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# Il y a trois ans, vous avez publié 
un dialogue sur la relation franco-
algérienne. Trois ans plus tard, si 
vous deviez le refaire, est-ce que la 
tonalité générale de vos échanges serait 
différente ?

J. L Levet. Nous sommes passé en trois 
ans du « grand malentendu » à la nouvelle 
entente. Chacun des deux pays est en train 
de comprendre qu’une grande partie de 
son avenir passe par l’Autre. Bien sûr nous 
sommes dans une phase de transition, avec 
de part et d’autre ses obstacles, ses tensions, 
le poids des modes de pensée et d’action 
traditionnels. Mais la dynamique, certes 
fragile, est là et s’amplifie. Je le constate 
tous les jours en écoutant des responsables 
d’entreprises, des universitaires, etc. 
Notre mode de relation commence enfin 
à sortir d’une pure logique commerciale 
(export/import) pour privilégier 
un nouveau modèle fondé sur 
deux piliers : la coopération 
dans les fondamentaux du 
développement (recherche, 
formation, production, 
modes de gouvernance) et 
l’investissement par la co-
production ;  même si ce dernier 
est encore à un niveau  insuffisant 
par rapport aux enjeux et besoins 
énormes de l’Algérie (agriculture, santé, 
gestion urbaine, énergie, numérique, etc) 
et aux capacités scientifiques, industrielles 
et de service de l’économie française. Les 
orientations que nous proposions avec 
Mourad dans notre ouvrage commencent 
à s’esquisser ainsi qu’un axe Paris/Alger, 
capital pour la Méditerranée occidentale et 
plus largement pour les relations Europe/
Afrique encore balbutiantes. 

M. Preure. Je ne pense pas. L’ouvrage 
que nous avons réalisé était innovant dans 
le sens où deux experts, nés tous deux en 
Algérie, l’un Français dont la famille a quitté 
l’Algérie après l’Indépendance, l’autre 
Algérien, fils de moudjahid, échangent 
sereinement sur le passé et, surtout, essaient 
une projection sur l’avenir. Nous avons 
démontré que le débat sur le passé pouvait 
se faire en toute sérénité, en toute lucidité, 
que celui sur l’avenir pouvait se révéler 
visionnaire, non pas du fait seulement de 
la compétence des deux auteurs mais aussi 
et surtout de leur implication, de la passion 
qu’ils mettent à trouver des convergences 
pour construire un partenariat d’exception 
entre les deux pays. Nous avons démontré 
qu’il était possible de penser autrement les 
relations algéro-françaises.

# Des deux côtés de la Méditerranée, 
acteurs économiques et politiques 
estiment que la relation entre Paris et 
Alger s’est améliorée depuis l’élection 
de François Hollande. A tel point que 
les opposants au Président Bouteflika 
accusent Paris d’«orienter» les choix du 
pouvoir algérien… Quel est votre avis 
sur la question ?

Il y a trois ans, Mourad Preure et 
Jean-Louis Levet échangeaient leurs 

points de vue dans le livre France 
Algérie, le grand malentendu (1). Alors 
que François Hollande revient à Alger 

ce lundi, El Watan Week-end a remis 
les deux experts en économie face à 

face.

Mélanie Matarese

 “ L’Algérie ne doit pas 
être vue comme un 

pays de main d’oeuvre 
low-cost

MOURAD PREURE. Expert pétrolier, professeur 
de stratégique et de géopolitique

J. L Levet. Oui je pense que la déclaration 
« de coopération et d’amitié » signée par 
les deux présidents en décembre 2012 
a constitué un levier important pour un 
nouvel élan. Décider de travailler davantage 
ensemble  ne signifie pas que l’un décide à 
la place de l’autre, ou pèse sur ses choix ! 
C’est tout le contraire : coopérer veut dire 
accepter l’interdépendance économique, qui 
est une nécessité et une évidence dans la 
mondialisation qui ne cesse de s’accélérer ; 
et  jouer l’intérêt mutuel précisément par des 
choix communs, des projets communs qui 
mobilisent Français et Algériens. 
M. Preure. Je pense que la relation s’est 

en effet améliorée. Du côté algérien il y a 
un sincère effort pour donner une impulsion 
au partenariat entre les deux pays. Il faut 
souligner que l’Algérie n’a jamais fermé la 
porte même si la réglementation, le climat 

