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Aujourd’hui, l’administration des affaires étrangères est appelée à renforcer son «réflexe économique», 
et les entreprises leur « réflexe diplomatique ». Dans l’entreprise, le métier de diplomate d’affaires, qui 
n’est pas reconnu comme tel, qui n’est pas professionnalisé, est identifiable par la fonction de « 
responsable des relations institutionnelles (RRI). Lobbying, réseau, levier d’influence, veille, relationnel 
dans un environnement jugé "politique", correspondent aux activités dites "Business to Governments". 
Émissaires devenus incontournables, intermédiaires privilégiés entre les décideurs politiques et les 
sociétés, les business diplomates, défendent les intérêts de leurs Etats et de leurs entreprises et 
s'appliquent à anticiper tout changement de l’environnement politique. 

 
Rouage essentiel à la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise, ils sont les ambassadeurs des affaires. 
Ils y jouent un rôle-clé, politique et stratégique. En accédant à la puissance, l'entreprise internationale 
génère des vulnérabilités proportionnelles à son pouvoir et à son influence. Les diplomates d’affaires 
doivent dès lors, déployer des stratégies inédites, pour coopérer efficacement avec les acteurs publics 
"politiques", avec les représentants des institutions internationales et des administrations publiques, les 
élus, les membres de l’exécutif, avec les acteurs du monde économique. Cachées au cœur de l'entreprise, 
les performances de ces diplomates se situent, donc, au carrefour des analyses géopolitiques, des 
problématiques juridiques, et de l’identification stratégique des schémas de décisions de tous les acteurs. 
La diplomatie d'entreprise transcende l'ensemble des métiers, elle suppose une approche complexe et la 
conciliation des intérêts publics et privés. L’Algérie évolue dans un monde en perpétuel changement, la 
nécessité de s’adapter aux situations souvent imprévisibles s’impose à elle. 
 
Made in Algeria, voilà un label1 que l’Algérie aimerait bien lire sur l’emballage d’un produit fini exposé 
à la vente ou sur un dépliant publicitaire de tourisme en Algérie et se trouvant en un étalage de marché 
d’une ville d’un pays américain, européen, africain, asiatique ou arabe.  
 
Pour que cette éventualité devienne réalité, long est le chemin à parcourir et gigantesque sont les efforts 
à fournir par les exportateurs algériens et leur encadrement. Cependant, un petit bout de chemin dans ce 
sens est déjà accompli pour seulement quelques produits algériens souvent consommées par les 
algériens eux-mêmes à l’étranger. 

 

Le Ministère des affaires étrangères (MAE) en tant qu’instrument de la politique étrangère de l’Algérie, 
occupe une place prépondérante dans l’action économique extérieure. Ceci grâce aux missions qu’il a, à 
sa charge auprès des intervenants institutionnels, des entreprises algériennes et d’éventuels investisseurs 
étrangers. Son action concerne d’abord, la mise à la disposition de toutes informations commerciales qui 

                                                             
1Selon le dictionnaire économique et commercial, Taki EL MOSTAFA, nouvelle édition Espace Art & Culture, Egypte, 2009, p 211, le mot 
Labelest défini comme suit: « Signe de qualité officiel attestant d’un avantage significatif et apposé sur des produits ou appellation attribuée à 
des services afin de garantir qu’ils ont des caractéristiques ou des qualités définies. Le label est destiné à créer de la confiance entre le 
fournisseur et le client. Il existe plusieurs catégories de label, les uns délivrés par des organismes publics, semi –publics par des organismes 
privés. Ce n’est pas une marque de qualité. Le label est souvent ajouté à la marque  ». 
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intéressent ces acteurs. Ensuite, le MAE accompagne et assiste les entreprises algériennes qui exportent, 
il met en relation des opérateurs nationaux et étrangers, participe à l’organisation d’événements 
commerciaux et de journées d’affaires dans le pays ou à l’extérieur et, enfin, il défend les intérêts des 
entreprises en cas de contentieux avec des opérateurs comme il vient en complément de l’action des 
autres intervenants dans le commerce extérieur de l’Algérie. 
 
Le MAE n’a pas le monopole de l’action économique extérieure puisque depuis longtemps, les autres 
ministères (Commerce, Industrie, Finances, Energie, …etc.), les institutions concernées par le 
commerce extérieur : (CACI) : Chambre algérienne de commerce etd’industrie ;(ALGEX) : Agence 
nationale de promotion du commerce extérieur ;(SAFEX) : Société algérienne des foires et 
expositions ;(CAGEX) :Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations ; 
(ANEXAL) : Association nationale des exportateurs algériens ; (ANDI) : Agence nationale de 
développement de l’investissement ; et les organisations patronales, les associations, les opérateurs 
économiques, ont tous, des relations avec l’extérieur, notamment avec leurs homologues étrangers. Elle 
est la résultante des actions menées par tout le reste des intervenants au niveau du commerce extérieur. 

 

De ce fait, elle exige l’unité de l’action économique extérieure de toutes les parties concernées. D’un 
autre côté, l’Algérie accuse un déficit dans son image de marque en tant que destination des 
Investissements Directs Etrangers (IDE). Il est donc primordial de poursuivre les efforts dans 
l’amélioration du climat des affaires en levant un certain nombre d’obstacles à l’investissement               
( lenteurs bureaucratiques, difficultés d’accès au foncier, poids de l’économie informelle, difficultés 
d’accès à l’information, corruption, manque de la ressource humaine qualifiée, système financier peu 
réactif…etc).  

 
La diplomatie économique est une notion très large qui recouvre plusieurs réalités : 

 
D’abord, la partie économique de la diplomatie, c'est-à-dire l’ensemble des activités de l’Etat visant à 
influencer les décisions internationales à caractère économique ; 
Ensuite, la partie commerciale de la diplomatie d’Etat, c'est-à-dire la promotion des intérêts de nos 
entreprises via l’action de nos réseaux diplomatiques à l’étranger ; 
Enfin, la diplomatie d’entreprise, celle exercée par les entreprises elles-mêmes, car la diplomatie n’est 
plus réservée aux Etats. Il s’agit des politiques de relations extérieures des entreprises et de leurs 
associations, qui deviennent obligatoires avec l’accroissement de leurs rôles dans la vie internationale.  

 
 

Du point de vue opérationnel, la diplomatie économique est une ingénierie professionnelle de 
l’influence qui repose sur une action permanente, régulière à travers des réseaux multiples, des 
partenariats, c'est-à-dire la capacité de travailler sur certains sujets avec ses concurrents. C’est pour cela, 
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qu’elle doit impérativement être liée à l’intelligence économique, car pour coopérer avec son concurrent, 
il faut très bien le connaitre. Aujourd’hui, la diplomatie économique doit aussi s’adresser à un public 
mondial de consommateurs avides d’images et d’informations, et nourri aux réseaux sociaux. Enfin, la 
diplomatie économique est un outil majeur de la compétition des Etats. 

 
La diplomatie consiste à conduire les négociations entre les personnes, les groupes, ou les nations en 
réglant un problème sans violence. Elle est la mise en œuvre de la politique étrangère par l’intermédiaire 
des diplomates. La politique étrangère correspond aux choix stratégiques et politiques des plus hautes 
autorités de l’Etat. 
 
Selon « Guy Carron de la Carrière 2», la diplomatie économique en premier lieu : « est la mise en 
œuvre de la politique extérieure par une autorité publique au moyen de l’exploitation d’informations et 
de négociations appuyé par un réseau de présence à l’étranger ».  
 
En second lieu, la diplomatie économique ne peut se définir seulement par l’usage de moyens 
économiques dans les relations internationales : les faveurs ou les sanctions , l’exploitation de bonne 
positions économiques ne sont que des moyens de pression qui ne se distinguent pas vraiment des 
démonstration militaires, surtout lorsque le but poursuivi est politique  qu’il s’agisse de punir l’Italie de 
son agression contre l’Ethiopie ou l’ex-URSS ( Russie actuellement) de son intervention en Afghanistan 
ou la Chine de sa méconnaissance des droits de l’homme. En dernier lieu, la finalité économique, 
autrement dit, la recherche d’un résultat économique qui caractérise la diplomatie économique quels que 
soient les moyens utilisés pour y parvenir. 
 
Traditionnellement, la diplomatie centre son action sur la coopération politique internationale, la 
sécurité et le maintien de la paix. Au cours des dernières décennies, l’influence des relations 
économiques et commerciales de plus en plus forte, modifie cette approche et fait de l’économie l’un 
des éléments centraux de la nouvelle diplomatie des États.  
 
Le terme de « diplomatie économique » apparaît donc, désignant la défense des intérêts économiques 
d’un pays à l’étranger. Aujourd’hui, les entreprises sont des acteurs essentiels des relations 
internationales, et les États le reconnaissent en établissant des partenariats entre le public et le privé afin 
d’aider le développement économique international. 
 

                                                             
2Guy CARRON DE LA CARRIERE, « la diplomatie économique, le diplomate et le marché », édition Economica, Paris. p 261 ; 1998. « Ancien élève de 
l’Ecole Nationale d’Administration et haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances. Il a été Directeur –adjoint des relations économiques 
extérieures, Directeur général du Centre français du commerce extérieur, Ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales des Ambassades de 
France à Rome. Il a travaillé pour la Banque Mondiale, participé à de multiples négociations internationales et Conseiller de nombreuses entreprises ». 
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Avec la mondialisation, le champ, les acteurs et les Institutions de la diplomatie multilatérale 
s’élargissent et se multiplient considérablement, tandis que ses pratiques sont aujourd’hui impactées par 
la société globale de l’information et par les méthodes d’intelligence et d’influence. Les États, ont dû 
s’adapter à cette nouvelle donne. L’intervention croissante des acteurs privés et associatifs pose des 
questions cruciales concernant la souveraineté des États et, surtout, le mode d’élaboration de la règle. 
Car il ne s’agit pas que de forme. Les règles et décisions multilatérales véhiculent des idées et des 
valeurs, dont elles organisent la mise en œuvre.  
 
Le monde vit un changement fondamental de modèle économique, où le terme «globalisation » décrit, 
même dans son interprétation la plus restreinte, l’interdépendance entre différentes régions et niveaux de 
développement. Il est important d’étudier les nouveaux mécanismes qui sont en voie de création, afin 
d’élaborer des politiques publiques et privées cohérentes qui seront défendues et négociées dans les 
forums internationaux où se discutent les questions qui ont des implications sur le bien-être économique 
des pays. 
 
Les négociations diplomatiques sur les questions économiques sont l’activité internationale qui donne 
lieu aux changements les plus profonds dans les politiques productives et financières. Ces négociations 
ont pour but, d’identifier les moyens de promotion du développement économique et de définir les rôles 
économiques internationaux. 
 
Dans les pays développés comme en développement ; il y a des fonctionnaires publics, des 
entrepreneurs et des dirigeants syndicaux qui n’ont pas les connaissances techniques nécessaires, ou qui 
ne connaissent pas les règles des négociations économiques constituant le cadre légal de l’interaction 
économique mondiale. Beaucoup d’efforts sont entrepris pour développer la conscience et la 
connaissance des différentes composantes qui interagissent dans les relations économiques 
internationales et qui sont, à l’origine d’un réseau global d’accords de portée multilatérale, régionale ou 
bilatérale. 
 
Le savoir économique traditionnel change et l’espace national des politiques économiques se réduit. 
Dans ce contexte, il est important d’évaluer l’impact des accords économiques internationaux avant de 
négocier. La gamme des nouveaux sujets et nouvelles approches disciplinaires est complexe ; elle exige 
la familiarité avec les instruments établis par les accords existants et ceux qui sont proposés par les 
négociations.   
 
Pour aborder ce sujet, nous avons posé la problématique suivante : « Dans quelle mesure la diplomatie 
économique et commerciale contribue-elle au renforcement de l’attractivité des investissements directs 
étrangers » ? 
Afin de répondre à cette problématique, nous avons adopté la méthodologie suivante :  
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Questions de recherche  
 
Q1: Pourquoi les Etats et autres acteurs recourent-ils dans leurs relations de coopération bilatérales et/ 
ou multilatérales à la diplomatie économique et commerciale pour drainer les Investissements Directs 
Etrangers ? 
 
Q2 : Quelles sont les conditions favorables pour que notre diplomatie puisse attirer des Investissements 
Directs Etrangers, créateurs de richesses ? 
 
 
(i) : Intérêt et motivations de la recherche 
 
Plusieurs raisons sont à l’origine du Choix de ce sujet:  
 
Le domaine de notre spécialité « économie et finance internationale », nous avons jugé utile de ne pas 
sortir du cadre de notre spécialité et ce, en choisissant un thème combinant les volets de la spécialité ; 
Un intérêt personnel pour le domaine d’activité qui est un sujet passionnant pour moi. Le fait que je sois 
fonctionnaire dans une Institution publique qui conduit des négociations (ministère des affaires 
étrangères) et qui intervient activement dans les enceintes internationales, pour promouvoir les intérêts 
économiques de notre pays à l’étranger, j’aimerais découvrir les pratiques appliquées dans ce secteur 
d’activité.  
 

(ii) : Motifs  

Le choix de ce sujet est tributaire de son originalité et de sa pertinence. D’une part, la diplomatie 
économique actuelle, subit des transformations d’une grande importance et d’autre part, le facteur 
humain est fondamental dans la conduite des négociations internationales. L’action diplomatique des 
Etats en matière économique ne peut plus s'exercer aussi directement que par le passé. Elle doit donc 
revêtir de nouvelles formes. 
Doter la bibliothèque universitaire d’un mémoire traitant de ce sujet, qui est pour moi, une initiation à la 
recherche scientifique et, qui profitera certainement à de futurs étudiant(e)s et aussi à l’institution 
universitaire. 
Le thème est d’actualité, le fait qu’il traduit l’introduction d’une nouvelle approche  et la stratégie des 
pouvoirs publics de notre pays, à la diversification de l’économie  nationale inséré  dans le plan d’action 
du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République (septembre 2017) 
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, fortement consacré dans la deuxième partie – chapitre 1, page 27 « la diplomatie économique sera 

dynamisée pour faire connaitre les potentialités du marché algérien ». 
l’IDE est un des investissements internationaux les plus convoités ; la diplomatie économique et 
commerciale exercent une influence pour les drainer. 

 
(iii) : Les objectifs de la recherche  

 Comprendre et analyser l’influence des différents acteurs publics ou privés intervenant dans la 
sphère de la diplomatie pour le développement économique ; 
 Découvrir des nouvelles pratiques telles que : l’intelligence économique, la géo- économie, leurs 
apports et lien avec la diplomatie économique et commerciale ;  
 Appréhender des pratiques nationales et internationales. 
 
 

(iv) : Hypothèses  

H1 : Dans leurs relations de coopération bilatérale et/ou multilatérale, les Etats et autres acteurs, 
accordent, de plus en plus, un intérêt à la diplomatie économique et commerciale. 

H2 : L’intelligence économique, nouvel outil managérial, influe positivement sur la diplomatie 
économique et commerciale, et par voie de conséquence, sur l’attraction des Investissements Directs 
Etrangers. 

 

(Vi)Délimitation du thème  
 
Toute étude scientifique doit pour être méthodiquement et systématiquement appréhendée, voir ses 
contours scrupuleusement délimités. 
Sur le plan temporel : Au début, nous avons fixé la période de 2OI6 à nos jours, ceci se justifie par le 
fait que l’année 2O16, a été celle de la promulgation de la Loi n°16-09 du 03 Aout 2016 relative à la 
promotion de l’investissement3 et l’ensemble des textes d’application pris pour son application, cadre 
idéal et incitatif aux investissements ; nous allons atteler à apprécier et à évaluer cette loi dès sa 
promulgation à ce jour. Mais compte tenu de la période très courte (à peine 15 mois) de sa mise en 
œuvre, intervenue dans une conjoncture économique difficile par la chute du prix du pétrole, nous avons 
jugé utile d’examiner les périodes antérieures notamment celles ayant trait aux IDE.  
 

                                                             
3JORADP n° 46 du 03 Aout 2016. 
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Sur le plan spatial ; Elle s’effectuera sur l’étendue de notre pays ; l’Algérie est- il un pays attractif pour 
les investisseurs étrangers ? Faire intervenir les différentes institutions et acteurs en charge de la 
diplomatie économique et commerciale ; les expériences de certains pays étrangers avec un regard 
extraverti sur le rôle de nos représentations diplomatiques et consulaires en ce qui concerne l’activité 
diplomatique axée sur la diplomatie économique et commerciale et enfin, les opportunités dont offrent 
nos secteurs d’activités et les mesures incitatives pour l’investissement. 
 

 

(vii) : Techniques d’investigation 

Cette recherche va nous éclairer sur les concepts usités. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les 
approches théoriques qui ont abordé cet aspect de la question. Selon Michel BEAUD,4 « Dans le travail 
de connaissance, il n’y a de place, ni pour le travail théorique pur (coupé de toute référence à un objet ou 
à une réalité dont il s’agit de rendre compte), ni pour l’empirisme descriptif pur (faisant l’impasse sur 
l’indispensable effort d’élaboration théorique et de conceptualisation). La connaissance est le mouvement 
par lequel on utilise des outils idéals (théoriques, conceptuels, scientifiques) pour lire, interpréter, 
analyser une réalité. ». 

Pour réaliser ce mémoire, nous avons mené une étude empirique au sein de trois (03) départements 
ministériels : 

Ministère des affaires étrangères, 
Ministère du commerce, 
Ministère de l’industrie et des mines. 

Etant donné la nature du thème choisi, nous nous sommes appelés à utiliser l’apport d’autres disciplines 
telles (les sciences politiques et les relations internationales et les sciences juridiques).Pour appréhender 
la réalité du terrain, nous avons privilégié pour notre approche, en plus de l’étude de la documentation : 
Ouvrages, rapports des organisations économiques internationales,  notes, articles de presse, articles, 
textes législatifs et réglementaires, thèses et mémoires antérieurs, des entretiens directs auprès des 
responsables des différentes institutions nationales. 

 

 

 

 
                                                             
4 M. Beaud, l’art de la thèse, Casbah, 1999, page 43 
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(Viii). Les Limites /obstacles à la recherche 

 

En dépit de nos efforts fournis afin de garantir une fiabilité de l’étude, notre recherche connait plusieurs 
limites. Ces dernières sont dues à des facteurs variés : temps, terrain, l’objet examiné. Parmi ces 
difficultés, on peut mentionner : 

La littérature (Les études précédentes) : N’est pas trop bavarde en ce qui concerne ce sujet. Hormis le 
volet l’attraction des investissements directs étrangers, abordé sur plusieurs angles notamment 
macroéconomiques. Le premier volet ayant trait à la diplomatie économique et commerciale et peu 
étudié dans le contexte de notre pays. L’économie est un élément de plus en plus fort des relations 
internationales. 
 
L’adhésion : Afin que notre étude soit validée et de ne manquer aucune pratique ; la perspective de 
départ était de consulter tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux intervenant dans la 
fonction économique de la diplomatie. Or, il s’est avéré que c’était impossible, vu le refus de certains 
acteurs pour des raisons de crainte de dévoiler certaines informations. Nonobstant, on est reste comblé 
par l’accueil et l’entière collaboration de certains responsables, chose qui a dénoté un professionnalisme 
et une ouverture à la recherche académique. 
 
Les questions : L’objectif était de récolter le maximum d’informations sur le sujet ; alors que notre 
grille d’entrevue comportait des aspects variés.  
 
