et l’Afrique. D’où l’idée d’une fondation 

“La verticale Afrique-Méditerranée-Europe”. C’est ce que font l’Amérique et l’Asie. Ce sont 

des pays du Nord, développés mais vieillissants, qui cherchent à coopérer avec le Sud jeune et 

émergent. Pour réussir cette intégration régionale Afrique-Méditerranée-Europe par le 

redéploiement de l'appareil de production et pas seulement par le commerce, trois outils sont 

nécessaires : une banque intercontinentale, un traité de coproduction et une fondation 

intercontinentale inspirée de la Cepalc en Amérique (la Commission économique pour 

l'Amérique latine et les Caraïbes) et de l'Eria en Asie (Institut de recherche économique pour 

l'Asean et l'Asie orientale). La Cepalc bénéficie de 700 chercheurs et de 40 millions de dollars 

par an. L'Eria s’appuie sur 15 laboratoires et mobilise 30 millions de dollars. À l’image de ce 

que les Amériques du Nord et du Sud ont mis en place et de ce que la Chine et le Japon ont 

instauré avec le Sud-Est asiatique, nous pensons que trois dispositifs sont nécessaires pour 

accroître l’intégration régionale Nord-Sud. Notre objectif est d’avancer avec la perspective du 

sommet Union européenne-Afrique à Abidjan en novembre 2017. 

Dans ce rapprochement, quelle est la place de l’Algérie et du couple Algérie-France ? 

Je le répète, le couple franco-algérien est à la Méditerranée ce que le couple franco-allemand 

est à l’Europe. 

Comment construire une relation de confiance entre l’Algérie et la France ? 
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C’est avec des déplacements des travaux. La confiance ne se décrète pas. Elle naît à partir du 

moment où on partage un grand projet en commun et que naissent des interdépendances. Ce 

grand projet commun, c’est la fondation “La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe”. 

Quel serait l’apport de la diaspora algérienne ? 

La diaspora algérienne bouge beaucoup en France. C’est par exemple le cas de Karim Zerib qui 

préside l’Agora des dirigeants franco-algériens. Aussi, la diaspora fortunée et entreprenante de 

la Silicon Valley multiplie les échanges : elle représente une force inouïe. 

L’Ipemed envisage d’ouvrir une antenne algérienne dans le futur. Voulez-vous nous 

donner plus de détails sur ce projet ? 

Nous souhaitons travailler essentiellement sur la coproduction. Le moment est venu de passer 

de l’échange commercial, très infidèle, au partenariat productif. 

Les antennes pays, à l’instar d’Ipemed Tunisie, ont plusieurs fonctions, entre autres la 

réalisation des études qualitatives sur les investissements directs étrangers et des monographies 

sur les cas exemplaires de coproduction en montrant qu’il y a création d’emploi au Nord et au 

Sud. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site internet : 

www.ipemed.coop 

  

http://www.ipemed.coop/
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