des affaires n’étaient pas ce que l’on 
pouvait souhaiter pour impulser 

le partenariat international, ceci 
étant valable pour tous les 
pays, pas seulement pour la 
France. Du côté français les 
choses n’étaient pas au mieux 
que l’on pouvait souhaiter 

non plus. La position française 
dans la question du Sahara 

Occidental et ses choix discutables 
d’alliance régionales, le discours incohérent 
de l’ancien président français quant au 
développement des relations franco-
algériennes et la question de la mémoire, 
l’engagement de la France en Libye qui a eu 
pour effet de générer un foyer d’instabilité 
incontrôlable encore, tout ceci avait brouillé 
l’image de la France pour l’opinion et 
les décideurs algériens. Il semble que la 
France soit revenue à plus de sérénité et de 
réalisme dans sa diplomatie maghrébine. 
L’Algérie est le pays du flanc sud de la 
Méditerranée présentant les meilleures 
caractéristiques pour figurer dans le peloton 
des pays émergents. Nous avons, Jean-Louis 
et moi, souligné dans notre livre qu’un axe 
Paris-Alger pourrait être avantageux pour 
les deux pays et ouvrir des perspectives 
stratégiques tant à l’Algérie à la recherche 
d’une nouvelle dynamique de croissance, 
monter dans les segments nobles, ceux à 
haute intensité technologique des chaines de 
valeur globales, s’engager dans la transition 
énergétique, qu’à la France en mal avec ses 
équilibres macro-économiques et subissant 
de plein fouet la concurrence asiatique, 
une France à la recherche, elle aussi, 
d’une nouvelle dynamique de 
croissance et dont les entreprises 
à l’excellence technologique 
avérée peinent à monter dans la 
courbe d’expérience, atteindre 
et garder la taille critique pour 
l’avantage concurrentiel. Un 
partenariat stratégique entre les 
deux pays peut être la clé. Il ne 
faut pas pourtant que l’Algérie soit vue 
du coté français comme un pays de main 
d’œuvre low cost, il faut que les segments à 
haute intensité technologique des chaines de 
valeur soient harmonieusement répartis entre 
les deux pays, que les universités, centres 
de recherche et entreprises innovantes 
algériennes bénéficient d’un effet de levier 
à la faveur de ce partenariat.

# Mais au-delà de l’angélisme des 
discours, les impératifs de la real-politik 
–comme les séjours du Président au Val-
de-Grâce ou l’entente pour l’exploitation 
du gaz de schiste– ne sont-ils pas aussi 

d’excellentes raisons pour que les deux 
pays s’entendent mieux ?

J. L Levet. Résumer la réal-politik aux 
séjours du président algérien au Val-
de-Grâce me paraît un peu court, non ? 
L’énergie est bien entendu un enjeu capital 
pour l’avenir des deux pays (Mourad peut 
en parler mieux que moi) ; mais aussi la 
stabilisation de toute la région en particulier 
par la création massive d’emplois par 
l’entrepreneuriat et l’économie sociale, la 
formation en alternance et continue,  les 

équilibres entre territoires, la qualité du 
système éducatif, la sécurité, la lutte 

contre tous les trafics, etc, autant 
d’enjeux communs.

M. Preure. Oui, bien sûr. 
Une remarque, cependant, les 
gaz de schistes sont, à mon 
avis, un écran de fumée que 

l’on agite inconsidérément. Je 
ne comprends pas, alors que les 

leaders technologiques dans cette 
filière émergente sont notoirement les 
entreprises américaines, anglo-saxonnes en 
général, que l’on focalise sur une implication 
française dans ce domaine en Algérie. Les 
choses, en toute logique, sont en maturation 
pour les schistes en Algérie. On a besoin 
d’évaluer les ressources, estimées très 
importantes. Nous n’en sommes pas encore, 
loin s’en faut, à la phase opérationnelle 
d’exploitation. Lorsque nous y arriverons, 
Sonatrach a l’expérience des arbitrages en 
matière de partenariat international et saura 
faire les choix les plus judicieux.