Le manque flagrant de références portant sur la diplomatie économique et commerciale économique, 
choses qui nous ont retardées dans l’élaboration du mémoire. 
La difficulté rencontrée lors de l’étude de cas et qui a pour origine la sensibilité du sujet sachant qu’il 
rentre dans des détails jugés parfois secret pour les cadres,  et qu’il traite de politique étrangère  qui met 
en cause la compétence des dits cadres, un constat prouvé par la réticence lors de la réponse au 
questionnaire. 
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(viiii). Structure du mémoire 

Ce travail de recherche est traité en cinq (5) chapitres : 

Le premier chapitre est réservé à la revue de la littérature notamment le cadre conceptuel ; il s’agit  de 
situer  le concept de la diplomatie économique et commerciale dans sa perspective historique et son 
évolution ; 

Le deuxième chapitre examine l’attractivité des investissements directs étrangers et les potentialités 
économiques de l’Algérie ;  

Le troisième chapitre traite des facteurs d’attractivité des Investissements Directs Etrangers : apports ou 
contributions des acteurs institutionnels et non institutionnels de la diplomatie économique et 
commerciale ; 

Le quatrième chapitre est accès, sur les pratiques de la diplomatie économique et commerciale  et 
l’Intelligence Economique. Pour réussir une diplomatie économique efficace, elle doit faire partie d’un 
système global intégrant l’intelligence économique dans la mesure où l’efficacité stratégique et la 
performance reposent  sur la capacité collective des agents et des Institutions à coordonner leurs 
pratiques et savoir-faire lies à la gestion de l’information ; de même une autre fonction de la diplomatie 
qui est la négociation a été étudiée, sous l’angle bilatéral et multilatéral, traitant à titre d’illustration, 
trois regroupements, à vocation universelle l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), régionale                
( l’Union Européenne) et dans la Zone arabe ( Grande  Zone Arabe de Libre Echange GZALE). La 
position et la place de l’Algérie a été également observée dans chacune de ces trois regroupements. 

Enfin, le cinquième chapitre, est réservé à l’analyse empirique avec référence à l’économie algérienne. 
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CHAPITRE I 

REVUE DE LA LITTERATURE : 

CADRE CONCEPTUEL DE LA DIPLOMATIE 

ECONOMIQUE  ET COMMERCIALE 
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Introduction  

Pour mieux apprécier l’émergence et l’évolution de la diplomatie économique et commerciale, il 
conviendrait de traiter les grands thèmes des politiques qu’elle a été chargée de mettre en œuvre. Aux 
XVIe et XVII siècles apparait un nouveau type de discours qui s’autonomise par rapport aux autres 
disciplines ; d’une pensée économique diffusée on passe à la constitution d’un champ particulier, 
l’économie politique, qui s’intéresse aux meilleurs moyens d’accumuler de la richesse. A la fascination 
que l’Etat exerce sur les mercantilistes succédera la fascination de marché à laquelle céderont les pré-
classiques, les classiques et, surtout, les néoclassiques.  

Pourtant la critique de l’économie politique représente une composante essentielle de l’œuvre de Karl 
MARX alors que John M. KEYNES met en doute la confiance que l’on peut accorder au libre 
fonctionnement des marchés pour atteindre le plein emploi. Cette dernière remarque ne signifie pas qu’il 
soit aisé de découper des « écoles » de pensée car, au-delà des oppositions claires et des ruptures 
évidentes, le savoir économique, comme tout savoir, procède en partie selon une voie cumulative. 

La pensée mercantiliste est le fait d’une myriade d’auteurs (plus de deux cents), des marchands, des 
manufacturiers, des hommes politiques (Richelieu, Colbert), des juristes (Jean Bodin), en bref, des 
praticiens, dont les écrits se diffusent dans toute l’Europe du début du XVI e siècle au milieu du XVIIIe 
siècle. Ne formant pas un groupe homogène, leur seul point commun réside dans leur intérêt à l’égard 
des « problèmes pratiques immédiats, qui se posaient à la politique économique, problèmes qui étaient 
ceux de l’Etat national naissant» (J .Schumpeter, histoire de l’analyse économique, Tome 1, page 204). 
Ils vivent en effet, dans la période de transition qui s’étend de la fin du bas moyen âge au début de la 
révolution industrielle, période de rupture avec la renaissance, la réforme, les grandes découvertes, 
l’accélération du progrès scientifique et la formation des grandes puissances. 

L’objet de l’économie politique : Comment atteindre la puissance et la richesse ? trouve le moyen 
d’enrichir le « prince », c'est-à-dire de rechercher les conditions de l’accroissement des richesses, voilà 
pour Antoine de Montchrestien (1575-1621), qui introduit le terme d’« économie politique5 » en 1615, 
le plus sûr moyen pour administrer un Etat et obtenir l’obéissance  des sujets.  

Cette modification de l’objet de l’économie rompt avec la philosophie occidentale médiévale : le travail 
n’apparait plus comme la punition du péché originel mais comme moyen de produire les richesses qui 
cimentent la société.  

La réflexion de ces premiers « économistes » participe de la laïcisation du monde occidental : Le 
fondement de l’unité nationale tient dans les intérêts économiques et non plus dans les intérêts religieux. 

                                                             
5 C’est l’ensemble des règles et des idées qui visent à organiser la vie matérielle de l’homme ; l’aspect théorique prime. A la différence la 
politique économique qui est l’ensemble des pratiques et des méthodes appliquées aux activités de l’homme et ayant pour finalité la satisfaction 
de ses besoins, l’aspect pratique prime.  
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De l’exaltation du travail, les mercantilistes passent à celle du profit : le marchand, figure centrale de 
cette pensée, est le cerveau du travail et les intérêts de l’Etat du marchand se correspondent. 

 Les mercantilistes et l’Etat 6: 

On raille souvent les mercantilistes pour lesquels la richesse dépend de la détention de métaux précieux. 
Dans cette perspective, l’Etat doit favoriser l’accumulation nationale de lingots. Cependant, les modes 
d’action envisagés tiennent compte de l’hétérogénéité des dotations nationales :  

 Un auteur Espagnol comme Ortiz (1558) avance que l’Etat doit favoriser le rapatriement des métaux 
précieux du « nouveau monde » et empêcher leur sortie du territoire ; 

 Avec le Français Jean –Baptiste Colbert (1619-1683), ministre de Louis XIV et figure du 
mercantilisme industrielle, l’Etat est tenu d’intervenir afin de stimuler les exportations et dégager un 
excédent commercial payé en métaux précieux. La France compensera son handicap en matière d’or et 
d’argent. Aussi, Colbert crée-t-il des manufactures d’Etat, dont la célèbre manufacture des Gobelins, et 
encourage la venue d’artisan étrangers porteurs de méthodes de productions nouvelles ;  

 Le mercantilisme7 anglais prône quant à lui en général. Le monopole du commerce, l’aide aux 
exportations, les entraves aux importations et encourage la colonisation. L’offensif mercantiliste de 
Cromwell (Navigation Act dès 1651) poursuivie par Charles II est concomitante de la rivalité entre 
l’Angleterre et la Hollande au milieu du XVIIe siècle. 
 

 Dans tous les cas, l’intervention de l’Etat en matière commerciale, sous forme de réglementations ou 
d’incitations doit tendre à dégager un excédent commercial. Considérant que la fonction du commerce 
extérieur réside dans la captation d’un surplus sous la forme d’or et d’argent, les mercantilistes 
conçoivent les relations avec l’extérieur comme un jeu à somme nulle (ce que gagnent les uns est égal à 
ce que perdent les autres) et développent une pensée protectionniste. Ces auteurs ne se bornent pas à 
prôner l’intervention de l’Etat en matière commerciale. Ils sont également populationnistes. On 
rappellera ici la fameuse expression de Jean Bodin : « il n’est de richesse ni de forces que d’hommes ». 
Dans cette course au trésor pour les défenseurs du mercantilisme, la notion d’équilibre commerciale est 
néfaste et la concurrence est quasi absente. 
 

 Pour la pensée préclassique (8): Le mercantilisme est contesté en Angleterre et en France dès la fin du 
XVIIe siècle. Ainsi Pierre Le Pesant de Boisguilbert (Détail de la France, 1697) rend – il la taille et 
les barrières douanières responsables des difficultés agricoles et de la misère paysanne. Pour lui, la 
stimulation de la demande intérieure passe par celle de la consommation et par la libre circulation sur le 
marché intérieur.  

                                                             
6 Claude –Danièle Échaude maison, « l’économie aux concours des grandes écoles, analyse économique et historique des sociétés 
contemporaines, 6eme édition mise à jour, Nathan, France, mai 2011, P 34. 
7 Dictionnaire Economique et Commercial, Taki El Mostafa, Nouvelle édition, Espace Arts & Culture, Caire, 2009 p 254, définit le 
mercantilisme : « doctrine économique des XVIE, XVIIE et première moitié du XVIII siècle qui part du postulat que la puissance d’un Etat est 
fonction de ses réserves en métaux précieux (or et argent). Il prône le développement économique par l’enrichissement de l’Etat au moyen du 
commerce extérieur. Dans un système mercantiliste, l’Etat joue un rôle primordial en adoptant des politiques protectionnistes qui établissement 
notamment des barrières tarifaires et encouragent les exportations » 
8Claude –Daniel, op. cit ; pages 35 et 36. 
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La crise agricole traversée par la France entre 1739 et 1743 fait prendre conscience de la médiocrité de 
l’agriculture française face aux performances hollandaises et anglaises. Ce contexte favorise l’apparition 
d’une nouvelle école, la physiocratie. Elle a, un maitre à penser unique, François Quesnay (1694-
1774), médecin du roi, qui domine la réflexion économique à partir de 1750 environ. Selon lui, les 
richesses produites dans l’agriculture sont à l’origine d’un circuit, à l’image du circuit sanguin, et irrigue 
la société comme le sang irrigue l’organisme humain. Désormais, la science économique se doit de 
dévoiler les mécanismes cachés de l’ordre naturel.             

 Un ordre social naturel ou l’agriculture est source c1é de toutes les richesses : 

Pour les physiocrates
9 le droit de propriété fait partie des droits naturels et si la nature n’a donné qu’a 

certains hommes la qualité de propriétaires fonciers, c’est que Dieu l’a voulu. La terre appartient en 
commun aux hommes, mais chaque individu est propriétaire de sa propre personne et des produits de 
son travail. François Quesnay développe alors une pensée inégalitaire et voit dans la grande agriculture 
les fondements de la prospérité de la société civile et de l’Etat. En outre, les physiocrates adoptent une 
conception matérielle de la richesse et ramènent ainsi les préoccupations des économistes du secteur 
monétaire au secteur réel.  

La richesse est conçue comme un pur don de la nature. L’agriculture – gage de la force des Etats et de la 
démographie- est la seule activité productive.  

En multipliant le bien et en rendant aux hommes plus qu’elle n’a reçu (deux grains de blé en terre 
donnent cinq grains), elle laisse, au-delà des coûts de production, un produit net ou surplus. Par 
opposition, même si aucune société ne peut s’en passer, l’industrie et le commerce sont des activités 
« stériles ». Bien qu’utiles, elles ne créent pas de valeur nouvelle : l’industrie se contente de transformer 
les matières premières produites par l’agriculture tandis que le commerce ne fait que déplacer les 
produits de l’agriculture et de l’industrie. 

 Dans le tableau économique de François Quesnay (1758 et 1766)y figure trois classes :  

 La classe productive (les agriculteurs) ; 
 La classe stérile (les artisans, les industriels et les commerçants) ; 
 Et enfin, la classe formée des propriétaires fonciers (souverain, possesseurs de terre). Ce tableau, selon 

plusieurs économistes est remis en cause. Le tableau souffre d’une lacune majeure : il propose une 
représentation normative de l’économie occultant toute idée de croissance. Les marxistes reprochaient à 
Quesnay d’ignorer la « reproduction élargie » et de se cantonner à la reproduction simple ». 

                                                             
9 Physiocratie : de phusis, « nature » et « kratus, « puissance ». École économique libérale fondée par François Quesnay (1694-1774), dont Turgot 
était un disciple, et qui a fortement influencé Adam Smith ; milite pour le remplacement de l’interventionnisme mercantiliste par les lois 
naturelles auxquelles obéissent (ou doivent obéir d’après elle les phénomènes économiques (par opposition à dieu ou à la monarchie absolue 
d’alors) ; pense que seule l’agriculture est productive. le tableau économique de Quesnay est le premier circuit schématisant la circu lation des 
produits et des revenus.in lexique des sciences économiques et  sociales, dictionnaires approches  Jean –Paul-Piriou , éditions casbah, Alger , 
2000, p 84.. 
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Néanmoins, ce sont les physiocrates en France vers 1750, notamment Quesnay qui avaient commencé à 
défendre la libre circulation des marchandises.10 

 Les économistes classiques : On a l’habitude de faire démarrer l’analyse économique avec « les 
recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » d’Adam Smith,11 dont le titre atteste 
que, désormais, les sources de la valeur (la richesse) sont à rechercher dans le champ économique. Un 
livre qui jette les bases de ce qui est appelé aujourd’hui l’économie classique. Il s’attacha à remettre en 
cause les idées mercantilistes auxquelles il consacra de nombreuses pages. Il démontra que le commerce 
international est bénéfique.  

Dépourvu de l’action gouvernementale, ce dernier conduit à une meilleure allocation des ressources, 
spécialisation des économies voire même une augmentation de la production.  

L’Ecossais Adam SMITH (1723-1790) distingue « la valeur d’usage » de « la valeur d’échange » : La 
première est liée à l’utilité ressentie par les individus (théorie subjective de la valeur) alors que la 
seconde nous indique la valeur relative des différents biens. Certains biens sont dotés d’une forte valeur 
d’échange et d’une faible valeur d’usage (l’or) tandis que d’autres se caractérisent par une faible valeur 
d’échange et une forte valeur d’usage (l’eau). C’est le paradoxe de la valeur que soulève Smith. 

Pour l’anglais David RICARDO
12 (1772-1823), les deux sources de la valeur échangeable résident dans 

la rareté et dans la quantité de travail nécessaire pour acquérir « les choses ». La rareté intervient pour 
définir la valeur des tableaux précieux, statues, livres et médailles rares, etc. Mais ces objets, ne forment 
qu’une très petite partie des marchandises échangées.  

David Ricardo critique alors Adam Smith qui «Après avoir défini avec précision la source primitive de 
toute valeur échangeable (…) parle de choses qui ont plus ou moins de valeur selon qu’on peut les 
échanger contre plus ou moins de cette mesure ». « La valeur d’une marchandise, ou la quantité de toute 
autre marchandise contre laquelle elle s’échange, dépend de la quantité relative de travail nécessaire 
pour la produire et non de la rémunération plus ou moins forte accordée à l’ouvrier ». Ricardo considère 
que toute société utilise du capital technique qui provient d’un travail passé, c’est la somme de ce travail 

                                                             
10 Anthony MERGY, « L’Etat des physiocrates : Autorité et décentralisation », thèse, droit Orléans, 2007, page 102. 
11 Adam SMITH, Jean-Antoine ROUCHER, Jean –Antoine –Nicolas DE CARICAT CONDORCET, « Recherches sur la nature et les causes de 
la richesse des nations », traduit de l’anglais par M. ROUCHER, Buisson, Paris 1790.   
12 En 1817, David Ricardo a été à l’origine de la notion de l’avantage comparatif qui est une des théories classiques du commerce international, 
il a démontré que tous les pays, même les moins compétitifs, trouvent un intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international en se spécialisant 
dans la production ou ils détiennent l’avantage relatif le plus important ou le désavantage relatif le moins lourd de conséquences. Ce qui a 
renforcé et donné une grande poussée à l’importance de la liberté du commerce qui commençait à s’auto réguler.in E.Ray CANTER BERY, « a 
briefHistory of Economics », World Scientific Publishing , Florida 2007,page 81. 
L’avantage comparatif tel que défini dans le Dictionnaire Economique et Commercial, Taki El Mostafa, op.cit, p26 : « n’est pas du à la différence 
des couts mais plutôt à la différence des rapports de couts. Selon David Ricardo, le raisonnement doit ne s’effectuer non pas en termes de couts 
relatifs. Il va démontrer que l’absence d’avantages absolus entre pays ayant des niveaux très différents de développement exc lu le développement 
d’échanges car le pays le plus développé est susceptible de bénéficier de la productivité la plus élevée dans tous les secteu rs. Le grand mérite de 
Ricardo a été de montrer que le flux d’échange réciproque ne dépend pas de l’existence d’un avantage abs olu pour chaque pays mais de la seule 
différence des rapports de couts entre les pays ».  
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(consacrée à la production d’outils, de machines, de bâtiments…) et du travail immédiat qui détermine 
la valeur des marchandises.13 

 La rupture de Jean –Baptiste Say 14: 

Al’inverse de Smith et Ricardo, le Français Jean Baptiste SAY (1767-1832) avance que la « valeur de 
chaque chose est arbitraire et vague tant qu’elle n’est pas reconnue. Le possesseur de cette chose 
pourrait l’estimer très haut, sans en être plus riche. Mais du moment que d’autres personnes consentent à 
donner en échange, pour l’acquérir, d’autres choses pourvues de valeur de leur côté, la quantité de ces 
dernières que l’on consent à en donner d’autant plus, que celle –ci vaut davantage. Cette faculté qu’ont 
certaines choses de pouvoir satisfaire aux divers besoins des hommes, qu’on me permette de la nommer 
« utilité ». En affirmant que la richesse n’est pas seulement du travail accumulé, J-B. Say rejette à la fois 
la conception physiocratique de la valeur (qui voyait dans la terre la source unique de la richesse) et la 
conception Smithienne qui faisant jouer ce rôle au travail. 

La contribution de Say est contenue dans la proposition sur le coût des produits n’est autre que la valeur 
des services productifs consommés dans la production : et que la valeur des services productifs n’est 
rien d’autre que la valeur de la marchandise qui en résulte ». 

En 1848, John Stuart MILL15 (1806-1873), introduit la notion de termes de l’échange16 en mettant 
l’accent sur la variation différenciée des prix entre les exportations et les importations. Il définit les 
bornes du progrès des sociétés industrielles, notamment par la baisse tendancielle du taux des profits. Il 
ne s’écarte pas de la réalité sachant que l’Occident est en quête de perfectionnement humain. Sur cette 
base, il constate que les mobiles d’agressivité et de gain ne sont utilisés que, faute de mieux, pour 
accroitre les richesses matérielles.17 

Le libéralisme économique
18 : 

Même si Turgot (1727-1781)19 se livre le premier aux grandes déclarations libérales en demandant la 
libération du commerce et en exposant la conception libérale de l’Etat, A. Smith fortement influencé par 

                                                             
13 Claude –Daniel, op.cit,,  page 39. 
14IBID, page 40 

15Né à Avignon , philosophe, logicien et économiste britannique. Parmi les penseurs libéraux les plus influents du XIX
e siècle, partisan de 

l'utilitarisme, une théorie éthique préalablement exposée par Jeremy Bentham, dont Mill propose sa compréhension personnelle. En économie, il 
est l'un des derniers représentants de l'école classique. 
16Le Dictionnaire Economique et Commercial, op.cit, p 466, Termes de l’échange « expriment pour un pays le rapport entre le prix des 
exportations et le prix des importations. C’est l’indicateur qui permet d’apprécier l’avantage qu’une économie donnée retire de ses relations 
commerciales avec l’extérieur. Il se calcule à partir d’indices de prix et indique une évolution par rapport à une année de référence, en faisant le 
rapport entre le prix des exportations d’un pays et le prix des importations ». 
17 Gilbert BOSS, John Stuart MILL, “induction et utilité”, PUF, Paris, 1990, p 188. 
18 Le libéralisme économique et le principe de la main invisible : l’Etat doit renoncer à participer à la vie économique et se consacrer à ses 
attributions naturelles 
19Anne Robert Jacques Turgot, (1727 -1781, homme politique et économiste français. Partisan des théories libérales de Quesnay et de Gournay, 
nommé Secrétaire d’État à la Marine, puis contrôleur général des finances du roi Louis XVI. Néanmoins, ses mesures pour tenter de réduire la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(discipline)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1727
https://fr.wikipedia.org/wiki/1781
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Quesnay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Gournay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_la_Marine_et_des_Colonies#Secr%C3%A9tariat_d'%C3%89tat_de_la_Marine_sous_l'Ancien_r%C3%A9gime_(apr%C3%A8s_1669)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France


24 

 

Bernard de Mandeville, auteur de la fable des abeilles en 1714- passe souvent pour être « le père du 
libéralisme ». « Cet immortel économiste a fait voir comment l’intérêt privé, débarrassé d’entraves, 
portait nécessairement les possesseurs de capitaux à préférer, toutes choses égales, l’emploi le plus 
favorable à l’industrie nationale car il est aussi le plus profitable pour eux » (J.-A. Blanqui, histoire de 
l’économie politique en Europe).  

Les individus, doués de raison et capables de déceler leurs propres avantages doivent suivre leur intérêt 
personnel car l’égoïsme travaille pour le bien commun. La société atteint alors naturellement le bien-être 
et la prospérité. C’est la fameuse « main invisible20 »de la concurrence à affirmer l’existence d’un ordre 
naturel dont la réalisation ne fait intervenir aucun principe moral. En même temps, les analyses sur le 
commerce international se développent et les pratiques et méthodes diplomatiques s’affirment comme 
moyens de régler les conflits. Même si les affaires économiques commencent à devenir à moitié 
indépendantes des politiques, la diplomatie économique est mise à contribution pour obtenir des 
informations stratégiques, négocier les tarifs, obtenir des facilités et des garanties et mettre sur pied des 
traités et accords bilatéraux ou multilatéraux. 

L’approche keynésienne (1883-1964) : Ce courant dont le fondateur est J.M.Keynes, se situe dans le 
prolongement du courant libéral. La pensée keynésienne est une approche macroéconomique, et qui 
conteste certains principes de base de l’analyse classique et néo-classique. Dans son ouvrage « théorie 
général de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » Keynes postule que le jeu des mécanismes 
économiques tend vers un équilibre de sous-emploi des facteurs de production et non un équilibre de 
plein emploi comme le soutiennent les classiques et les néoclassiques. En faisant de la macroéconomie 
son champ d’analyse, il étudia l’économie en se référant aux agrégats nationaux (PIB, offre globale, 
demande globale, chômage, emploi, investissement…). Sa démonstration peut se résumer ainsi : 

 La demande globale est la variable motrice de l’activité économique. L’offre ne crée pas sa propre 
demande. Le volume de production ne dépend pas des moyens de paiements distribués mais des 
anticipations des entrepreneurs sur le niveau de la demande effective ; 

 C’est le volume de la production qui détermine le volume de l’emploi et non pas le niveau des salaires ; 
 La monnaie est un instrument actif dans l’analysé économique, à la différence des auteurs classiques et 

néoclassiques ou la monnaie est neutre ; 
 L’Etat doit intervenir dans l’activité économique afin de ramener l’économie nationale à un état 

d’équilibre de plein emploi. 

                                                                                                                                                                                              
dette nationale et d'améliorer la vie du peuple échouèrent ou furent révoquées par son successeur, le baron Jean Clugny de Nuits. In Wikipedia, 
l’encyclopédie libre, consulté le 20/02/2015. 

20 In dictionnaire économique, op. cit, p 228,  Principe  présenté par Adam Smith (1776) dans son ouvrage « la richesse des nations », pour 
expliquer l’ordre naturel et le libéralisme économique. Il désigne ainsi un processus par lequel la combinaison des décisions et des comportements 
économiques individuels contribue à la réalisation de l’intérêt général.  Par le jeu de la concurrence sur les marchés, la prospérité générale est 
assurée, pour peu que chacun ne se préoccupe que de son propre intérêt. Tout se passerait comme si une main invisible transformait la somme des 
intérêts individuels en un intérêt général. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_%C3%89tienne_Bernard_Clugny_de_Nuits
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Après ce bref aperçu sur la pensée économique, nous essayerons dans ce premier chapitre, d’élucider le 
concept de la diplomatie économique et commerciale à travers deux sections : 

La première met en relief les aspects historiques et théoriques de la diplomatie économique et 
commerciale quoique les études théoriques ne soient pas assez abondantes ; la seconde sera consacrée à 
définir la diplomatie économique et commerciale et ses enjeux. L’objectif de ce chapitre est de déduire 
le processus d’évolution de la diplomatie économique et commerciale et la dynamique qui caractérise 
aujourd’hui sa mutation. 

 

Section 1 : La diplomatie économique et commerciale : Mise en perspective historique 

 

Le concept de diplomatie économique a émergé progressivement au cours des cinquante dernières 

années, l’économie devenant le principal moteur de l’influence politique. L’ordre établi après la 
seconde guerre mondiale, dont le plan Marshallet le projet économique européen fondé sur la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA)21ont marqué le commencement, était 
clairement économique. 

Les principales économies mondiales concentraient dès lors leurs activités diplomatiques sur leurs 
intérêts économiques et commerciaux ainsi que sur ceux de leur secteur privé. Pourquoi pratique-t-on la 
diplomatie économique ? La réponse n'est pas évidente. En effet, il est important de préciser dans le 
cadre de l’analyse théorique de la diplomatie économique qu’il n’y a pas une théorie spécifique qui peut 
fournir des réponses sur la façon dont les États, dans des circonstances données vont conduire leurs 
politiques22. 

S’il existe un riche corpus théorique en analyse de la politique étrangère avec toute une littérature qui 
vise à expliquer quels sont les facteurs qui influencent les choix des différentes stratégies, les études 
théoriques visant à expliquer la diplomatie économique ne sont pas assez abondantes. Comme discuté 
par Kostecki et Naray23, le corps de la littérature sur le sujet est encore limité. La littérature n'identifie 

                                                             

21 Organisation internationale fondée par le traité de Paris (1951) entré en vigueur le 23 juillet 1952 pour une durée de 50 ans. Elle n'existe plus 
depuis le 22 juillet 2002. Elle rassemblait six nations, unifiant l'Europe de l'Ouest durant la Guerre froide et créant les bases d'une démocratie 
européenne et le développement actuel de l'Union européenne.  
22 Bayne, N and Woolcock, S. The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. 

AshgatePublishing, 2011. 
23KosteckiM etNaray O. Commercial diplomacy and international business. Netherlands Institute of International Relations' clingendael',2007 
-Kostecki MICHEL: Is Professor at the Faculty of economics of the University of Switzerland During the Uruguay Round was Counsellor in the 
GATT Secretariat in Geneva. 
-Olivier NARAY, Graduated in 2001 in political science at the Faculty of Economics and Social Sciences, University of Geneva, he  is also PhD 
candidate in management with the topic “ Commercial Diplomacy and International Business Development”. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_du_charbon_et_de_l%27acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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pas, n'explique pas et ne comprend pas la plus grande influence d'intérêts privés en diplomatie24" et 
dessine à peine une image complète de tous ses aspects. 
D'un point de vue théorique, la diplomatie économique va à l'encontre du libre-échange et de la 
libéralisation des échanges économiques. Contrairement à la doctrine libérale recommande, le 
nationalisme économique est toujours une réalité au XXIe siècle25. Les Etats interviennent de plus en 
plus aux côtés de leurs entreprises nationales pour les aider à conquérir des marchés stratégiques26. 
 
Si les théories réalistes27 considèrent la diplomatie économique comme étant un outil pour un État lui 
permettant de renforcer sa puissance face aux autres Etats, le néoréalisme distingue par la prise en 
compte des interdépendances, la nécessité de renforcer les logiques temporaires d’alliances afin de bâtir 
des systèmes de sécurité. Ainsi, les États chercheraient à maintenir un équilibre permanent des forces 
afin de juguler le développement de la puissance d’autres États considérés comme concurrents28. 
 
La théorie Ricardienne des avantages comparatifs, qui constitue la justification du commerce 
international, et in fine celle de la mondialisation, trouve aussi son penchant dans le domaine de la 
diplomatie économique29. En effet, une certaine forme de spécialisation est observée dans ce domaine, 
selon des modi operandi qui permettent de maximiser l’avantage compétitif national, tout en reflétant la 
culture politico-administrative du pays, grand ou petit, émergent ou émergé, et sa capacité effective à 
intégrer les facteurs clés de succès qui fondent une insertion optimale dans la chaîne de production 
mondiale. 
 
Au concept d’avantages comparatifs vient se substituer celui de compétitivité des nations. Vivement 
critiqué par les économistes libéraux pour sa non-pertinence30(Paul Robin Krugman) le concept a, 
néanmoins été intégré par les États, à commencer par les Etats-Unis et l’Union Européenne, et les 
indices de sa mesure31, sont devenus aujourd’hui des références incontournables. Dans sa définition la 

                                                             
24Lee, D.& Hudson, D.The old and new significance of political economy in diplomacy. Review of International Studies, 30(3), 34 3-360.2004. 
25http://www.infoguerre.fr/interviews/la-diplomatie-commerciale-quelques-elements-de-reflexion/consultéle 15/06/2015. 
26Pomes, E. Conquérir les marchés: le rôle des Etats. L’harmattan, 2004. 
27L’école réaliste classique puise sa tradition chez Thucydide, Machiavel et Hobbes. Le courant réaliste nommé aussi, mercantiliste ou 
nationaliste. , proche du courant réaliste classique en relations internationales mais y inclus une perspective économique.  Pour les auteurs de ce 
courant, l’Etat au niveau économique  cherche d’abord à renforcer sa puissance par rapport à ses concurrents. Pour eux, même si tous les 
participants sont gagnants dans l’échange international, un pays peut le refuser s’il estime qu’il sera moins favorisé qu’un de ses concurrents (par 
GERARD KEBADJIAN, 1999, les théories de l’économie politiques internationale, points  seuil). les membres de ce courant sont très sceptiques 
quant à la mondialisationet n’ont qu’une estime relative envers les institutions internationales, parmi  ses auteurs : STEPHEN KRASNER, 
ALEXANDER HAMILTON, ROOBERT GILPIN, FRIEDCH LIST). 
28Lucas, D, Le temps de l'hyper compétition, Géo économie 3/2009 (n° 50), p. 139-149. 
29Kateb, A. La diplomatie économique des nouvelles puissances. Géo économie, 2010, no 1, p. 87-96. 
30Par l’économiste. Paul Robin KRUGMAN, né le 28 février 1953 à Long Island dans l'État de New York, il  a obtenu le prix de la Banque de 
Suède en sciences économiques (ou « prix Nobel d'économie ») 2008 pour avoir montré « les effets des économies d'échelle sur les modèles du 
commerce international et la localisation de l'activité économique ». Il tient une tribune depuis 1999 dans le New York Times ce qui lui a permis 
de devenir un « faiseur d'opinion ».Dans ses travaux, il a couvert des sujets aussi variés que le commerce international, la géographie 
économique et la finance internationale. Politique économique ou la répartition des revenus. C'est un tenant du néokeynésianisme, exposant ses 
opinions dans PeddlingProsperity.. Source : Wikipedia , l’encyclopédie libre, consulte le 15/01/2015. 

31Le Global Competitiveness Report ou le World Competitiveness Report par exemple. 
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plus générale, le concept vise à mesurer la capacité d’une nation à faire face à la concurrence 
internationale et sa capacité à créer les conditions susceptibles de générer de la croissance dans un 
monde ouvert à la concurrence internationale32.  
 
Entre ainsi en jeu, en amont, tout ce qui est susceptible d’influencer les choix des investisseurs et 
d’attirer favorablement l’investissement international, et en aval, tout ce qui est susceptible de favoriser 
la compétitivité des entreprises « nationales » sur les marchés internationaux. Partant de là, plus qu’un 
régulateur de l’activité économique, l’État apparaît comme un promoteur, et ce, dans le triple sens du 
terme, c’est-à-dire à la fois comme vendeur d’un produit, l’espace économique national, comme 
acheteur d’un facteur de développement, l’investissement international, et comme assembleur des 
énergies, celles de la nation33. 
 
Cependant, ces théories font des simplifications importantes en ce qui concerne des Etats comme des 
acteurs unitaires avec les préférences politiques clairement définies et stables, et il est possible de tester 
si elles sont correctes ou non. Par ailleurs, il ne fait aucun sens de penser que les États sont des acteurs 
unitaires, que les négociateurs ont plein connaissance des préférences de politique nationale ou que ces 
préférences seront stables et non affectées par l'évolution du marché. Ce genre de théories n’apporte pas 
un surplus en matière de compréhension de la nouvelle diplomatie économique qui s'intéresse à 
l'interaction entre les facteurs nationaux  et internationaux et entre les préoccupations économiques et 
politiques34. 
 
En plus, plusieurs des approches recensées sont employées tant dans le cadre de la recherche en sciences 
économiques qu’en sciences politiques. Certaines des recensions théoriques auxquelles nous avons fait 
référence tentent d’ailleurs de faire le pont entre les deux disciplines.  
 
En fait, la diplomatie économique est un domaine d’étude complexe qui se situe à l’interstice35 de la 
politique nationale et de la politique internationale, de l’économie et de la politique, des intérêts de la 
nation et des intérêts des groupes privés. Elle subit l’influence d’un nombre croissant de variables et qui 
requiert, pour être appréhendée, une démarche multidisciplinaire comme le montre bien la littérature 
spécialisée dans ce domaine. Dans ce sens, Robert Putnam a proposé une solution permettant de 
concilier deux niveaux à la fois : les Two-Level Games (jeux à deux niveaux)36. 
 

                                                             
32Deblock, C. Du mercantilisme au compétitivisme: le retour du refoulé. Cahier de recherche 02-0, Research group on continental integration, 
September 2002, pp. 9–15 
33Michalet CA, La séduction des Nations ou Comment attirer les investissements, Paris, Economica, 1999 
34Bayne, N and Woolcock, S. The New Economic Diplomacy.Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations.Bayne. 

Hampshire, Ashgate Publishing, 2003. 
35 Espace qui intervient entre les choses. 
36Putnam, R, Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games, International Organization, n° 42, 1988, p. 427-460 
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Selon lui, le responsable de la prise de décision est placé entre deux échiquiers, l’un composé de tous les 
constituants de la scène politique interne, l’autre de toutes les données de la négociation internationale. 
Chaque fois que la situation évolue sur le second échiquier, il doit aller négocier sur le premier, puis 
revenir poursuivre la négociation avec une donne légèrement modifiée sur le second, et ainsi de suite. 
Le postulat est qu’aucune négociation internationale ne peut aboutir à un résultat tangible s’il n’y a pas 
dans le pays une coalition suffisante pour accepter la décision et permettre son application37.Guy 
Carron de la Carrière développe une nouvelle approche et propose des pistes de développement de la 
théorie classique pour prendre en considération la complexité des acteurs impliqués et les différents 
modèles poursuivis par les Etats38. 
 
Dans ce sens, un inconvénient de la littérature est que les instruments de la diplomatie économique ont 
été étudiés d’une manière isolée. Il est tout à fait possible que les instruments soient liés dans la 
pratique. Par exemple, les agences publiques de promotion des exportations se servent souvent du 
réseau des Ambassades et des Consulats à l'étranger pour des informations sur un marché particulier. 
Par conséquent, les deux types de corps peuvent tirer bénéfice des synergies considérables. C’est 
également une possibilité que les activités des instruments évincent parce qu'elles sont employées 
simultanément tandis que le but de cette intervention pourrait également être atteint avec seulement un 
seul instrument39.Cependant, une approche d'unification est inacceptable, puisque la diplomatie 
économique est concernée par l'interaction des facteurs internationaux et domestiques et soucis 
économiques/politiques, qui sont souvent tout à fait divers40. 
 
Aussi, la littérature dans ce champ analytique est, dans une grande proportion, américaine elle se 
consacre assez souvent à l’étude de la diplomatie économique des États-Unis. Les approches théoriques 
ainsi développées sont généralement conceptualisées pour expliquer la politique américaine41. Dans ce 
sens, une diplomatie économique au service du développement de la nation et capable de relever les 
défis de la mondialisation à travers une stratégie axée sur la promotion des investissements et des 
exportations permet de tirer avantages des délocalisations, de l’économie du savoir, du commerce et des 
finances. 
L’ensemble de ces éléments ont poussé l’Algérie à miser sur sa diplomatie économique pour booster sa 
croissance économique et équilibrer sa balance commerciale. D’ailleurs, la renégociation des accords de 
libre-échange, la défense des produits nationaux et des entreprises nationaux face au protectionnisme, la 
promotion des exportations et l’attraction des investissements étrangers, la signature des contrats 

                                                             
37Smouts, MC. Que reste-t-il de la politique étrangère?. Pouvoirs, 1999, p. 5-16. 
38Carron de la Carrière, G. Op Cit. 
39Van Veenstra, M, Yakop, M, Et Bergeijk, P. Economic Diplomacy, the Level of Development and Trade. Netherlands Institute of International 
Relations' Clingendael', 2010. 
40Reuvers, S et RUËL, H. Research on Commercial Diplomacy: A Review and Implications. Advanced Series in Management, 2012, vol. 9, p. 1-
27. 
41Bayne N et Woolcock S, « What is Economic Diplomacy? », in Nicholas BAYNE et Stephen WOOLCOCK. The New EconomicDiplomacy, 
pp.3-20. 2013. 
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internationaux pour les entreprises algériennes, la recherche d’opportunités pour les industries 
nationales ainsi que la mise à la disposition des opérateurs économiques des informations stratégiques 
pour les rendre plus compétitives sont les enjeux de la nouvelle diplomatie économique algérienne. 
 
 

1.1  : La diplomatie et les politiques économiques42 
 
Selon Joseph Nye43, théoricien de la notion du« Soft Power », en tant qu’outil d’influence des 
politiques (Power, qui se traduit par pouvoir en français), est la capacité d’influencer le comportement 
des autres, afin d’obtenir les conséquences que l’on désire. Il définit le « soft power » comme étant un 
pouvoir qui s’exerce par des moyens non matériels sur les autres afin, non seulement d’obtenir les 
conséquences que l’on souhaite, mais d’influencer les autres afin qu’ils désirent les mêmes 
conséquences que nous, de sorte qu’ils agissent naturellement pour rendre leur réalisation possible. Dans 
un contexte de relations internationales, le « soft power » est le pouvoir d’attraction qu’a un pays sur les 
autres, grâce à ses valeurs, sa culture, et l’exemple qu’il donne. Joseph Ney nous met cependant en 
garde de ne pas confondre influence et « Soft Power ». L’influence peut relever du domaine du « Hard 
Power », donc par les menaces ou la corruption par des moyens financiers. Quant à l’influence par le 
« soft power », elle se fait par la cooptation plutôt que la coercition.  
 
On opposera le « soft power » au « hard power » qui est une notion qui désigne la capacité d’influencer 
par la force miliaire, les moyens économiques tels que les sanctions et la corruption. A travers cette 
illustration, Joseph Ney nous montre que, alors que le « Hard Power » est caractérisé par le 
commandement, le contrôle et la coercition par la force, les paiements, les sanctions et les pots de vins, 
le « Soft Power » se distingue par la capacité de cooptation et d’attraction par les valeurs, la culture, les 
institutions et les politiques.  Certains outils peuvent très bien être des outils du « Soft » comme du 
« Hard Power ». La diplomatie, par exemple, qui est l’un des outils du « Soft Power » peut relever du 
« Hard Power » si c’est une diplomatie d’escalade en temps de crises ou si elle se fait menaçante. 
 
 
 
 

                                                             
42  Observatoire Tunisien de l’économie, « Actes de la conférence, l’économie politique en temps de transition », 17/09/2015.  
43Joseph Samuel Nye, né le 19 janvier 1937 à South Orange, analyste et théoricien des relations internationales. Président du groupe nord-
américain au sein de la Commission Trilatérale depuis 2009.Ney est diplômé Bachelor Summa Cum Laude (avec le plus grand honneur) de 
l'université de Princeton. Après avoir fait des études en philosophie, politique et économie à l'université d'Oxford grâce à une bourse Rhodes, il 
obtient son doctorat à l'université Harvard.Nye est actuellement professeur à la Kennedy School of Government de l'université Harvard, où il 
avait précédemment occupé le poste de doyen..Nye est le fondateur, avec Robert Keohane, de l'institutionnalisme néolibéral en relations 
internationales. Les deux auteurs développèrent leur approche théorique en 1977 dans Power and Interdependence.En 2005, Nye a été élu comme 
l'un des dix professeurs les plus influents des relations internationales. Source : l’encyclopédie libre, wikipédia, consulté le 17/05/2016. 
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1.2  : La diplomatie économique par le « Soft Power » 
 
La diplomatie est la conduite des relations entre les personnes ou les groupes représentants des pays 
différents à fin de régler un problème sans recourir à la guerre, faire avancer les intérêts nationaux par 
l’échange continu et assurer le bon déroulement des relations entre les différents pays.44La diplomatie 
économique est l’ensemble des pratiques et des actions mises en place par des individus  ou des groupes 
étatiques ou non, dans le but de parvenir à la promotion d’intérêts économiques par des moyens 
diplomatiques ou à d’intérêts politiques par des moyens économiques. Les acteurs de la diplomatie 
économiques peuvent être des acteurs Etatiques tels que : les Chancelleries, les Agences et Centres de 
promotion de l’investissement ou des exportations. Ils peuvent également être des organisations non-
gouvernementales (ONG), telles que les fondations, les chambres mixtes d’industrie et de commerce, et 
les associations. Enfin, le secteur privé, telles que les entreprises et les firmes, représente le troisième 
type d’acteurs de cette diplomatie. 
 