# Jean-Louis, vous avez passé votre 

enfance à Sétif, où le secrétaire d’Etat 
français chargé des Anciens combattants 
Jean-Marc Todeschini s’est rendu le 
mois dernier pour une commémoration. 
Un geste symbolique toutefois accueilli 
avec tiédeur par les Algériens d’une 
certaine génération qui répètent, que 
sans repentance, aucun avenir commun 
n’est possible…

Je pense en tant que citoyen que la question 
ne doit pas être celle de la repentance, mais 
celle de la reconnaissance des faits, et d’un 
système colonial qui durant 130 ans s’est 
construit et imposé par la domination et 
la spoliation, aux antipodes des valeurs 
républicaines que la France a toujours 
mis en avant. La France doit assumer son 
histoire, sans amnésie, sans repentance. Et 
dans le même temps, les deux pays doivent  
travailler pour les générations futures. Si 
certaines personnes, en Algérie comme en 
France aussi, préfèrent regarder l’avenir 
dans un rétroviseur, tant pis, il nous faut 
cependant avancer avec celles et ceux qui 
considèrent que si il y a toujours un futur, 
l’avenir dépend d’abord de nous.
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France est 

le 2e 
fournisseur de 

l’Algérie derrière 
la Chine

“Résumer la réal-
politik aux séjours du 
président algérien au 
Val-de-Grâce me 
paraît un peu court, 
non ? 

J.L Levet

“Nous ne sommes 
pas sur le Titanic en 
train de faire la fête. 
Nous sommes dans 
la tempête depuis 
fort longtemps déjà

M. Preure
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JEAN-LOUIS LEVET. Economiste

 “ Les entreprises 
françaises regardent 
encore l’Algérie avec 
trop de frilosité

# Les jeunes Algériens, en revanche, 
disent ne pas se sentir concernés par 
les querelles du passé. S’ils nourrissent 
une animosité envers la France, ils 
l’expliquent par le rejet de sa politique 
qualifiée d’ « impérialiste », en particulier 
depuis l’intervention de l’OTAN en 
Libye. Finalement, est-ce qu’il n’y a pas 
un gap entre vos préoccupations et celles 
de la nouvelle génération ?  

J.L Levet. C’est possible ; je pense 
cependant que leur première préoccupation 
c’est de trouver un emploi et de vivre 
dignement. Des nombreux échanges que 
j’ai eus en particulier avec des étudiantes et 
des étudiants lorsque je donnais des cours 
en économie (ou des conférences), que ce 
soit à Alger, Sétif ou Béjaïa entre 2007 et 
2012, je constatais leur grande lucidité sur 
les difficultés à trouver ensuite un emploi 
en phase avec leurs parcours universitaires, 
une soif d’apprendre, un vrai engagement 
dans leurs études, tout particulièrement des 
jeunes filles. Se construire par le savoir, 
s’émanciper par le travail, voilà quelles 
étaient et sont toujours leurs préoccupations. 
A fortiori pour un pays comme l’Algérie qui 
a vécu plus de dix ans d’atrocités, et seule.
M. Preure Je pense que l’esprit novembriste 

est encore présent, surtout parmi la jeunesse, 
plus que vous ne pouvez imaginer. Il n’y 
a qu’à voir la mobilisation qui entoure 
les prestations de l’équipe nationale. La 
jeunesse est cependant déçue, souvent 
désemparée car elle ne sait plus ce que 
rêver veut dire. Elle est claustrophobe dans 
un pays grand comme cinq fois la France. 

Les dirigeants algériens doivent ouvrir des 
perspectives pour cette jeunesse et pour cela 
lui donner des raisons de rêver vivre dans un 
pays où l’on s’épanouit, où l’on innove, où 
l’on crée des richesses au lieu seulement de 
se contenter de vivre de la rente pétrolière 
et paniquer lorsqu’elle s’érode. Pour cela il 
faut ouvrir le pays sur le monde, aller vers 
l’autre, nous placer dans les formidables 
challenges du siècle qui s’ouvre, il faut nous 
porter vers l’universalité. Les Algériens 
n’ont aucune haine pour la France. Pour citer 
notre poète Bachir Hadj Ali, paraphrasant 
Aragon : « nous n’avons pas de haine contre 
le peuple français ». Seulement des signaux 
contradictoires nous parviennent de France, 
des discours haineux de l’extrême droite, une 
stigmatisation de l’Islam et un dangereux 
amalgame entre terrorisme et Islam. Le Ku 
Klux Klan agissait au nom du Christ, l’a-t-on 
confondu avec la chrétienté ? 