Le « Soft Power » et la diplomatie économique sont deux outils auxquels les grandes puissances ont de 
plus en plus recours pour façonner le processus de production de normes internationales dans le cadre de 
la mondialisation. Ces deux outils se complètent très souvent donnant lieu à ce qu’on pourrait appeler un 
« Soft Power » économique ou une diplomatie économique d’influence.  
 

1.3  : Les enjeux de la diplomatie d’influence 
 
Entant que stratégie internationale menée délibérément par un Etat en quête de soutien et en conquête de 
marchés, la diplomatie d‘influence sert à désigner les efforts déployés par certains pays pour s’imposer 
sur la scène internationale. Sa fonction est de promouvoir l’intérêt national par la compréhension, 
l’information et l’influence des publics étrangers. Il s’agit donc d’en répondre une image positive, 
d’exporter sa culture ou sa vision du monde. Les priorités et les instruments d’influence diffèrent selon 
les pays. Certains mettent l’accent sur l’initiative publique. D’autres, s’appuient sur des actions privées 
rentables telle que l’industrie cinématographique (Inde, Corée du sud). 
 
D’abord, la diplomatie d’influence nécessite la participation de toute la nation, sous deux aspects :  

 En premier lieu, l’ensemble des acteurs agissant à l’international ; 
 Ensuite, dans l’effort de compétitivité globale qui positionne les pays dans la hiérarchie du monde. 

 
Sur le plan interne également, un effort considérable doit être accompli par les collectivités locales, les 
acteurs économiques en plus des services publics. Cela signifie aussi que l’insertion d’une nation dans le 
monde doit devenir la priorité autour de laquelle tout doit s’organiser mais aussi le pays doit se donner 

                                                             
44Joseph NYE, Soft Power, New York, public affairs , 2004, p 8 



31 

 

les moyens de l’ouverture, tant par l’exportation de ses talents que par l’accueil de ceux venus 
d’ailleurs. 
 
En ce sens, la diplomatie d’influence repose sur la mise en place non seulement d’un réseau 
d’information performant, mais aussi, sur la capacité de traiter cette information, de la diffuser à 
l’ensemble des acteurs pertinents et de la transformer, de manière réactive et proactive en décisions. En 
effet, la diplomatie d’influence, repose sur deux piliers : 
 

 Le volet multilatéral, qui requiert une stratégie plus volontariste auprès des organisations 
internationales, par lesquelles passe une partie essentielle de l’élaboration des principes, des règles de 
droit, des stratégies de développement et des normes techniques ; 

 Et la dimension bilatérale qui redevient importante dans l’action d’influence des principaux acteurs 
internationaux. 
 
D’ailleurs, la recherche d’un intérêt national n’est pas une tâche aisée et toute la difficulté de choix 
d’une stratégie d’influence réside dans la capacité à motiver l’ensemble des acteurs publics et privés à 
l’adopter. Des termes comme « Soft Power », « Hard Power » et « diplomatie d’influence » sont des 
termes utilisés dans le jargon des relations internationales.  
L’intérêt de l’étude de la diplomatie d’influence réside dans sa capacité à améliorer l’image de marque 
d’un pays, de ses produits, de ses entreprises et de sa notoriété comme une destination des IDE. 
Comment l’Algérie est perçue par les autres pays ? Comment les produits algériens sont-ils vus par les 
consommateurs étrangers ? 
 
 

1.4  : La diplomatie commerciale d’autrefois45 
 
La diplomatie économique était autrefois, tout simplement, une diplomatie commerciale. Donc, le 
commerce envahit la diplomatie qui est par nature, une activité politique. Les gouvernements souhaitent 
que leurs ambassadeurs manifestent plus d’intérêt pour l’investissement et les exportations. Les Chefs 
d’Etat prennent soin de leur image de Présidents en se faisant accompagner dans leurs voyages par des 
Chefs d’entreprises pour conclure des contrats. Autrefois, le commerce constituait l’essentiel des 
relations économiques internationales. La diplomatie avait déjà pour tâche de protéger l’économie en 
veillant sur ceux qui étaient à l’étranger. Au cours des siècles, la diplomatie servait l’économie en 
négociant des garanties sur les routes commerciales (colonies et zones d’influence) par l’élaboration 
d’accords commerciaux pour soutenir activement les entreprises. Pour Guy CARRON de La 
CARRIERE, « la diplomatie place l’économie au service de la politique étrangère »46. 
                                                             
45

 Guy Carron de la Carrière, op cit. p 1 
 
46IBID, page 20. 
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La position de créancier peut permettre à un Etat de légitimer l’usage de la force ou de moyens de 
pression. Le commerce est présenté tantôt comme un facteur de rapprochement des peuples (Traités de 
commerce franco-britanniques de 1786 et de 1860) tantôt comme un facteur de paix pour dissuader les 
gouvernants de jeter leurs peuples dans la guerre47.Pour la diplomatie, l’économie c’est aussi une arme48  
aux mains des gouvernements pour sanctionner un autre Etat par une guerre des tarifs douaniers, un 
embargo49 ou un blocus50. 
Pour GUY CARRON de la CARRIERE, la diplomatie économique devient une diplomatie à part 
entière au début du XX siècle. D’une part, elle a remplacé le recours à la force armée pour régler les 
conflits, et d’autres part, d’assurer une liberté effective des échanges par l’établissement des règles de 
concurrence, de libre circulation des marchandises et d’arbitrage des conflits51. 
 

1.4.1  : Une diplomatie qui protège l’économie 52 
 
La diplomatie veille sur l’économie en protègent ceux qui sont à l’étranger. La protection des nationaux 
à l’étranger qui est donc pour une grande part celle des commerçants, est un sujet majeur des époques 
troublées ou, des barbaresques53 aux traitées d’exterritorialité54 du XIX siècle en Extrême Orient, en 
passant par les capitulations55, elle a mobilisé des diplomates et militaires. Lorsqu’aux XVe et XVIe, il 

                                                             
47 Il faut souligner qu’en 1847, la Société de Libre Echange de Frederic BASTIAT pris le nom de Société des Amis de la Paix  
48 Marie –HELENE LABBE, collection que sais –je ? n°2811 ? Editions PUF, Paris, 1ere Edition 1994. 
49 Embargo : interdiction partielle ou totale de commercer avec un pays. L’embargo, qui conduit à imposer un blocus commercial à un pays , est 
aujourd’hui évoqué à chaque conflit, comme arme à utiliser pour contraindre le pays concerné à respecter  les règles  du droit international. 
L’interdiction peut porter sur tous les produits ou sur certains produits stratégiques ; in dictionnaire économique et commercial, op.cit, p 116. 
50 Blocus : opération visant à couper le ravitaillement (nourriture, armes...) ou les communications d'une zone (ville, région, pays) par la force. Le 
terme blocus ne doit pas être confondu avec l'embargo ou les sanctions qui sont des barrières légales au commerce et est différent du siège qui 
vise plutôt une ville ou une forteresse. Historiquement, le blocus prenait place sur mer avec une puissance qui bloquait le commerce maritime 
avec le pays cible ; cependant bloquer les transports terrestres peut également être considéré comme un blocus. Des patrouilles à proximité d'un  
port ennemi dans le but d'empêcher la sortie des forces navales est aussi appelé un blocus. Lorsqu'une ville côtière est assiégée depuis la terre, il 
est courant que les assaillants réalisent un blocus du côté maritime. Le blocus également désigne l'interruption des communications par le 
brouillage des ondes radios ou par l'endommagement des câbles sous-marins. 
51Alice LANDAU,  « conflits et coopération dans les relations économiques internationales, le cas de l’Uruguay –Round », collection 
AXES/savoir, Editions BRUYLANT et LGDJ, paris, 1996.   
52 Guy Carron De La Carrière, op.cit, p 4. 

53Sont les marins, et principalement les pirates et corsaires, qui avaient pour origine les côtes d'Afrique du Nord appelées « Barbarie » ou 
encore côte des Barbaresques. Dans la foulée de leur conquête de ses rives orientales et méridionales les Ottomans s'efforcèrent à partir  
du XV

e siècle de prendre le contrôle de la mer Méditerranée. Ils consacrèrent à cette entreprise, sous le commandement des chefs pirates, puis 
des émirs corsaires et enfin des amiraux du sultan, des flottes de plus en plus nombreuses bien souvent sous le contrôle des Barbaresques.( 
source ; wikipédia, consulté le 15/05/2016). 

54Principe de droit international public qui revient pour un pays à laisser s'exercer l'autorité d'un État étranger ou d'une organisation 
internationale sur une partie de son territoire propre. C'est le régime qui touche, par exemple, le siège des Nations unies à New York, le Grand 
Quartier général des puissances alliées en Europe (quartier général de l'OTAN) en Belgique, certains lieux de Rome appartenant à l'État de la Cité 
du Vatican, ou encore l'ordre souverain de Malte1.Contrairement à une idée reçue, les ambassades ne bénéficient pas de l'extraterritorialité, mais 
jouissent seulement de l'immunité diplomatique. .( source ; wikipédia, consulté le 15/05/2016). 
55 Dans le domaine militaire, une convention établie entre nations belligérantes en vue de la reddition de la partie vaincue ou, anciennement une 
ou plusieurs conventions par laquelle une puissance accordait, sur les territoires relevant de sa juridiction, certains droit s et privilèges aux 
ressortissants d'une autre puissance. (source ; wikipédia, l’encyclopédie libre, consulté le 15/05/2016). 
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fallait mettre les voyageurs et leurs cargaisons à l’abri des pirateries barbaresques les moyens étaient 
surtout militaires. L’objectif était d’installer les Consuls dans les escales. C’est en effet, pour 
sauvegarder des intérêts avant tout commerciaux que nait l’institution consulaire56. A l’origine, les 
Consuls ne sont que des marchands délégués par leurs pairs et confirmés par le souverain mais ils sont 
vîtes amenés à jouer un rôle diplomatique notamment dans l’empire OTTOMAN ou ils exercent des 
fonctions quasi administratives en présidant les colonies étrangères. 
 
Aussi, l’histoire de la méditerranée sera –t- elle ponctuée d’envois de navires de guerre devant les ports 
alternant avec de pacifiques échanges d’ambassadeurs et d’installation de consuls. L’occupation 
provisoire de Djidjeli en 1664, la démonstration de Duquesne devant Alger en 1682-83, l’envoi de 
navires militaires devant Salé à Rabat en 1687 ne sont que les péripéties les plus saillantes d’une longue 
série d’actions destinées à appuyer par les canons les réclamations présentées à Alger, Tunis, Tripoli, 
Bougie ou ailleurs, pour mettre fin aux insolences des barbaresques et parvenir à conclure des traités. 
Ces dernies recherchaient tous les mêmes clauses essentielles :  

 Liberté des déplacements ; 
 Liberté des activités commerciales ; 
 Etablissements de consulats et d’ambassades ; 
 Exterritorialité judiciaire 

Les plus fameux de ces accords sont les capitulations acceptées par le Sultan de Constantinople.  
 
En 1842-1860, se seront les mêmes libertés, franchises et privilèges qui seront consignées dans les 
traités d’ouverture des pays d’Extrême-Orient. A côté de la liberté de culte des chrétiens, sont reconnus 
des droits d’escales, de résidence, de négoce et de circulation, d’immunité de juridiction, engagements 
douaniers. Enfin, la présence permanente d’agents diplomatiques étrangers autrefois refusée, est enfin, 
acceptée. Elle devrait procurer aux gouvernements un moyen de communiquer et aux étrangers 
notamment les commerçants la possibilité de se faire entendre au cas où leurs libertés ne seraient pas 
respectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
56 Guy Carron De La Carrière, op.cit, page 2. 



34 

 

1.4.2  : Une diplomatie qui sert l’économie57 
 
La diplomatie sert l’économie de multiples façons au cours des siècles : En négociant des garanties sur 
les routes commerciales, puis sur l’ouverture des débouchés, colonies et zones d’influence, en élaborant 
des accords commerciaux, en appuyant l’action des entreprises d’un soutien actif. 

 La maitrise des routes commerciales58 et des circuits d’échanges constitue le fil conducteur des 
politiques étrangères : L’importance de la route des Indes pour l’Angleterre ou l’obsession russe pour 
l’accès à la mer libre n’obéissaient pas qu’à des mobiles stratégiques ou à un impérialisme politique. 
Comme le disait en 1841 Palmerston59, alors secrétaire des affaires étrangers du gouvernement anglais : 
« la politique extérieure anglaise doit ouvrir et assurer la voie aux marchands ». 

 Les colonies, première étape dans la recherche de routes commerciales : comme le disait en 1848, le 
Président des USA William Howard Polk, « la politique que la grande Bretagne a toujours suivie au 
cours de son histoire est de se saisir de tout point important pour le commerce »60. Iln’est donc pas 
surprenant que dans la colonisation, leurs diplomates aient trouvé un développement naturel de leur 
mission d’intervention en faveur des entreprises et des commerçants qui se risquent hors des frontières. 

 Les zones d’influence succèdent ainsi aux colonies et la diplomatie économique entre dans la période 
des concessions d’exploitation, des territoires donnés à bail et des privilèges territoriaux tramways, 
adductions d’eaux, production et distribution de gaz et d’électricité) ou de grands travaux publics 
(canaux, ports, chemins de fer, routes et liaisons télégraphiques). Les hydrocarbures étaient aussi un 
point de cristallisation des rivalités dans les territoires Ottomans et c’est en vertu d’un accord dit « du 
forgien office » qu’en 1912, le pétrole Irakien est partagé entre l’Allemagne (Deutshe Bank) et la 
Grande –Bretagne (Anglo-Persian et Shell) au sein de la Turkish Petroleum Company. 

 Traités de commerce, accords financiers et conventions monétaires ; sont le moyen le plus diplomatique 
d’organiser les relations économiques entre Etats. Les conventions à portée économiques traduisaient la 
puissance économique de leurs signataires. C’est au XVIe siècle que naissent les ambassades 
permanentes, les administrations douanières, deux attributs des Etats modernes. 

 Les diplomates en renfort des entreprises, c’est à partir du XVIIe siècle que les consuls deviennent des 
agents officiels des Etats européens avec mission d’assister leurs négociants et de traiter avec 
l’administration Ottomane. Puis le réseau consulaire s’étendra à d’autres régions du monde et on 
commencera à lui demander de l’information commerciale pour l’usage du gouvernement. En France, 

                                                             
57Guy Carron De La Carrière, op.cit, page 4. 
58Désigne l'itinéraire, le trajet que suivent certaines marchandises pour être vendues à un endroit différent de leur production.. Source ; wikipédia, 
l’encyclopédie libre, consulté le (15/05/2016). 
59Henry JOHN TEMPLE, 3e vicomte Palmerston, plus connu sous le nom de  Lord Palmerston, (1784 -1865) homme politique britannique, 
souvent présent au gouvernement de 1809 à 1865, deux fois premier ministre, évoluant au cours de sa carrière du conservatisme au libéralisme. Sa 
citation la plus célèbre : « L'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents.  ». 

60IBID, p 5 
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cette mission apparait dès l’ordonnance sur la Marine de 1681. En 1906, le premier Attaché commercial 
est nommé à Londres. 
 

1.4.3  : Une diplomatie qui se sert de l’économie  
 
Une diplomatie utilise l’économie et l’économie se met au service de la politique étrangère.  Les outils 
économiques de la diplomatie sont variés :  

 Une présence commerciale qui sera vecteur d’influence ; 
 Une position de créancier qui justifiera l’usage de moyens de pression ; 
 Un avantage financier ou technique qui permettra d’être écouté et entendu ; 
 Une capacité d’investissement qui se traduira en influence. 

 
De multiples exemples dans les visions de la grande politique : Le développement des affaires (traités de 
commerce franco-britanniques de 1786 et de 1860) ; En Amérique, le gouvernement de Washington a 
pratiqué à l’échelle continentale la « diplomatie des dollars »  qui est une variante perfectionnée de 
l’exploitation de ses fortes positions créditrices puisque les dettes publiques sont entièrement entre leurs 
mains et que leur marché financier répond à tous les emprunts. Entre pays européens la plus ou moins 
grande disponibilité des préteurs et des investisseurs est également modulée par des considérations 
politiques.  
 
L’arme économique de la diplomatie est le maniement par un gouvernement de ses moyens 
d’intervention économique pour parvenir à ses fins ; il peut s’agir d’une faveur, comme une aide 
financière et un privilège douanier, d’une sanction ou d’une pure manifestation d’hostilité sous forme, 
par exemple d’une guerre tarifaire, d’un embargo ou d’un blocus. 
 
Le maniement des droits de douanes apparait dès leur invention ; Le tarif de Colbert de 1664-1667 est 
dirigé contre les Anglais et les Hollandais, il contribuera à déclencher la guerre de Hollande ; le tarif de 
Walpole de 1720-1723 vise les Français ; la guerre douanière déclenchée à partir de 1890 par Bismarck 
contre la Russie pour protéger la production agricole allemande ; une autre guerre douanière fut menée 
entre 1903  et 1911 par l’Autriche –Hongrie contre la Serbie pour l’obliger à abandonner sa politique de 
rapprochement avec Paris et à se tourner vers Vienne.  
Les cas d’embargo pourraient être ajoutés à ceux de guerre douanière. Mais jusqu’au XXe siècle on ne 
connait que des blocus : 

 Blocus maritime continental pratiqué par la marine anglaise et imposé par Napoléon en 1806,  
 Blocus par la France en 1884-1885 des côtes chinoises et interdiction des transports de riz de Canton 

vers Tien- Tsin lors de la guerre avec la Chine pour l’occupation du Tonkin ; 
 Blocus en 1893 par la France des côtes de Siam pour obliger ce pays à reconnaitre l’occupation du Laos. 
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Tous ces blocus sont des variantes d’actions militaires. Moins graves que des actes de guerre mais plus 
démonstratifs que de simples mouvements de troupes, ils ne sont économiques que par leurs incidences, 
ils ne sont pas diplomatiques dans leur forme, ils sont politiques dans leur finalité. 
 
 

1.5  : L’économie politique internationale (EPI) et la diplomatie61 
 
L’économie politique internationale est née en même temps des deux côtes de l’Atlantique, aux Etats 
Unis et au Royaume Uni, à la fin des années 1960. L’article de la Britannique Susan STRANGE62 en 
1970, dans la revue international affairs  suivi d’un numéro spécial  sur les relations transnationales, 
publié en 1971, sous la direction des américains ROBERT Keohane et JOSEPH Ney, dans la revue 
international organization peuvent marquer son acte de naissance, y ajouter ensuite le livre publié par 
l’économiste CHARLES Kindlebergeren 1973 qui, sans chercher à fonder une nouvelle discipline, 
nourrira l’approche américaine pourquoi L’EPI nait – elle à ce moment-là, au début des années 1970 ?  
 
La montée en puissance sur la scène économique internationale de l’Europe et du Japon est perçue 
comme un changement important après le cavalier seul des USA dans la période d’après-guerre. La 
décision des USA de dévaluer le dollar en 1971, mettant fin au système de taux de change fixes de 
Bretton Woods, et le premier choc pétrolier de 1973 viennent donner raison à nouveaux penseurs : 
économie et politique, national et international sont liés. Ces événements nourrissent l’intérêt porté dans 
les années 1970 à l’EPI, qui finira par s’institutionnaliser comme discipline dans les années 1980 avant 
de se développer dans les années 1990. 
Le tableau ci-dessous, nous montre trois approches de l’EPI. 
 
 

 

                                                             
61Christian CHAVAGNEUX, « Economie politique internationale », édition la découverte, Paris 2004, p 9. 

62 IBID, p 34 « Susan Strange ( 1923 - 1998) est une des fondatrices de l'économie politique internationale. Elle a commencé une carrière de 
journaliste à The Economist puis à The Observerdont elle été la correspondante à la Maison-Blanche. De retour en Angleterre elle a enseigné 
les relations internationales à l'UniversityCollege de Londres. En 1965 elle entre au Royal Institute of International Affairs d'abord comme 
chercheuse puis comme directeur du Transnational project. Durant cette période elle fonde en 1974, Le British International Studies 
Association (BISA) En 1978, elle accepte la chaire Montague Burton de relations internationales à la London School of Economics qu'elle doit 
quitter pour limite d'âge en 1988. En 1989, elle va pour cinq ans à l'université européenne de Florence. En 1994 elle occupe un poste à l'université 
de Warwick En 1970, alors qu'elle est à Chatham House elle rédige un article intitulé « International Politics and International Economics : A 
Case of MutualNeglect ». Son livre « States and Markets (1988) » repose sur trois piliers : Le pouvoir est au cœur de l'économie politique ; La 
séparation disciplinaire de la politique et de l'économie ne permet pas de penser l'économie politique ;« S'intéresser exclusivement à l'État (stato-
centrisme) est réducteur et conduit à élaborer une conception de la science politique qui ne permet pas de comprendre la cond ition humaine et qui 
ne tient pas compte des diverses entités ayant un pouvoir économique et politique. »1. En effet, pour elle, les États ont vu leur rôle décliner au 
profit du marché et de diverses autorités2. Cela est lié en partie au fait que ce n'est plus la guerre ou la paix entre les nations mais la prospérité qui 
est au centre des préoccupations des citoyens ;.Pour Tooze, plusieurs failles ont affaibli la portée de l'œuvre de Strange dans le domaine de 
l'économie politique internationale : ce n'était pas une théoricienne et parfois on peut trouver des failles dans ses raisonnements, elle est parfois 
plus stato centrée que ces déclarations pourraient le laisser penser; elle n'a pas réussi à construire un vrai modèle d'économie politique ». 
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 Tableau n°1 : Trois perspectives d’Economie Politique Internationale 

 

Source : A partir de Roger TOOZE, Alternatives économiques, hors-série n°47,1er trimestre2001 

 

 

L’économie politique internationale (EPI) tout comme les relations internationales est très certainement 
au centre névralgique de la politique étrangère et des relations diplomatiques entre les Etats. 
 
La nouvelle diplomatie économique suit les effets des transformations de l’EPI sur la capacité des Etats 
de mettre en œuvre une politique étrangère. La crise de l’Etat ne se limite pas à ses prérogatives 
internes, les transformations de l’EPI affectent également la capacité des Etats à l’externe. De nombreux 
internationalistes soutiennent que l’Etat –nation, au fil de son édification, a façonné un ordre 
international à son image. Produit des Etats, le système international, issu des traités de Westphalie, 
n’implique pas seulement le début de l’ère de l’Etat –nation, il suggère que seule une juxtaposition de 
communautés politiques souveraines est viable et permet d’assurer la sécurité de la scène internationale. 
La responsabilité de la politique étrangère incombait au sein du gouvernement à un ministère qui 
disposait d’une administration distincte et qui centralisait cette fonction. A ce ministère, devait être 
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rattaché un réseau d’ambassades et de consulats à l’étranger dont les fonctions étaient de rassembler de 
l’information, de conseiller des politiques, de faire de la représentation, de négocier au nom du pays et 
d’offrir des services consulaires.63 

 
Les théoriciens réalistes (Robert GILPIN, Stephene KRASNER, Alexander HAMILTON, 
Friedrich LIST) des relations internationales avançaient que l’Etat était, dans ses actions 
internationales, un acteur rationnel. On affirmait que les Etats étaient guidés dans leurs actions par un 
« intérêt national », déterminé en termes de sécurité, de survie, de capacité et de puissance. Une volonté 
de puissance, s’évaluant principalement par ses capacités militaires, motivait l’Etat dans son action 
politique. L’Etat était réputé acteur unitaire, ce qui impliquait, que la politique étrangère se voulait une 
réponse aux événements internationaux et que les questions de politique interne n’influençaient que 
marginalement les questions de politique étrangère64.  
 
Le concept d’intérêt national qui est censé guider l’action des diplomates, est paralysé par un processus 
de politique publique qui est le résultat d’une lutte de pouvoirs entre divers acteurs et non le fruit d’un 
consensus national improbable. L’improbabilité du concept d’intérêt national est encore plus évidente 
dans les pays multinationaux comme le souligne Renaud DEHOUSSE : « l’intérêt national exigerait-il 
que le Canada s’engageât dans les deux guerres mondiales aux côtes de la Grande Bretagne comme le 
souhaitaient les anglophones, ou qu’il restât neutre, conformément aux vœux de la grande majorité des 
Québécois ?65 
 
La conception classique de la politique étrangère, même amendée, est aussi tout à fait désuète au 
lendemain des transformations de la scène internationale causée par l’accélération de la mondialisation, 
par la crise de l’Etat –nation et par le localisme qui engage un phénomène de renforcement et de 
développement des pouvoirs des acteurs sub-étatiques (régionaux ou locaux) face au pouvoir de l’Etat –
territorial. 
 
1.6  : La diplomatie économique comme élément de séduction aux Investissements Direct 
Etrangers (IDE) 
 
Lorsqu’une firme transnationale envisage d’investir, elle limite ses options à quelques sites, trois ou 
quatre à peine. Elle invite les acteurs gouvernementaux à se livrer à une surenchère pour les attirer. 
C’est pour les gouvernements, un problème, d’autant qu’elles doivent offrir de nouveaux avantages aux 
entreprises déjà sur place pour neutraliser le maraudage exercé par d’autres Etats. Les Etats ont ainsi 

                                                             
63 Bertrand BADIE et Marie – Claude SMOUTS, «  le retournement du monde, sociologie de la scène internationale, Paris, PFNSP et Dalloz, 
3edition. remise à jour, 1999, p29. 
64Stephane PAQUIN, « Economie politique internationale », CLEFS, Paris, 2005. 

65Renaud DEHOUSSE , Fédéralisme et relations internationales , Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 44  
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perdu une partie de leur pouvoir face aux firmes multinationales. Les nouveaux acteurs et le localisme 
s’il existe moins de 200 pays souverains qui œuvrent dans le système international, on compte 
approximativement 65 000 firmes transnationales d’importance comme : Shell, Coca-Cola, Microsoft, 
Nestlé qui possèdent environ 85 000 affiliés. On dénombre en outre 38 000 Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) comme Freedom House, Médecins Sans Frontières, Green Peace, Amnesty 
internationale et la Croix rouge. Il n’existe également pas moins, de 300 organisations internationales 
gouvernementales comme : l’ONU, l’OTAN, l’Union Européenne, le FMI, l’OCDE…etc. 
 
Avec la multiplication des acteurs, le monde est aujourd’hui entré dans une composition dualiste. Celle-
ci se manifeste par la coexistence de deux mondes : un monde d’Etats et un monde « multi-centré », 
selon l’expression du politologue américain James Rosenau66.  
 
Le monde des Etats est un monde codifié, réglementé, routinier, formé d’un nombre fini d’acteurs 
reconnus par les membres légitimes de la société internationale. Le monde multi-centré est un monde 
composé de très nombreux acteurs qui ont une autonomie internationale vis-à-vis du monde des Etats. 
Ces acteurs peuvent être des individus, des associations, des acteurs sub-étatiques comme les provinces 
ou des ONG. Ces flux touchent les secteurs les plus divers de l’activité sociale comme l’économie, la 
culture, la politique… ; l’Etat –nation n’est pas le seul acteur étatique au sein de sa propre structure. De 
nombreux autres acteurs « étatiques » sont actifs en relations internationales. Si on se limite qu’aux 
régimes fédéraux, on peut estimer à 350 le nombre d’acteurs potentiellement actifs en matière de 
relations internationales et qui agissent  ou en utilisant les canaux de l’Etat. En outre, on compte un 
nombre élevé de villes qui sont actives sur le plan international. 
 
Depuis les années 1960, les entités fédérées comme le gouvernement du Québec, se sont développées 
une diplomatie parallèle à celle des pays souverains, une para -diplomatie67. 

 
      1.7 : Le nouveau contexte international : Vers un renforcement de la fonction économique de la 

diplomatie68 

 

L’élargissement et l’accélération de la libéralisation des échanges mondiaux constituent l’un des faits 
marquants de la nouvelle économie internationale qui génère une interdépendance de plus en plus dense 
entre les économies. Le nouveau contexte international se caractérise, également, par 
l’internationalisation croissante des entreprises, le renforcement du processus de mondialisation de la 

                                                             
66 James ROSENAU, «  Turbulance in World Politics. A  Theory of  Change and continuity”, Princeton University Press, 1990, p  286.  
67Stephane PAQUIN, « para-diplomatie et relations internationales. Théorie des relations internationales des régions face à la mondialisation », 
presses interuniversitaires européennes-Peter-Lang, Bruxelles, 2000, p 176 
68 Rapport de la Commission « diplomatie économique par le conseil national du commerce extérieur. » présenté à Rabat –Maroc le 13.06.2000. 
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production et une utilisation des nouvelles technologies d’information qui croit à une vitesse dépassant 
toutes les prévisions.  

Dans ce contexte, la diplomatie est appelée à ajuster ses fonctions économiques pour répondre aux 
nouveaux besoins des opérateurs et assurer le renouveau de ses anciennes missions relatives à la défense 
des intérêts économiques nationaux.  

1.7.1 : Contexte international et fonctions économiques de la diplomatie  

Le nouveau contexte international se caractérise par plusieurs phénomènes économiques qui invitent à 
un changement et une redéfinition des fonctions économiques de la diplomatie.  

Ainsi, les intérêts économiques constituent de nos jours une variable qui pèse, de plus en plus, dans les 
relations internationales. Certes, de tout temps, ces intérêts ont compté mais leur poids a longtemps été 
secondaire relativement aux affinités idéologiques qui ont caractérisé les relations internationales de la 
période de la guerre froide. En témoigne le fait que les questions économiques sont traitées maintenant 
de manière autonome et non pas en annexe ou en appui des questions de pure politique et l’on peut 
confirmer, sans grand risque de se tromper, qu’il n'y a plus de diplomatie sans économie.  

Cette importance est le résultat d’un long processus de libéralisation et de déréglementation des 
échanges entre les nations qui a conduit à la globalisation et à la mondialisation. Dans une large part, ce 
processus est le fruit des efforts et de la persévérance de la diplomatie économique.  

La libéralisation des échanges et des mouvements de capitaux constitue, en effet, la tendance lourde de 
la politique économique internationale. Elle s'est poursuivie sans relâche et n'a cessé de progresser et de 
mobiliser une bonne partie des moyens de la diplomatie économique.  

Les déréglementations viennent appuyer la libération des échanges et la renforcer. Il s'agit de donner 
plus de liberté aux opérations économiques en les affranchissant des entraves inutiles, en limitant les 
contraintes à ce qui est strictement indispensable au bon fonctionnement des marchés ou au respect de 
l'intérêt général. Cependant, en se développant, la déréglementation réduit le champ d’intervention de 
l’Etat dans les activités économiques et par conséquent, invite l’action diplomatique à investir d’autres 
champs d’action.  
 
L’une des caractéristiques du nouveau contexte international qui invite à une révision des missions 
classiques de la diplomatie économique est le développement des relations d'interdépendance entre les 
économies. Leur multiplication est l’une des caractéristiques de cette fin de siècle. Leur origine 
principale réside dans une croissance mondiale des échanges de marchandises et de services ainsi que 
des investissements extérieurs des entreprises et des flux financiers incomparablement plus forte que 
celle de la production : soit 3 fois supérieure pour les échanges et 5 fois pour les investissements durant 
la période 1970-1990.  
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Ces opérations extérieures d’échanges et d’investissements impliquent chaque jour des destinations et 
des origines nouvelles et s’entremêlent, de plus en plus, avec les étapes des processus de production 
rendant ainsi les économies de plus en plus interdépendantes.  

Ainsi, la santé économique des pays partenaires se traduit en demande adressée aux marchés extérieurs 
d’ou l’intérêt des diplomates pour les économies des partenaires.  

De ce fait, la diplomatie économique, de nos jours, pénètre jusqu'au cœur des affaires économiques 
intérieures relevant généralement du domaine des souverainetés. Ainsi, budget, monnaie, fiscalité, ne 
sont plus indifférents à ce qui se passe dans la sphère extérieure.  

L'abaissement des frontières et le « moins d'État », combinés à la mondialisation de l’économie 
conduisent également à un changement des rapports des entreprises à l’Etat et son prolongement à 
l’extérieur : les services diplomatiques.  

Ainsi, les entreprises se réfèrent, de nos jours, beaucoup plus à la concurrence et aux marchés qu'aux 
pays dont elles sont issues. L'activité des entreprises repose maintenant sur des contributions, des 
fournitures, des collaborations qui transcendent les frontières. Ceci entraîne des conséquences 
importantes pour la diplomatie économique, tant au niveau opérationnel de l'appui aux entreprises qu’à 
celui global des politiques économiques extérieures.  

Convient-il de rappeler, à cet égard, que l’une des responsabilités les plus anciennes des diplomaties 
économiques est de contribuer à la présence à l'étranger des entreprises de leur pays ainsi que de leurs 
productions. C'était une mission forte claire autrefois.  

Elle l'est moins maintenant que les entreprises sont de nationalités mêlées et que leurs produits le sont 
encore plus, d’où la nécessité d’une redéfinition de la fonction économique de la diplomatie.  

 
1.7.2 : Vers une nouvelle dynamique des fonctions économiques de la diplomatie  
 
Dans le nouveau contexte international, une délimitation du champ et de la portée des fonctions 
économiques de la diplomatie est indispensable pour les distinguer des autres champs d’intervention de 
la diplomatie et par-là même, clarifier les nouvelles missions des diplomates opérant dans le domaine 
économique.  
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1.7.2.1. Champ et portée de la diplomatie économique  
 

La diplomatie, dans son sens large, concerne la mise en œuvre d'une politique extérieure par une autorité 
publique au moyen de l'exploitation d'informations et de négociations appuyées par un réseau de 
présence à l'étranger. En général, l’action diplomatique peut s'étendre à toutes les relations inter 
étatiques autres que la guerre.  

La croissance et le développement  sont l’objectif ultime de la diplomatie économique. C'est la 
recherche de tel résultat qui caractérise ce genre de diplomatie et ce quels que soient les moyens utilisés 
pour y parvenir. Il est certain qu’on ne peut éliminer de cette réflexion, les stratégies diplomatiques qui 
visent des finalités économiques pour en retirer des résultats politiques.  

Au surplus, la distinction entre objectifs politiques et économiques est souvent loin d'être nettement 
tranchée. Si l'action diplomatique est toujours porteuse d'un projet politique ultime, celui-ci peut être 
précédé d'étapes économiques désirables et viables qui sont de véritables objectifs en elles-mêmes.  

Ainsi, la création de la Communauté européenne fut une construction économique qui avait ses propres 
mérites mais qui portait à très longue échéance un dessein politique (la consolidation de la paix, 
l’organisation de l'Europe) dont les formes et les modalités devaient être progressivement façonnées par 
la maturation du projet économique.  

La recherche d'objectifs économiques par des moyens diplomatiques, qu'ils s'appuient ou non sur des 
instruments économiques pour y parvenir constitue la portée de base des actions de la diplomatie 
économique. A cet effet, elle doit s'occuper des situations globales et son principal objet est 
l'organisation d'une croissance économique régulière.  

 

1.7.2.2 : Les nouvelles missions de la diplomatie économique et commerciale  
 

En l'espace de quelques années, la diplomatie économique est sortie des compétences purement 
commerciales de son premier âge pour être invitée, dans les années 20, à s'occuper d'économie, puis 
pour s'y intéresser activement après 1945, d'abord en se limitant à ses aspects extérieurs, puis en étant 
poussée à des incursions de moins en moins exceptionnelles dans les affaires intérieures au nom de ses 
responsabilités internationales. La prise en charge de ces nouveaux domaines a été continue et 
irrésistible.  

Ainsi, la diplomatie use de nos jours des outils et des armes économiques d’une façon quasi quotidienne 
au point que l'on vient à se demander si une diplomatie peut encore exister sans être imprégnée 
d'économie. En effet, les nouvelles relations d'interdépendance ont élargi les interfaces économiques 
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entre pays et donc multiplié les appels à la diplomatie pour négocier leurs ajustements. Le monde est 
entré dans une période d'ingérence et les diplomaties économiques sont invitées à pénétrer au cœur de 
l'économie de chacun, parfois de manière forte détaillée.  

 
Comme par le passé, les diplomaties s'intéressent à toutes les situations internationales qui peuvent 
affecter les économies qu'elles représentent. Sur ce terrain, les missions classiques de la diplomatie 
n’ont rien perdu de leur pertinence. La défense des intérêts économiques du pays, l’établissement de 
relations avec l'extérieur, la protection des entreprises, la promotion des échanges continuent de 
constituer les missions de base de la diplomatie d’une manière générale et de la diplomatie économique 
en particulier.  

Cependant, la mondialisation de l'économie a rendu plus complexe le fonctionnement du marché 
international et transféré plusieurs questions intérieures dans la catégorie des questions d'intérêt 
commun avec le reste du monde qui appartiennent aux compétences de la diplomatie. Assurer le bon 
fonctionnement du marché mondial constitue donc une première catégorie de nouveaux sujets de la 
diplomatie économique. S'y trouvent, naturellement, toutes les négociations sur la liberté des échanges : 
les étapes de l'élimination des entraves à la libre circulation des biens, services et capitaux franchies ces 
cinquante dernières années de l'OCDE à l’OMC en passant par tous les huit cycles de négociation du 
GATT.  

L'équilibre économique mondial est devenu donc un sujet courant de la diplomatie économique 
mondiale tout en revêtant un aspect nouveau car, pour la première fois dans l'histoire, il couvre, la 
planète entière et les quelques États qui s'excluent de ces exercices de réglage multilatéral sont 
marginalisés.  
 
Par ailleurs la libéralisation continue des échanges, qui est l’une des œuvres de la diplomatie 
économique, ne s'arrête pas à l’élimination des barrières douanières mais elle s’élargit à l’examen des 
procédures et des entraves aux échanges relevant d'autres domaines : normes, éligibilité aux marchés 
publics, règles de protection des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement, etc.  

La lutte contre les obstacles non tarifaires et tout ce qui peut gêner la fluidité des échanges ou conduire à 
une préférence nationale constitue donc un exercice totalement différent des missions traditionnelles de 
la diplomatie économique.  

D'une part, parce que l'opacité est plus grande et le repérage s'exerce entre dispositions de toutes sortes 
d'origines et de natures très diverses, généralement sans rapport direct avec les échanges extérieurs et 
qui ne les affectent pas toujours intentionnellement ; leur identification et leur évaluation seront donc 
difficiles et délicates.  
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D'autre part, parce que des affaires qui n'étaient jamais sorties du champ des compétences nationales, 
comme la réglementation des marchés publics, deviennent soumises à l'examen et à la discussion des 
autres pays ainsi que des organisations internationales. On est ainsi passé dans la terminologie officielle 
de la libéralisation des échanges à l'accès au marché.  

Ainsi, il ne s'agit plus seulement de négocier sur des dispositions douanières qui, par nature, s'exercent 
aux frontières, au contact du monde extérieur et qui ont toujours été susceptibles de discussion avec les 
pays étrangers. On englobe maintenant dans la négociation internationale une gamme de questions qui 
relèvent des politiques de déréglementation. C'est également là de nouveaux sujets générateurs de 
nouvelles missions de la diplomatie économique.  

Dans ce nouveau contexte, la diplomatie se trouve investie de nouvelles missions qui ont des effets de 
plus en plus clairs sur la compétitivité des Etats qui, de nos jours, repose sur les dispositions à prendre 
sur le plan interne et sur des interventions à l'extérieur qui sont du ressort de la diplomatie économique. 
En effet, il lui revient non seulement d'aider, notamment par tous les éléments de comparaison 
internationale qu'elle recueille à longueur d'année, à préparer les mesures adéquates mais elle doit aussi 
les valoriser à l'étranger.  
 
Il revient également à la diplomatie économique de faire prendre conscience que, parallèlement à la 
multipolarité de la vie internationale, la frontière entre économie extérieure et économie intérieure 
s'estompe et au fur et à mesure que la mondialisation produit ses effets sur les économies, il devient 
nécessaire de gérer ces dernières à partir des conditions internationales. L’international devient ainsi le 
point de départ des analyses et des politiques économiques sans perdre pour autant l’objectif principal à 
savoir le bien-être. Dans cette optique et pour mieux défendre l’intérêt national, la diplomatie 
économique doit être davantage lié à ce qui se fait à l'intérieur pour bien le connaître avant toute 
négociation et pour s'y impliquer lors de la mise en œuvre.  