# Mourad, il y a trois ans, vous parliez 
du « manque de vision » des gouvernants 
algériens. Aujourd’hui, la crise 
économique qui se dessine oblige à des 
changements de cap importants. Est-ce 
que vous avez l’impression que parmi les 
premières mesures prises, l’iceberg dont 
parle Nabni pourra être évité ? 

Incontestablement. Les dirigeants prennent 
la mesure de la crise. Ils ont contre eux un 
déficit d’anticipation une décennie durant, un 
déficit conceptuel aussi et surtout. Je pense 
que la plus grande ressource de l’Algérie 
c’est non pas ses hydrocarbures mais toute 
l’intelligence que recèle ce pays, autant celle 
qui exerce (mais exerce-t-elle ?) en Algérie 

que celle que nous avons essaimé à travers 
le monde. Il faut trouver les formes pour 
mobiliser, fédérer et mettre à contribution 
cette intelligence pour trouver des solutions 
et approches novatrices qui placeraient 
notre pays parmi les acteurs qui participent 
activement à la construction du monde de 
demain. Il faut que nos entreprises, nos 
universités nos centres de recherche soient 
désormais le centre de gravité du nouvel élan 
de l’Algérie, un nouveau Premier Novembre 
en quelque sorte, celui-ci comme le premier 
serait en avance sur  le cours de l’Histoire qu’il 
imprègnera, lui aussi de son empreinte. Pour 
le reste, je n’aime pas l’image de l’iceberg. 
Nous ne sommes pas sur le Titanic en train 
de faire la fête. Nous sommes dans la tempête 
depuis fort longtemps déjà. Lorsque dans les 
années 90 le monde faisait sa mue sous le 
double effet de la chute du Mur de Berlin et 
de la révolution des TIC, devenant un Global 
Village, l’Algérie, subissant seule (et dans 
l’indifférence générale) le poids de la lutte 
anti-terroriste, luttait avec acharnement pour 
sa survie en tant que Nation. Elle n’a pu se 
donner les moyens de s’adapter à la nouvelle 
donne. Aujourd’hui elle subit les effets de 
ce retard, anesthésiée qu’elle fut quelques 
années par une prospérité pétrolière qui l’a 
fait plonger dans le Dutsch disease. Les 
corrections décidées par le gouvernement 

me semblent en mesure d’y remédier. A 
l’impérative condition, cependant, qu’elles 
s’inscrivent dans une stratégie globale, dans 
une vision prospective du monde, mesurant 
les forces et les faiblesses, les vulnérabilités 
de notre économies, les menaces mais 
aussi et surtout les fabuleuses opportunités 
qu’ouvre pour nous la crise systémique 
qui ravage et ravagera encore l’économie 
mondiale, notamment une Europe à la 
recherche d’un modèle d’intégration qui 
m’apparait (excusez-moi l’expression) 
chimérique à bien des égards.

# Un changement 
de cap implique des 
changements structurels 
(fin des monopoles sur 
l’importation, réelle 
initiative au privé, réforme 
de la bureaucratie, etc...) 
Quelles sont les priorités ?

J. L Levet. Oui, l’enjeu pour l’Algérie 
est considérable : passer d’un modèle 
autocentré assis sur la rente, à un modèle 
déconcentré favorisant l’entrepreneuriat 
au service des besoins de la société et des 
territoires. Un indicateur significatif : la 
part de l’industrie dans le PIB est de 5% ; 

dans  les pays émergents à forte croissance, 
ce taux se situe entre 25 et 35%, alors que 
ce pays a un formidable potentiel humain. 
Pour m’en tenir au domaine économique, 
trois priorités complémentaires concernent 
respectivement : la mobilisation des 
ressources issues de la rente énergétique 
vers l’investissement et les compétences; 
une politique fiscale et d’environnement 
des affaires résolument au service de la 
croissance des entreprises et de l’emploi ; 

des institutions et  des modes de gouvernance 
publique profondément transformées, 
encourageant l’initiative et l’efficacité des 
processus de décision et d’évaluation.