A ces missions de la diplomatie que l’on peut qualifier de macroéconomiques, les missions de soutien 
aux entreprises qu’assurent traditionnellement les représentations étrangères se trouvent également 
profondément transformées du fait de l’internationalisation des entreprises et des exigences de la 
concurrence qui imposent la révision des méthodes d'intervention.  
De nos jours, l'appui aux entreprises sur les marchés étrangers est un métier de marketing, de techniques 
commerciales et financières, de connaissance des marchés. Ces qualifications ne font pas partie, 
généralement, du bagage traditionnel d'un diplomate de carrière.  

L’intervention de la diplomatie économique vis-à-vis des entreprises consiste principalement à les aider 
à comprendre l'importance des marchés mondiaux, à prendre conscience qu’il vaut mieux relever les 
défis que présentent ces marchés que de les redouter et de ne pas saisir les opportunités qu’ils recèlent.  

La diplomatie économique, par ses possibilités d’écoute des marchés étrangers et son implication dans 
l’internationalisation de l’économie qu’elle défend, se doit d’assurer un rôle de stratège qui ne se 
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contente pas d’un rôle passif, accordant son aide au fur et à mesure qu'on viendrait la chercher, mais agit 
en partenaire actif, se fixant des priorités et concentrant ses forces sur des objectifs correspondant aux 
meilleures opportunités d'affaires.  

En d’autres termes, le diplomate devient une interface au service de la promotion économique et de son 
pays. Dans cette nouvelle acception, sa mission se décline en termes de communication, de veille 
informationnelle, d’accompagnement et d’appui aux opérateurs.  

Autant dire que cette nouvelle mission exige de la diplomatie l’introduction de changements 
fondamentaux. Ils concernent les esprits, les méthodes et les moyens de travail.  

En premier lieu, il importe d’instaurer une nouvelle culture qui consacre la prééminence de 
l'économique dans les actions diplomatiques. Ce changement fondamental des mentalités gagnerait à 
faire l’objet du soutien officiel des plus hautes autorités de l'Etat. Les conditions politiques actuelles et 
l’esprit de réforme qui souffle sur notre pays sont favorables à une telle révolution mentale.  

L’environnement humain et administratif des ambassades doit être préparé à la nature et l’importance de 
l’action économique qui devient une composante intégrante de la mission diplomatique.  

Comme mentionné ci-dessus, pour être sensibles aux préoccupations des opérateurs économiques, les 
diplomates doivent être imprégnés des réalités de leur économie car, comme un agent commercial est 
incapable de réaliser de bonnes performances s’il ne maîtrise pas d’une façon parfaite les produits de 
son entreprise, il est impensable qu’un diplomate puisse s’acquitter de sa nouvelle mission sans une 
connaissance approfondie du tissu industriel de son pays et des avantages compétitifs des produits 
nationaux par rapport à l’offre internationale.  

Le changement drastique des mentalités et la parfaite connaissance des atouts économiques du pays 
seront à traduire sur le terrain par une démarche volontariste, agressive, tournée vers la prospection, 
l'identification et l'exploitation des opportunités d’exportation, d’importation et d’investissement, au 
profit des opérateurs économiques nationaux.  

Des objectifs clairs et précis doivent être définis afin d’encadrer, guider et attribuer des priorités à 
l’action des diplomates en termes de secteurs à prospecter, d’activités à mener et de résultats à atteindre.  

Est-il nécessaire de parler de l’appui, du support et de l’encouragement de l’Ambassadeur à ses services 
économiques ? Premier personnage de l’Ambassade, il est, en fait, le premier diplomate économique. 
Son rôle est, à cet égard, déterminant.  

Bien sûr, l’on serait incomplet si la question des moyens n’est pas abordée. Et à mission spéciale, il faut 
des moyens spéciaux. Le diplomate économique doit disposer des moyens humains et des ressources 
budgétaires qu’exige sa mission et qui lui permettent notamment de se déplacer sans entraves au sein 
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des pays d’accréditation, de communiquer selon les exigences de la rapidité des situations et de toute 
action qui concourt à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés.  

Après cet aperçu général, nous évoquerons dans la section qui suit, le concept de la diplomatie 
économique et commerciale, à travers ses différentes acceptions, leur finalité et les principaux enjeux 
qui les caractérisent. 
 
 

Section 2 : La diplomatie économique et commerciale : Définitions et enjeux 

 

Le monde vit un changement fondamental de modèle économique, où le terme « globalisation » décrit, 
même dans son interprétation la plus restreinte, l’interdépendance entre différentes régions et niveaux de 
développement. Il est important d’étudier les nouveaux mécanismes qui sont en voie de création, afin 
d’élaborer des politiques publiques et privées cohérentes qui seront défendues et négociées dans les 
forums internationaux où se discutent les questions qui ont des implications sur le bien-être économique 
des pays. 

Les négociations diplomatiques sur les questions économiques sont l’activité internationale qui donne 
lieu aux changements les plus profonds dans les politiques productives et financières. Ces négociations 
ont pour but d’identifier les moyens de promotion du développement économique et de définir les rôles 
économiques internationaux. Dans les pays développés comme en développement, il y a des 
fonctionnaires publics, des entrepreneurs et des dirigeants syndicaux qui n’ont pas les connaissances 
techniques nécessaires, ou qui ne connaissent pas les règles surgies des négociations économiques 
constituant le cadre légal de l’interaction économique mondiale. 

Beaucoup d’efforts sont entrepris pour développer la conscience et la connaissance des différentes 
composantes qui interagissent dans les relations économiques internationales et qui sont à l’origine d’un 
réseau global d’accords de portée multilatérale, régionale ou bilatérale. Le savoir économique 
traditionnel change et l’espace national des politiques économiques se réduit. Dans ce contexte, il est 
important d’évaluer l’impact des accords économiques internationaux avant de négocier. La gamme des 
nouveaux sujets et nouvelles approches disciplinaires est complexe ; elle exige la familiarité avec les 
instruments établis par les accords existants et ceux qui sont proposés par les négociations. La diffusion 
académique est la meilleure façon d’informer la société nationale et de promouvoir sa participation dans 
les décisions qui peuvent modifier l’espace de souveraineté politique et économique. 

Nous présenterons dans ce qui suit, les définitions de la diplomatie économique et de la diplomatie 
commerciale, ce qui nous permettra par la suite, de faire la distinction entre les deux concepts. Mais 
avant cela, il est important de définir ce qu’est la diplomatie d’une manière globale. 
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2.1 : Définition de la diplomatie 
 
Nombreuses sont les définitions de la diplomatie ; nous retenons ici, deux d’entre elles.  
 
Selon Guy Carron de la Carrière69 : « la diplomatie est la mise en œuvre d’une politique extérieure 
par une autorité publique au moyen de l’exploitation d’informations et de négociation appuyé par un 
réseau de présence à l’étranger ». D’autres, la voit comme : « l’art de représenter le gouvernement et 
les intérêts d’un pays auprès d’autres gouvernements et de pays étrangers pour veiller à protéger les 
intérêts du pays représenté, ses droits et son autorité à l’étranger. Elle consiste en la gestion des 
affaires internationales et le suivi des négociations politiques. ». 
 
La complexité du champ des relations internationales rend de plus en plus difficile de cerner la pratique 
diplomatique dans son ensemble. La diplomatie ne se limite plus à son acception stricte, c'est-à-dire un 
instrument de mise en œuvre de la politique étrangère dont les artisans sont les représentants officiels. 
La diplomatie s’adapte aux évolutions du monde d’aujourd’hui notamment par l’apparition de nouveaux 
acteurs (entreprises multinationales, marchés financiers, médias, ONG, lobbying, institutions 
internationales, organisations Terroristes, etc.) qui rendent les interactions beaucoup plus complexes 
qu’auparavant.  
 
Ainsi, la diplomatie se déploie pour atteindre des objectifs bien définis, que ça soit le développement 
économique, le développement durable et l’écologie, la paix et la sécurité, la tarification douanière ou 
encore les lignes maritimes ou aériennes, etc. La diplomatie devient donc multidisciplinaire qui traite de 
tous les sujets. On comprend mieux maintenant l’arrivée de nouvelles diplomaties (diplomatie 
culturelle, sécuritaire, économique, commerciale, etc.) toutes riches et diversifiées les unes que les 
autres et amenant avec elles des pratiques et acteurs nouveaux. Dans ce qui suit, nous distinguons entre 
la diplomatie économique et la diplomatie commerciale pour lever la confusion qui peut exister entre les 
deux concepts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
69Guy Carron de la Carrière, op.cit 
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2.2 : Diplomatie économique et diplomatie commerciale : Définition et distinction des deux 
concepts 
 
Pour comprendre le sens de la diplomatie commerciale, il est important de la distinguer de la diplomatie 
économique. Sauf que la définition de ces deux concepts, peut paraître un exercice difficile, puisque 
l’un est imbriqué dans l’autre. 
 
2.2.1. Définitions, évolution et finalité de la diplomatie économique 
 
Dans un essai de définition de la diplomatie économique, Nassim MOKRANI70Diplomate au Ministère 
des Affaires Etrangères  –Alger -  s’appuie sur trois paramètres : 
 
2.2.1.1 : Au plan fonctionnel 
 
Elle constitue l’action internationale visant à promouvoir les échanges commerciaux, la coopération et 
l’intégration économique entre les pays, à un niveau bilatéral ou multilatéral, global ou régional. Elle 
peut viser, à ce titre, à asseoir les cadres, normes et mécanismes de coopération, d’arbitrage et de 
concertation, en matière d’investissement et de politiques économiques, monétaire et commerciales. La 
diplomatie économique travaille, en outre, à améliorer la croissance mondiale, à réduire les écarts entre 
les pays, notamment le gap nord/sud, et à parvenir, diagnostiquer et régler, les grandes crises 
économiques et les problèmes de ralentissement de la croissance. Elle conçoit, également, les 
mécanismes de lutte ou d’accompagnement – selon le cas – des multiples formes de délinquance 
économique, commerciale ou financière, ainsi que des formes pathologique ou anarchique 
d’investissement et d’enrichissement. Elle consiste, par ailleurs, à capter les investissements étrangers et 
à défendre des intérêts économiques et commerciaux d’un pays, d’une filière ou d’un regroupement 
donné, vis-à-vis de la concurrence internationale sous ces différentes formes, elle est pour l’essentiel, si 
ce n’est pas en quasi-totalité, d’impulsion étatique. 
 
2.2.1.2 : Au plan organique  
 
La diplomatie économique est une action décidée et conduite par l’Etat – principalement par l’appareil 
diplomatique et gouvernemental et leurs démembrements- les chambres de commerce ou les 
organisations patronales, voire par les ONG. Elle peut être également menée par ou dans le cadre 
d’organisations intergouvernementales, à l’exemple de l’OMC. Ainsi, il faut considérer que cette 
diplomatie s’inscrit dans un champ partagé où à côté de l’Etat, interviennent également, les 
organisations internationales, les grandes entreprises et les acteurs de la société civile. 
 

                                                             
70Nassim MOKRANI : Les nouvelles diplomaties : « Genèse, qualification et accompagnement », Casbah Editions, Alger, juillet 2009, p 178. 
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2.2.1.3 : Au plan pratique  
 
La diplomatie économique peut se dérouler de plusieurs manières et dans de multiples occasions, 
comme lors des Sommets de Chefs d’Etats et de gouvernements (bilatéraux ou multilatéraux), des 
visites officielles ou de travail de ces derniers, des rencontres et forums des Sociétés civiles et des 
opérateurs économiques et enfin des rencontres tenues par les Organisations internationales. Elle peut, 
également, s’exercer au titre de « coopération décentralisée ». 
 
BAYNE et WOOLCOCK71 dans leur ouvrage « nouvelle diplomatie économique » (The New 
Economic Diplomacy) mettent l’accent sur l’effet prépondérant de la mondialisation, l’apparition de 
nouveaux acteurs et, enfin les nouvelles règles de jeux qui régissent aujourd’hui les relations 
internationales. Ils décrivent la diplomatie économique comme étant un concept large et flexible. Pour le 
directeur du Cabinet compétence finance, Alexandre KATEB72, la diplomatie économique n’est qu’une 
« manière pour un État de renforcer sa puissance face aux autres États, en se servant des moyens de 
l’économie : Négociations commerciales internationales de type OMC : Mesures de soutien à 
l’expansion internationale des entreprises nationales ; Mesures d’attraction des investissements 
étrangers sur le sol national ». 
 
RANA K. S73 présente la définition suivante : « la diplomatie économique est le processus par lequel 
les États font face au monde extérieur dans l’objectif de maximiser le gain national dans tous les 
domaines d’activités incluant le commerce, l’investissement et toute forme d’échange bénéfique pour 
l’économie où elle jouit d’avantages comparatifs ; elle a des dimensions bilatérales, régionales et 
multilatérales. ». 
 
Pour l’auteur française Marie-Christine KESSLER74, la diplomatie économique est : « la mise en 
œuvre par une autorité publique, d’une politique à finalité commerciale et financière, destinée à assurer 
la prospérité économique du pays à travers les intérêts de ses entreprises, de ses groupes 
socioprofessionnels, de ses citoyens. ». 

                                                             
71Bayne, N., &Woolcock, S , “The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations” 2nd 
edition.  Aldershot: Ashgate. 2007. 
72Diplômé de l'Ecole Centrale Paris et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Alexandre Kateb a fondé et dirige le cabinet  COMPETENCE  
FINANCE, après une carrière professionnelle au sein de grandes institutions financières (Banque de France, BNP PARIBAS) et de sociétés de 
conseil en management (Accenture, A.T.Kearney).   Parallèlement à ses activités il enseigne l'économie et la finance à l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris, à l'Ecole Supérieure de Gestion, et à l'Institut Algérien des Hautes Etudes Financières. En outre, il intervient régulièrement 
dans le débat économique et politique à travers des articles publiés dans la presse économique et financière, des interventions dans les médias. 
73 Rana K.S, bilateral diplomacy, Geneva, Diplohandbobks. (2004) Economic Diplomacy in India: A Practitioner Perspective. International 
Studies Perspectives 5(1), 66-70.  

 
74Politiste française. Ces travaux portent sur le thème de l’action publique. Le paradigme des élites et celui des politiques publiques ont structuré 
ses recherches et ses ouvrages. (Conseil d’Etat , ENA, Grands Corps de l’Etat…). Elle a travaillé sur la politique étrangère auquel elle a consacré 
notamment deux ouvrages, publiés aux Presses de Science Po : La politique étrangère de la France. Acteurs et processus et Les Ambassadeurs. In 
La politique étrangère de la France. Acteurs    et processus, Presses de Sciences Po, 1999, chap. 7 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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L’ancien directeur des relations économiques extérieures au ministère français de l’Economie et des 
Finances et ex -ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales des ambassades de 
France à Londres et à Rome Guy CARRON DE LA CARRIERE, définit la diplomatie économique 
comme : « la recherche d’objectifs économiques par des moyens diplomatiques, qu’ils s’appuient ou 
non sur des instruments économiques pour y parvenir ». 
Christian CHAVAGNEUX75 distingue entre deux approches :  
 

 La première approche reste dans une logique de subordination de l’économique au politique. Dans cette 
perspective, les marchés ont leur logique, mais ils ne participent pas à la définition du système 
international qui reste maitrisé politiquement par les État. La diplomatie économique est ainsi définie 
comme « le moyen de négociation des conditions de l’ordre économique international lié au risque de 
guerre économique entre les États. ». Les acteurs étatiques restent au cœur du processus. 
 

 La seconde approche repose sur l’autonomisation du champ économique et la montée en puissance des 
acteurs privés. Les États deviennent des acteurs parmi d’autres, tandis que les entreprises 
multinationales, tout en gardant un encrage national fort, entendent maitriser leurs processus de 
production, quel que soit l’endroit où elles s’installent. La diplomatie économique peut ici être 
représentée « par un triangle délimité par les relations entre États, mais également les relations entre 
États et firmes et par les relations entre firmes. ». Le rôle de l’État est redéfini comme celui d’un 
médiateur entre les stratégies des entreprises souvent perçues comme une menace, et la cohésion sociale 
de son territoire, société à laquelle il doit faire admettre les résultats de ses négociations internationales. 
 

Laurence BADEL76 considère que si l’on souscrit à la première approche, on admettra que la 
diplomatie économique relève de la définition d’une politique économique extérieure. Si, en revanche, 
on estime nécessaire de tenir compte des acteurs privés, on privilégiera l’expression d’action 
économique extérieure, c'est-à-dire, pour Laurence BADEL une expression moins connotée, qui ne fait 
pas a priori de cette action une politique publique. 
 

                                                             
75

 Editorialiste à Alternatives Economiques. Il a également été pendant quinze ans rédacteur en chef de L’Economie politique, revue qu’il a lancé 
en 1999 au sein de la Scop Alternatives Economiques. Docteur en Sciences économiques et diplômé de la London School of Economics, il est un 
spécialiste reconnu des questions macroéconomiques, de la mondialisation, en particulier des paradis fiscaux et de la régulation des banques et de 
la finance, sujets sur lesquels il a écrit plusieurs ouvrages. Il a obtenu le Prix du meilleur article financier en 2012. Son dernier livre, écrit avec le 
dessinateur James s’intitule Les aventuriers de la finance perdue (Casterman, 2016). Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit.,   
Article  « La diplomatie économique : plus seulement une affaire d’États », Pouvoirs, 88, janvier 1999, p. 34  
76 Laurence BADEL, Française ; Introduction, "Diplomaties en renouvellement", Les Cahiers IRICE, n°3, 2009, P 39 .Ancienne élève de l’Ecole 
normale supérieure, agrégée d’histoire, Docteur habilité en histoire de l’Université Panthéon –Sorbonne, Professeur) l’Université de Strasbourg 
(2009—2012). Enseignements, conférences et séminaires réguliers à la Sorbonne, à l’ENA, à l’Académie Diplomatique de Vienne. Thèmes de 
recherches : diplomatie économique, guerre froide et construction européenne ; milieux patronaux, intégrations régionales et inter régionalismes ; 
pratiques diplomatiques contemporaines (XIXe- XXIe siècles). 
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2.2.2 : Évolution de la diplomatie économique : 
 
De tout temps, la défense des négociants travaillants sur des terres étrangères, le soutien de leurs 
entreprises et la sécurité des routes comme le souligne Guy Carron de la Carrière :« Tout État qui se 
respecte fait respecter ses nationaux à l’étranger et particulièrement dans ce qu’ils ont de plus 
vulnérables, de plus exposé : leurs intérêts établis et leurs entreprises. La protection des activités 
marchandes est donc une mission de base des diplomates. Ensuite parce que la grande politique repose 
sur des moyens de puissance : les États sont intéressés à la prospérité de l’économie et surtout de ses 
avant-postes à l’étranger, leur diplomatie ne peut donc se contenter de protéger ce qui est économique, 
elle le sert…C’est en effet, pour sauvegarder des intérêts avant tout commerciaux que nait l’institution 
consulaire. A l’origine, les consuls ne sont que des marchands délégués par leur pairs et confirmer par 
le souverain mais ils sont vite amenés à jouer un rôle diplomatique…». 
 
Le commerce international et la diplomatie se sont développés d’une manière concomitante. En réalité, 
la première forme de la représentation permanente à l’étranger, qui s’est transformée par le temps en 
consulats, a existé à partir du 16eme siècle dans le bassin méditerranéen où les principautés italiennes 
étaient représentées dans les ports de l’empire Ottoman par des marchands qui cherchent des débouchés 
et négocient avec les autorités locales. Par ailleurs, le commerce permettait la consolidation des relations 
entre États par la signature des accords, mais il était aussi source de conquête et de guerre. C’est ainsi 
que des intérêts économiques au nom de l’expansion commerciale a encouragé le colonialisme.      
 
Comme l’écrit Guy Carron de la Carrière77: « La diplomatie utilise l’économie et l’économie se met 
au service de la politique étrangère. A cela, il n’y a rien de surprenant étant donné la place qu’occupe 
l’économie dans tous les compartiments de notre monde, mais de rien nouveau non plus car depuis 
longtemps la diplomatie s’y est trouvé des outils et des armes...Les outils économiques de la diplomatie 
sont variés : une présence commerciale qui sera vecteur d’influence, une position de créancier qui 
justifiera l’usage des moyens de pression, un avantage financier ou technique qui permettra d’être 
écouté et entendu, une capacité d’investissement qui se traduira en influence, bref, toutes les situations 
qui pourront être exploités par un pays pour renforcer sa main dans le monde des relations 
interétatiques. ». 
 
Il poursuit en citant un exemple saisissant sur la manière dont la politique étrangère des États se servait 
des positions économiques de chacun : « Au niveau plus terre à terre de leur déroulement quotidien, les 
relations internationales fourmilles d’utilisation de l’outil économique. Par exemple, c’est très souvent 
en exploitant leur position de créancier que les États européens ont assis leur influence sur des pays 
moins développé. Le schéma est classique : il commence avec l’offre de facilités financières par des 
banques entreprenantes ce qui finit par entrainer un endettement inconsidéré, continue avec 

                                                             
77Guy Carron de la Carrière, op.cit. 
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d’inévitables difficultés financières entrainant l’incapacité de servir la dette provoquant des 
protestations diplomatiques, la menace des rétorsions financières (refus de nouveaux prêts) ou même 
militaire, la mise en place d’un contrôle des finances publiques de l’État débiteurs, notamment sur ses 
ressources douanière, les plus faciles à appréhender mais aussi les plus intéressantes pour sécuriser les 
investissements et les contrats futures. Finalement, on aboutit, par le biais du contrôle des dépenses, des 
recettes et parfois de l’Institut d’Emission, à la mise sous tutelle d’une large part de l’économie du 
débiteur. L’Egypte en 1876, la Turquie en 1881, la Tunisie en 1886, la Grèce en 1898, la Chine en 1912 
ont connu ce scénario avec peu de variantes. ». 
 
On voit bien qu’à cette époque-là, les méthodes étaient directes et l’utilisation de la force faisait partie 
des outils de la politique étrangère. Guy Carron de la Carrière, en évoquant cette phase de l’histoire, 
parle de « diplomatie de la canonnière ». 
 
Aujourd’hui, les méthodes des pays dans leur expansion économique ont changé, comme le cite le 
même auteur : « la protection des nationaux demeure une mission de base des diplomates mais elle 
s’exerce dans un univers en principe plus polie, davantage pénétré de règles de droit universellement 
admises ; il existe des exceptions et des situations de crise mais normalement elles ne se règlent plus ni 
par la force ni par des privilèges de statut : il y a des méthodes financières, d’assurance ou 
diplomatiques pour gérer le risque politique et ce n’est  plus un problème majeur…Bien que toujours 
aussi indispensable, l’accès aux marchés ne se formule plus en termes de sécurité des mers ou 
d’ouverture de certains pays aux échanges internationaux mais en capacité d’assurer une liberté 
effective des échanges : c’est une question de police des marchés, de règles de concurrence et de 
solutions juridictionnelles aux conflits… L’appui aux entreprises fait toujours partie des traditions 
vivantes mais dans un monde où les entreprises ont pris leur autonomie par rapport aux États, où la 
documentation est surabondante, on voit bien que les méthodes traditionnelles d’information, de 
soutien, voire de manipulation ont fait leur temps et que, si l’objectif demeure, d’autres manières de 
faire sont à inventer. ». 
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2.2.3 : La finalité de la diplomatie économique 
 

Au début des années 1990, la victoire du libéralisme sur le communisme a permis à l’économie de 
marché de s’imposer. Mais ce succès a paradoxalement entraîné le retour du rôle du commerce comme 
domaine principale de compétition entre les nations. « Ainsi, s’est produit le transfert de la conflictualité 
internationale du champ militaro-idéologique vers le champ économique et culturel. Les affrontements 
entre États sont désormais essentiellement de nature commerciale et la conquête des marchés a pris la 
place des conquêtes territoriales. Elle oriente chaque jour davantage la politique internationale.». 
 
Dans ce contexte de guerre et de conquête économique, les États doivent être capable de préserver leur 
indépendance économique et culturelle, c'est-à-dire leur liberté d’action et le modèle de société qu’ils se 
sont choisi ;leur capacité à innover et à produire, grâce à une base industrielle et technologique solide 
;leur prospérité et leurs ressources, lesquelles conditionnent leur capacité d’action mais aussi leur 
stabilité et leur cohésion interne ;leur sphère d’influence politique, économique ou culturelle, s’ils en ont 
une, qui leur confère leur rôle international. 
 
Le retour de l’économie, comme principale terrain de compétition entre les nations, mène l’État à 
soutenir les acteurs économiques nationaux. Il s’agit autant de les protéger des menaces que de leur 
permettre de saisir toutes les opportunités de développement en leur garantissant un accès libre et 
permanant aux marchés mondiaux. La rude compétition économique amène chaque État à créer chez lui 
des emplois, des revenus et augmenter ses ressources et son influence. Or, comme il n’existe pas 
d’économie nationale prospère sans entreprises performantes, il doit donc encourager ses entreprises 
sans cesse à innover, à exporter davantage et à s’implanter à l’étranger. La responsabilité de l’État est 
donc de créer l’environnement le plus favorable pour que les acteurs économiques nationaux puissent se 
développer et créer durablement de la richesse. 
 
Dans cette perspective, le rôle de la diplomatie économique est de rendre les marchés étrangers réceptifs 
aux produits que proposent les entreprises nationales et réduire l’influence des autres compétiteurs. 
Aussi, elle se déploie pour véhiculer une image de marque attrayante pour le pays pour attirer des 
investisseurs étrangers porteurs de technologie.  
 
Toutefois, il est hors de question que l’État se substitue aux acteurs économiques, mais il concourt à 
créer les conditions favorables à leurs actions. « Il s’agit donc d’installer au cœur de l’administration 
une conception promotrice de son rôle -   permettre et aider à faire – ni prise en charge intégrale de 
l’activité économique, ni laisser faire abusif ».Pour Guy Carron de la Carrière78, la diplomatie 
économique d’aujourd’hui a changé de centre de gravité. Au passé, elle tournait au tour de l’État et tout 
ce qui le touche comme l’affirme le même auteur : « autrefois, elle s’ordonnait autour de l’État. Les 

                                                             
78Guy Carron de la Carrière, op.cit 
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comptes extérieurs faisaient partie des grands équilibres, ils étaient toujours à surveiller, toujours à 
améliorer et davantage d’exportations était le moyen clair et simple d’y contribuer.  

 

On considérait et on considère toujours que les importations sont une fatalité… C’est autour de la notion 
de compétitivité que tout tend à s’organiser : compétitivité des États afin qu’ils attirent davantage 
d’entreprises performantes, compétitivité des entreprises pour qu’elles soient capables de produire une 
valeur ajoutée de plus en plus riche. Qui dit compétitivité dit un marché où elle s’exerce et c’est 
effectivement sur le marché que l’on va retrouver la diplomatie économique aidant les entreprises à en 
exploiter au mieux les possibilités et utilisant pour cela des moyens inspirés davantage des méthodes 
commerciales que des Procédés de la puissance publique. ». 
 
 
2.2.4 : Distinction entre diplomatie macroéconomique et la diplomatie microéconomique79 

 
En matière de diplomatie économique, Guy Carron de la Carrière distingue deux types de 
diplomatie : 
 
2.2.4.1 : La diplomatie macroéconomique : Celle-ci s’occupe de tous les sujets d’ordres économiques 
qui concernent les intérêts nationaux et leur implication internationale. On peut citer les programmes 
d’aide au développement, les questions tarifaires, la circulation des capitaux, la fiscalité, les méthodes 
de soutien, les mesures affectant l’environnement, la protection des investissements, etc. sans oublier la 
participation dans les instances multilatérales (ONU, FMI, BM, OMC, CNUCED, etc.). Qu’elle soit 
multilatérale, bilatérale ou régionale, la diplomatie macroéconomique est généralement une diplomatie 
de négociation. 
 
Toutefois, la diversité des sujets que traite la diplomatie économique conduit à un problème 
d’organisation et de coordination entre les différents organes concernés. Aujourd’hui, les ministères 
économiques (finance, commerce) sont de plus en plus internationalisés, ils ont tous un bureau, un 
service ou une direction internationale. Généralement, dans les pays développés (États-Unis, France, 
Italie, Allemagne, Espagne) les services économiques dans une ambassade sont individualisés, les 
agents qui y travaillent représentent leurs ministères économiques. Par exemple, les conseillers 
financiers américains canadiens et parfois britanniques dans les ambassades sont issus du Trésor. En 
Italie et en Allemagne, ils viennent de la banque centrale. Cependant, les postes financiers sont très peux 
nombreux par rapport aux autres postes économiques. En France, le conseiller économique est 
responsable à la fois de la diplomatie macroéconomique et de la diplomatie microéconomique 
(commerciale).  
 

                                                             
79Guy Carron de la Carrière, op.cit 
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Il s’occupe de toutes les questions qui concernent l’industrie, l’agriculture, les services, le commerce 
international et toutes les affaires du ressort de la Direction des Relations Economiques Extérieures 
(DREE) du ministère de l’Economie et des Finances dont il est issu. Il est responsable aussi de l’équipe 
Ubi-France « l’Agence Française pour le Développement International des Entreprises » qui a pour 
mission de placer les produits français à l’étranger. On voit bien qu’une coexistence doit se faire entre 
les diplomates de carrières et les autres agents issus des ministères économiques. C’est donc à 
l’ambassadeur que revient la mission d’assurer la cohésion de la mission diplomatique. 
 
En ce qui concerne les représentations permanentes auprès des institutions internationales, Guy Carron 
de la Carrière affirme « qu’elle est différente en ce qu’elle repose sur un recrutement nettement plus 
diversifié afin d’incorporer des agents provenant des différents ministères concernés par leurs activités. 
C’est surtout le cas des représentations permanentes auprès de l’UE et, à un moindre degré des 
Nations-Unies, qui sont des microcosmes de l’organisation administrative dans les capitales de manière 
à pouvoir jouer pleinement leur rôle d’interface entre les pouvoirs publics nationaux et les organes de 
ces institutions. Cette mosaïque est pilotée par les Affaires étrangères puisqu’un diplomate est à sa tête. 
». 
 
2.2.4.2 : La diplomatie microéconomique80 ou commerciale : 
 
A la différence de la diplomatie macroéconomique, qui, selon Guy Carron de la Carrière est une 
diplomatie de négociation, la diplomatie micro économique (commerciale) est une diplomatie d’appuie 
et de promotion aux échanges commerciaux. 
 
La définition de la diplomatie commerciale diffère d’un auteur à l’autre. Certains, ne considèrent dans sa 
définition que les acteurs publics qui la pratiquent. 
 
POTTER81: « la diplomatie commerciale est l’application des outils de la diplomatie afin de réaliser 
des gains commerciaux à travers la promotion des exportations, l’attraction des investissements, la 
préservation des intérêts économiques extérieurs et enfin l’encouragement du transfert de la 
technologie ». 

 
Oliver NARAY82, lui donne la définition suivante : « la diplomatie commerciale est une activité 
conduite par des acteurs publiques avec un statut diplomatique dans le but de promouvoir les relations 

                                                             
80 La microéconomie, traite des comportements et des interactions entre les agents économiques (ménages, entreprises, administration, 
associations) ; la macroéconomie examine une économie comme un ensemble, en tenant de comprendre les interactions entre les différents 
agrégats que sont le revenu, l’emploi, l’investissement, l’épargne, etc. 
81 POTTER, in Huub RUEL & Lennart ZUIDEMA, “ The effectiveness of commercial diplomacy: A survey among Dutch ambassies and 
consulates “,Netherlands Institute of International Relations' clingendael', Mars 2012, p 3. 
82 NARAY Olivier, in Huub RUEL & Lennart ZUIDEMA,,op.cit , p 3. 
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d’affaires entre le pays d’envoi et le pays d’accueil. Cet objectif est atteint par des activités de 
promotion et de facilitation.». 
 
D’autres auteurs considèrent qu’en plus des acteurs publics (diplomates), la diplomatie commerciale 
peut être conduite par des intervenants privés comme l’atteste la définition de Donna LEE83 : « la 
diplomatie commerciale est l’ensemble des efforts déployés par un réseau d’acteurs publics et privés 
afin de gérer les relations commerciales à travers les différents canaux et processus diplomatiques. Le 
terme relations commerciales fait référence aux échanges commerciaux ainsi qu’à l’investissement 
direct étranger. ». 
 
Dans cette optique, les diplomates ne sont pas les seuls responsables de la diplomatie commerciale. Ils 
sont accompagnés dans certains pays par des agences Spécialisées dans la promotion de l’investissement 
« IPA : Investment promotion Agencies » ou de l’exportation TPO : Trade promotion organisation », et 
dans d’autres par les chambres de commerces, en plus du déploiement des efforts des entreprises, elles 
même, la conquête des marchés et le développement à l’international. Cette pratique des entreprises à 
l’échelle international est appelée (corporate diplomacy). Ainsi, la pratique de la diplomatie 
commerciale dans tel ou tel pays dépend des relations qui existent entre État-entreprises, du poids du 
ministère des Affaires Etrangères ainsi que celui des autres ministères techniques (Commerce, Finance, 
Industrie, etc.) 
 
2.2.4.3 : La différence entre la diplomatie économique et la diplomatie commerciale :  
 
Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, la diplomatie économique englobe la diplomatie 
commerciale. Il est donc clair que la diplomatie commerciale est une partie intégrante et inséparable de 
la diplomatie économique. 

 
Laurence BADEL84 considère que la diplomatie économique concerne l’information, la représentation 
et la négociation, alors que la diplomatie commerciale, pour elle, porte sur la prospection, la promotion 
et l’appui. 
 
Guy Carron de la Carrière85 voit en la diplomatie économique, une diplomatie de négociation quant à 
la diplomatie commerciale, il la considère comme une diplomatie d’appui et de soutien. 

 De là, il ressort que la diplomatie économique, en plus des tâches de la diplomatie commerciale, traite 
de tout ce qui touche à l’économie nationale à travers la négociation des traités, les tarifications 

                                                             
83 Lee, D., & Hudson, D.The old and new significance of political economy in diplomacy. Review of International Studies, 30(3), 343-360.2004. 
 
84Laurence BADEL, op.cit. 
85Guy Carron de la Carrière, op.cit 



57 

 

douanières, les zones de libre-échange, les relations avec les institutions internationales à vocation 
économique, la politique économique extérieure, etc. 

 Quant à la diplomatie commerciale elle touche à des points plus spécifiques (la promotion des 
exportations, la politique d’accompagnement des entreprises dans leur développement international, le 
transfert de technologie, l’attraction des investissements, la diffusion de l’image de marque du pays.). 
 
Après avoir défini ce qu’est la diplomatie commerciale et la distinction qui existe entre elle et la 
diplomatie économique, il est intéressant de voir maintenant comment la diplomatie commerciale se 
déploie pour accompagner le développement à l’international des entreprises   et véhiculer une image de 
marque positive pour attirer les IDE ? 
 
2.2.5 : Les services de la diplomatie commerciale 
 
Pour atteindre des objectifs de compétitivité internationale, les États mettent en avant un arsenal de 
pratiques dont la diplomatie commerciale constitue un des vecteurs de ce déploiement. Que ça soit de 
l’information ou du soutien et l’accompagnement au profit des entreprises nationales ou envers 
d’éventuels investisseurs étrangers, la diplomatie commerciale se met au service de ses clients. Nous 
recensons ici un certain nombre de ces services. 
 
2.2.5.1 : Les services destinés aux entreprises nationales 
 
L’action de la diplomatie commerciale envers les entreprises nationales se résume dans deux principaux 
axes. Le premier concerne l’information et le deuxième a trait au soutien et l’accompagnement. 

 
2.2.5.1.1 : L’information   
 
L’information a été à l’origine de la création des attachés commerciaux il y a plus d’un siècle. Avant le 
développement des outils de communication et les moyens de transport, il était très pénible pour les 
entreprises de recueillir une information. Guy Carron de la Carrière décrit les difficultés d’accès à 
l’information à cette époque-là : « les voyages étaient moins faciles que maintenant, l’information 
circulait plus lentement, les statistiques étaient de fiabilité inégales, publiés avec retard, selon des 
nomenclatures souvent incompatibles entre elles, les conditions juridiques et fiscales, le fonctionnement 
des services douaniers étaient mal connus, les renseignements sur les entreprises étrangères étaient 
rares, d’autant plus que leurs comptes étaient peu accessibles et souvent difficiles à analyser. D’une 
manière générale, la documentation disponible était lacunaire, insuffisante, peu homogène, disponible 
en trop peu de centres ». 
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Ces propos sont une illustration parfaite des conditions dans lesquelles les entreprises recueillaient 
l’information. Il est vrai de dire qu’à cette époque-là, celui qui détenait l’information, détenait une 
longueur d’avance importante par rapport à ses concurrents. 
 
Aujourd’hui, la situation a changé. L’information est largement disponible et ce n’est plus son recueil 
qui pose un problème. Les entreprises éprouvent des difficultés dans le traitement et l’exploitation des 
masses importantes d’informations. De ce fait, les besoins des entreprises en matière d’informations ont 
changé. 
 
(i) : Les nouveaux besoins des entreprises en information : Aujourd’hui, progrès technique et 
mondialisation obligent, l’information est devenue surabondante. Elle est disponible partout et sur 
différents supports. Les sources d’informations ne manquent pas. En plus du recueil, les entreprises sont 
dans l’obligation d’analyser et de traiter une masse importante d’informations pour qu’elles passent 
d’une information brute à une information utile et pertinente. Ce processus de transformation de 
l’information exige plus de temps et plus de moyens. Néanmoins, l’explosion de l’information n’exclut 
pas le fait que l’information la plus utile demeure celle qui est la plus rare. La multiplication des 
segments des marchés rend les besoins des entreprises en informations plus détaillés, plus spécifiques et 
plus personnalisés. 
 
En effet, il suffit d’aller un peu plus dans les détails, effectuer une recherche particulièrement fine ou 
s’intéresser à des pays qui ne sont pas sur le devant de la scène ou éloignés, ou publiant dans des 
langues peu répondues, pour s’apercevoir vite de la difficulté d’une telle recherche.  
 
Selon Guy Carron de la Carrière ce genre d’informations est difficile à récolter « non pas tant qu’elle 
soit confidentielle ou secrète mais plutôt parce qu’elle est à ce point spécifique qu’elle ne justifie ni une 
collecte régulière avec ses servitudes de mise à jour ni une diffusion systématique ». 
 
L’information utile ne porte plus sur des données générales d’un tel ou tel secteur, elle porte plus sur des 
sous-segments détaillés en plusieurs catégories. La demande se fait sur une information plus complexe, 
plus fouillée, tendant vers le sur mesure. Cette information ciblée et personnalisée, demande à être 
spécialement recherchée et étudiée, elle exige plus de temps, plus de traitement en gros, elle exige plus 
d’intelligence. C’est pour répondre à ces besoins en informations que les ambassades peuvent être d’un 
apport substantiel. 
 
(ii) L’apport des Ambassades en matière d’informations: Les acteurs qui traitent l’information sont de 
plus en plus nombreux. En plus des chambres de commerce qui tiennent une place prédominante par 
leur rôle quasi- institutionnel ‘on trouve les cabinets spécialisés en Conseil d’entreprises qui apportent 
des informations en matière de gestion, d’exportation, d’investissements en plus des conseils fiscaux et 
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juridiques. On trouve aussi, des consultants en communication, en activités promotionnelles et les 
organisateurs de manifestations commerciales et de salons professionnels. Face à ces spécialistes en 
information que reste-t-il aux ambassades ? 
 
De plus, les grandes entreprises disposent des moyens nécessaires pour suivre l’évolution des marchés 
extérieurs et peuvent se payer les services des cabinets spécialisés. Est-ce pour autant qu’elles puissent 
se passer des services de la diplomatie commerciale ?  
 
Sur cette question, Guy Carron de la Carrière apporte une réponse pertinente :« Que les services de 
diplomatie économique ne soient pas les seuls à fournir des informations n’entraine pas, en effet que 
l’on puisse se passer de leur contribution. Ils détiennent une masse de connaissances rares que souvent 
ils sont les seuls à posséder qui devrait d’autant moins rester inemployée que la plus grande partie n’est 
pas confidentielle. Simplement, elle doit être centrée sur ce qu’ils peuvent faire mieux que d’autres pour 
répondre avec pertinence aux nouveaux besoins des entreprises. ». 
 