# Comment les entreprises françaises 
regardent-elles l’Algérie ?

J. L Levet. Encore avec trop de frilosité, 
d’appréhensions, car nombre d’entre elles 
(seules 6000 exportent vers l’Algérie alors 
que la France a plus de 120 000 entreprises 
exportatrices) méconnaissent ce pays, ses 
atouts, son potentiel de développement, 
son tissu productif avec en particulier 
ces centaines de PME familiales en forte 
croissance, et dont les dirigeants pour 
la plupart, en tout cas tous ceux que j’ai 
rencontrés, souhaitent travailler avec des 
entreprises françaises. Autant d’opportunités 
à faire connaître et inciter les entreprises 
françaises à coopérer avec les entreprises 
algériennes ; ça commence à bouger, à 
bouillonner ! 

# A quoi ressemblera d’après vous 
l’Algérie de 2050 ?

J. L. Levet. Je pense que la question de 
façon générale, pour un individu comme 
pour un Etat, n’est pas de savoir ce qu’il sera 
dans 30 ans, mais ce qu’il souhaite devenir. 
Volonté et non attentisme. Anticipation 
et pas seulement adaptation. Approche 
de long terme et non décisions au coup 
par coup. L’Histoire nous apprend qu’un 
pays dans sa relation avec le monde, a le 
choix entre quatre stratégies possibles : le 
laisser-faire, qui conduit à la soumission 
aux événements et donc au désarroi des 
populations et à la colère ; le repli sur soi, 
entraînant une régression lente ; la recherche 
de l’hégémonie, mais dans un monde de 
plus en plus global et connecté, un pays 
quel qu’il soit, ne peut plus gagner seul ; 
enfin, l’ouverture maîtrisée, qui impose une 
compréhension des réalités planétaires afin 
de chercher à en devenir un élément actif 
tout en puisant dans sa culture. A l’évidence, 
c’est le choix le plus constructif.
M. Preure. L’Algérie est à la croisée 

des chemins. Elle dispose de toutes les 
caractéristiques pour rejoindre les BRICS. Il 
lui reste à en avoir la volonté et se donner les 
moyens. Elle doit encourager l’initiative et 
l’innovation, faire confiance en sa jeunesse, 
ouvrir ses bras à tous ses enfants, tous ceux qui 
ont l’Algérie au cœur et veulent sincèrement 

l’aider à retrouver son rang. Elle doit 
s’ouvrir sur le monde, s’engager 

dans les grands challenges de 
ce siècle, fonder sa croissance 
sur la compétitivité de ses 
entreprises, de ses universités, 
sur sa riche diaspora, sur tous 
ses enfants. Je me permets 

d’y inclure des personnalités 
comme Jean-Louis, qui est plus 

qu’un ami, un frère, dont je connais 
les enfants et l’épouse à qui il a transmis 

son amour pour ce pays qui l’a vu naître. 

(1) Editions de l’Archipel, Paris, 2012 et 
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Le FCE veut «accompagner» 
les entreprises françaises

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) est 
disposé à accompagner les entreprises 
françaises à investir en Algérie, a 
indiqué hier à Paris son président Ali 
Haddad. «Nous marquons notre grande 
disponibilité à accompagner les entreprises 
françaises sur le marché algérien pour 
leur éviter les embûches bureaucratiques 
et rendre viable et simple la règle 51/49 
(régissant l’investissement étranger en 
Algérie)» , a déclaré Ali Haddad dans son 
intervention à la première édition du forum 
économique algéro-français. Le président 
du FCE a ajouté que son organisation a 
lancé l’étude de faisabilité d’un fonds 
d’investissement privé ouvert à une 
participation de l’Etat algérien, dans lequel 
les institutions françaises publiques et 
privées sont invitées à y participer, «si elles 
le souhaitent». Selon lui, les entreprises 
françaises qui bénéficient «d’avantages 
considérables» en Algérie «privilégient 
désormais» les options à «long terme» 
dans leur relation avec les entreprises 
algériennes. 

APS

La 
France est 

le 3e client 
de l’Algérie 

derrière 
l’Espagne et 

l’Italie

“Je pense que l’esprit 
novembriste est 
encore présent, 
surtout parmi la 
jeunesse

M. Preure

“la question de façon 
générale, pour un 
individu comme pour 
un Etat, n’est pas de 
savoir ce qu’il sera 
dans 30 ans, mais ce 
qu’il souhaite devenir 

J.L Levet

P
H

O
T

O
S

 : 
D

R