La force des ambassades réside dans leur portefeuille de contacts et la connaissance de l’environnement 
local du pays d’accueil. Une ambassade peut facilement rencontrer les personnes influentes du pays : 
chefs d’entreprises, syndicats, personnalités politiques, artistes, économistes, chercheurs, faiseurs 
d’opinions, personnalités influentes, etc. 
 
Les entreprises ont besoin d’être renseignées, conseillées sur les méthodes d’approche des marchés, 
averties des précautions à prendre, orientées vers les moyens de promotions les plus adéquats. Il leur 
faut aussi des informations sur les entreprises susceptibles de devenir clients, partenaires ou 
représentants et éventuellement des introductions pour les approcher dans les meilleures conditions. Qui 
mieux qu’une ambassade peut répondre à ces besoins ? 
Elles disposent d’informations de première main, d’une pluralité d’éclairage, d’une capacité de mise en 
perspective et de synthèse qui correspondent à ce que cherchent les entreprises pour établir leurs 
prévisions à moyen terme et arrêter leurs plans d’actions. 
 
Comme nous l’avons vu plus haut les informations utiles sont les plus rares : celles qui permettent 
d’anticiper des événements, celles qui portent sur les stratégies des entreprises qui pourraient devenir 
des concurrentes, à moins qu’elles ne soient en fin de compte appelées à devenir des futures partenaires. 
Ces informations ne peuvent s’obtenir à distance. En définitif, les meilleures banques de données ne 
peuvent avoir toute l’information et ce n’est qu’en étant sur place à la source qu’on peut avoir les 
meilleures d’entre elles.  
 
À côté de ses responsabilités d’information et d’analyse, l’ambassadeur est aussi régulièrement appelé à 
soutenir les entreprises. il s’agit de la diplomatie économique, qui consiste à accompagner les efforts de 
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pénétration économique des entreprises sur un marché déterminé, notamment en les mettant en rapport 
avec des décideurs économiques et en organisant des actions de relations publiques afin de valoriser le 
savoir –faire économique et technique d’un pays.86 Les ambassades proposent aux entreprises des 
informations à deux niveaux : un niveau stratégique et l’autre opérationnel. 
 

 L’information stratégique : Elle est relative à tout ce qui concerne l’évolution du pays cible. Il s’agit de 
la politique économique et financière, de l’évolution de la législation (notamment fiscale et sociale), des 
ressorts de l’économie du pays, de l’état des relations du travail, de la force des groupes de pression, et 
des intérêts en jeu. 
 

 L’information opérationnelle ou tactique : C’est à ce niveau que tout se fait. Il s’agit de descendre dans 
les détails d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une branche d’activité pour répondre à un besoin bien 
précis d’une entreprise. Dans les pays développés, cette pratique est hautement organisée et normalisée. 
Il existe généralement des centrales d’informations au niveau national directement branchées avec les 
services économiques et commerciaux des ambassades. 
 
Le besoin en informations opérationnelles intervient une fois que l’entreprise se décide sur un marché 
extérieur cible. Elle peut concerner la fourniture d’un dossier élémentaire contenant tout ce qu’il faut 
savoir avant d’entamer une démarche ou de documents relativement simples (fiches de synthèse, notes 
sur un secteur d’activité, sur un point de droit ou de fiscalité, listes d’adresses, etc.). Il peut s’agir aussi 
d’une étude élaborée correspondant à une commande spécifique d’une entreprise pouvant porter par 
exemple sur un dossier personnalisé, l’étude détaillée d’un marché, une sélection d’opérateurs, 
l’organisation complète d’une mission de prospection, sa préparation commerciale, son 
accompagnement et les premières étapes de son exploitation. 
 
Enfin, Guy Carron de la Carrière87 considère qu’en fournissant plus d’efforts, les ambassades peuvent 
être plus efficace en matière de fourniture d’informations : «bien que l’importance d’un soutien actif des 
entreprises par les ambassades ne soit pas contesté…il reste beaucoup à faire, par exemple pour faire 
sortir des tiroirs et des armoires des documents qui, parce qu’ils ont été conçus pour l’usage de 
l’administration sont considérés comme strictement internes alors qu’ils pourraient être communiqués à 
l’extérieur en l’état ou après un simple toilettage des passages à ne pas publier. Ou encore pour 
organiser la diffusion de ces informations alors qu’elles sont généralement obtenues que sur demande 
et oralement. ». 

 
 
 

                                                             
86RAOUL DELCORDE , l’évolution du métier de diplomate, centre Thucydide – analyse et recherche en relations internationales ( www.afri-
ct.org) , annuaire français de relations internationales , volume X , 2009, p 11. 
87Guy Carron de la Carrière, op.cit. 

http://www.afri-ct.org/
http://www.afri-ct.org/
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2.2.5.1.2 : Le soutien et l’accompagnement  
 
En plus de l’information, la diplomatie commerciale offre d’autres formes de services qui se résument 
comme suit : 

 L’évaluation du marché cible qui permet de connaître : l’environnement économique et politique du 
pays ; les données de base d’un secteur : sa taille, les concurrents, les obstacles, les circuits d’entrée, les 
outils de promotion. 

 La mise en relation des personnes en proposant : des contacts commerciaux avec des agents, des 
importateurs, des distributeurs, etc. ; des contacts industriels avec des producteurs locaux ou étrangers 
sur place ; des relais au sein de la communauté d’affaire nationale établie dans le pays ; des contacts 
institutionnels privilégiés avec les administrations locales, les banques, les avocats, etc. 

 La conduite des missions de prospection et l’organisation des événements commerciaux à l’étranger. 
 Les conseils pour l’implantation et la recherche de partenaires locaux. 
 Une orientation vers les appuis financiers nationaux, locaux (pays cible), communautaires ou 

internationaux adaptés à la stratégie de l’entreprise. 
 Des appuis en cas de difficultés (discrimination, non-respect des conventions, contentieux, etc.). 

 
 
2.2.5.2 : Les services destinés aux éventuels investisseurs étrangers 
 
La diplomatie commerciale met en avant, l’intérêt d’investir dans le pays et négocie avec les firmes 
internationales sur les conditions d’implantation. La majorité des pays dans le monde et particulièrement 
émergents, notamment l’Inde et la Chine, mettent en œuvre des politiques de promotion des 
investissements. Ces politiques sont exécutées généralement par des organismes publiques, 
parapubliques (mixtes) ou même privés en utilisant des techniques de ciblage, de communication et de 
promotion. 
 
Il est important de signaler dans ce domaine que le marketing territorial joue un rôle important dans la 
vulgarisation d’un territoire, d’une ville ou d’une région et donc dans l’attractivité du pays. 
Les politiques de promotion des investissements occupent généralement quatre volets : 

 La construction d’une image de marque attractive. 
 La mise sur pied des services destinés aux investisseurs. 
 La politique de ciblage des investisseurs potentiels. 
 Les incitations. 

 
L’objectif de toute politique de promotion des investissements étrangers est d’établir une image de 
marque attractive et la défendre contre les idées reçues. 
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Les stéréotypes et tout ce qui peut nuire à la réputation du pays. Ainsi, les sites internet, les foires 
commerciales, les missions économiques accompagnées d’hommes politiques, d’hommes d’affaires et 
des membres de la société civile, sont là pour dissiper toute atteinte à l’image de marque du pays. Les 
gouvernements mettent en place des services avant, pendant   et après l’investissement. 
 
L’intervention de l’ambassade vient avant l’investissement. En effet, l’ambassade facilite les visites des 
délégations étrangères composées d’hommes d’affaires accompagnés parfois par des personnalités 
politiques. Dans cette phase, l’information est décisive dans la politique de promotion du fait qu’elle 
permet d’un côté, la mise en avant des atouts du marché national et de l’autre, orienter les investisseurs 
étrangers dans leurs décisions. L’information peut porter sur la législation du travail ou fiscale, la 
pratique entrepreneuriale, l’environnement macro et microéconomique, etc. Après les prises de contacts 
et des longues discussions vient la phase de la négociation qui se fait par la proposition des projets et les 
études de faisabilité. 
 
Pendant l’investissement, les institutions concernées accompagnent les investisseurs étrangers pour 
faciliter l’obtention des permis et des approbations des autorités nationales. Elles participent aussi à 
l’organisation des visites des sites industriels, des partenaires locaux, des entreprises à reprendre ou 
ouverte à des prises de participations étrangères et des institutions d’États qui assurent l’aide et 
l’assistance. Enfin, après la réalisation de l’investissement l’objectif des États est de sauvegarder les 
investissements réalisés et faire en sorte qu’ils génèrent d’autres investissements. 
 
Enfin, nous pouvons remarquer que l’attraction des investissements étrangers repose sur les efforts 
fournis par chaque institution dans chaque étape de l’évolution du projet. Il arrive souvent qu’une 
ambassade arrive à capter un investisseur étranger et qu’il soit mal accueilli, orienté ou pris en charge 
par les institutions concernées une fois arrivée au pays. Ce genre de situation est la conséquence du 
manque de complémentarité, de concertation et de cohésion entres les institutions chargées de la 
promotion des investissements et des ambassades déployées à l’étranger. 
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Conclusion  

 

Ce chapitre était consacré à la définition de notions abordées dans cette recherche. Notre revue de la 
littérature a, tout particulièrement mis en avant, le caractère multidimensionnel de ces notions. Comme 
nous avons mis en exergue le centre de gravité de la vie internationale qui tend à se développer vers les 
questions économiques. Mais celles çi- touchent des enjeux politiques pressant et complexes et nombre 
d’autres sujets participent à cette problématique ; Le développement durable, l’écologie, la paix et la 
sécurité, la tarification douanière ou encore les lignes maritimes ou aériennes, etc. La diplomatie devient 
donc multidisciplinaire qui traite de tous les sujets. 

Aussi, le concept de la diplomatie économique et commerciale vu sous plusieurs angles, a été évoqué, 
les différences entre la diplomatie macroéconomique et microéconomique nous a permis de situer le 
champ d’application de chacune d’elle. On traitant les services qu’offre la diplomatie commerciale, nous 
avons constaté que cette dernière est passée du rôle de fournisseur d’information à un véritable rôle de 
prestataire de services, en offrant toute une gamme allant du conseil jusqu'à l’accompagnement final. Un 
des facteurs décisifs de ce passage est la facturation des services de la diplomatie 
commerciale L’objectif de la facturation n’est pas de faire concurrence aux cabinets spécialisés dans 
l’accompagnement à l’international, ni changer le statut public de la diplomatie commerciale, mais de 
responsabiliser les entreprises dans leurs approches des marchés extérieurs.  

Il est indispensable de mieux intégrer les questions économiques dans notre action extérieure ; leur 
caractère transversal appelle des décloisonnements au sein de l’Etat. 
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CHAPITRE II 

 

L’ATTRACTIVITE DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ETRANGERS ET POTENTIALITES 

ECONOMIQUES DE L’ALGERIE 
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Introduction  

 

Dimension importante de la nouvelle ère de l’économie mondiale marquée par l’internationalisation des 
systèmes productifs et la fragmentation de la chaine internationale de valeur, les investissements directs 
étrangers (IDE) sont devenus un enjeu majeur, aujourd’hui, autant pour les pays développés que pour les 
pays en développement. Le caractère stratégique des IDE, en tant que catalyseur du développement pour 
les pays d’accueil, et les avantages divers qu’ils procurent, que ce soit en termes de transfert de 
technologie, de diffusion de meilleurs pratiques de production et managériales, de développement de la 
concurrence et de la compétence professionnelle et de pénétration des marchés internationaux, pousse 
les Etats à redoubler d’ingéniosité et d’imagination pour les attirer et en tirer profit. Par-delà, cette 
rivalité pour les drainer, les IDE sont motivés, quant à eux, par une combinaison de facteurs alliant des 
déterminants à la fois économiques, sociaux, géostratégiques et politiques. Ainsi, les théories 
économiques et les études empiriques, appuyées par les orientations des institutions de Bretton Woods 
FMI et BM, attribuent l’implantation des IDE dans un pays donné à trois facteurs majeurs :  

 Le cadre macroéconomique et institutionnel général ; 
 Le cadre réglementaire régissant l’accès et l’activité des IDE « le code d’investissement » 
 Les déterminants économiques dont disposent les pays hôtes. 

 
 Le cadre macroéconomique et institutionnel général, occupe une place non négligeable dans la décision 

d’implantation des investisseurs ; il englobe une panoplie de paramètre,  dont la stabilité économique, 
politique et sociale, la structure des marches (en particulier les régimes de la concurrence, des fusions et 
acquisitions) ; la signature des accords internationaux sur l’investissement, le régime de 
commerce(barrières tarifaires et non tarifaires),la cohérence des régimes de l’IDE et du 
commerce…etc.  
 

 Le cadre réglementaire régissant l’accès et l’activité des IDE, qui est relatif au climat des affaires, aux 
incitations et aux facilités accordées  à l’investissement, aux règles régissant l’implantation des IDE  et 
aux normes applicables  au traitement des filiales estrangères, aux couts d’activités liés, à titre 
d’exemple - à la prévalence de la corruption, aux lourdeurs bureaucratiques et à l’ inefficience 
administrative, aux services après investissement…etc. .Toutefois, les paramètres de cette deuxième 
considération ne figurent d’ordinaire dans les décisions d’implantation des firmes que lorsque les 
éléments formant les déterminants économiques sont déjà réunis.   
 

 Les déterminants économiques qui constituent selon les théories susmentionnées, la principale 
considération qui engage les décisions d’implantation des investisseurs, par trois motivations majeures, 
à savoir : la recherche de marchés, de ressources/ et de gains d’efficacité. 
 



66 

 

 Le paramètre de « la recherche de marchés », invoqué par les firmes dans leur choix, concerne 
principalement des critères objectifs dont, entre autres, la taille du marché et du revenu par habitant, la 
croissance du PIB, l’accès aux marches régionaux et mondiaux, et les préférences des consommateurs 
locaux. 

Pour ce qui est de la « recherche de ressources et d’actifs », les firmes sont attirées notamment par 
l’abondance des matières premières, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée et celle non qualifiée 
à bon marché, la qualité de l’infrastructure physique (ports, aéroports, routes, rails, télécommunications, 
énergie), l’existence d’actifs technologiques et innovants (marques commerciales). 

S’agissant du motif de la «  recherche de gains d’efficacité », les investisseurs s’intéressent, outre aux 
couts des ressources et des actifs évoqués, aux autres couts d’intrants tels que (les couts des biens 
intermédiaires, de transport, de communication), et à l’appartenance à des accords de libre-échange et 
d’intégration économique qui, sous l’effet d’agglomération, favorisent l’établissement de réseaux 
régionaux et la délocalisation d’activités. 

A la lumière de ces considérations, les pays, en particulier ceux en développement, s’emploient à 
adapter et à assortir leurs stratégies à celles adoptées par les entreprises pour drainer l’IDE en vue d’en 
tirer bénéfice et d’accélérer, par conséquent, leurs efforts de développement.  

Pour ce qui est le cas de l’Algérie, la politique adoptée par les pouvoirs publics à l’endroit de 
l’investissement étranger a évolué au rythme des réformes successives opérées destinées à ouvrir 
graduellement, l’économie, à partir 1990, au capital privé, qu’il soit national ou étranger, et à l’intégrer 
progressivement dans ses stratégies de développement économique. Cette ouverture, sous l’effet de la 
mondialisation et des circonstances internes, conjuguées à la déréglementation et à la privatisation, s’est 
accélérée dès l’an 2001 ou une véritable politique d’attraction de l’IDE a été mise en place d’un 
dispositif  incitatif aux investissements, nationaux  et étrangers. 

Outre le cadre juridique et réglementaire encourageant l’investissement étranger, l’Algérie se voit 
disposer, « théoriquement » de tous les déterminants, énumérés ci- dessus, à même de lui permettre 
d’influencer les décisions d’implantation des firmes et de s’imposer, par la force des choses, comme une 
destination privilégiée des IDE : 

- Cadre macroéconomique et institutionnel solide et enviable ; 
- Cadre juridique incitatif, abondance de richesses naturelles, densité des infrastructures et un marché en 

plein expansion.  
 
Nous allons analyser dans la première section, l’attractivité des Investissements directs étrangers (IDE), 
en passeront en revue les différentes théories qui ont abordé cet aspect de la question, des enjeux de 
l’IDE pour les pays d’accueil voir leurs avantages et inconvénients ; de l’autre côté, nous mettrons en 
exergue le cas de l’Algérie. Puis dans la deuxième section, nous traiterons une variable 



67 

 

macroéconomique qui est l’investissement, à travers le cas spécifique de l’Algérie, en examinant le 
cadre juridique régissant cette variable d’une part, et d’exposer d’autre part, le potentiel d’attractivité de 
l’Algérie. 

 

Section 1 : L’attractivité des Investissements directs étrangers, Qu’en est- il de 
l’Algérie ? 

 

L'investissement direct étranger (IDE) est au centre de la problématique de développement.  Il occupe 
désormais une place de choix dans la plupart des pays du monde du fait de la convergence de deux 
préoccupations : Celle des entreprises cherchant à s'internationaliser  et celle des Gouvernements qui 
cherchent à attirer de plus en plus de capitaux. De même pour les multinationales qui utilisent les 
stratégies de l'IDE pour pénétrer les marchés étrangers. Bien que l'IDE ne soit pas une nouvelle 
stratégie, son utilisation s'était accrue depuis les années 1980.  

L'importance des IDE trouve sa justification dans leur capacité à enrichir les externalités88 nationales 
offertes aux entreprises domestiques, dans leur contribution à l'amélioration de la production 
domestique et aussi dans les effets d'entraînement qu'ils exercent sur l'ensemble de l'économie et par 
conséquent, sur la croissance économique du pays en général. 

Les IDE permettent de créer des emplois, d´améliorer la productivité, d´opérer des transferts de 
compétences et de technologies, d´accroître les exportations et de contribuer au développement 
économique à long terme des pays en développement. Plus que jamais, quel que soit leur niveau de 
développement, les pays s´efforcent de tirer parti des IDE pour se développer. Pour attirer ces flux, les 
pays en voie de développement ont libéralisé leurs économies et mis en place une batterie de mesures 
incitatives. Cependant, les résultats tant convoités par ces pays qui sont l’amélioration de la croissance, 
de l’emploi et de la productivité restent mitigés et très différents d’un pays à un autre. En effet, les effets 
attendus ne sont réalisables que si l’infrastructure économique est suffisante et l’environnement 
sociopolitique et juridique est favorable. Des réglementations trop restrictives ou extra libérales peuvent 
provoquer des effets dans le sens inverse pour les pays d’accueil. 

L'IDE fait partie intégrante d'un système économique international ouvert et efficace et constitue l'un 
des principaux catalyseurs du développement.89 

                                                             
88 C’est la situation dans laquelle l’acte de consommation ou de production d’un agent influe positivement ou négativement sur l’utilité d’un autre 
agent, sans que cette interaction ne transite par le marché, c'est-à-dire par le mécanisme des prix.in dictionnaire économique et commercial, op.cit, 
p134. 
89 Les économistes distinguent deux composantes de l’investissement étranger : L’Investissement Direct Etranger (IDE) et l’Investissement 
Etranger en Portefeuille (IEP).  
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Les avantages qu’il procure ne se manifestent cependant pas de manière automatique et se répartissent 
inégalement entre les pays, les secteurs et les collectivités locales. Les politiques nationales et le cadre 
international de l'investissement jouent un rôle déterminant pour attirer des IDE vers un plus grand 
nombre de pays en développement. C'est aux pays d'accueil qu'il incombe de mettre en place des 
conditions générales, transparentes et favorables à l'investissement et de renforcer les capacités 
humaines et institutionnelles nécessaires pour les exploiter.  

La plupart des sociétés d'investissement sont situées dans les pays industrialisés et la majeure partie de 
leur investissement est destinée à d'autres pays industrialisés. Cependant, l'IDE se déplace peu à peu 
vers les régions en voie de développement. Pendant les années 1990, l'Asie, l'Amérique latine et 
l'Europe de l'Est ont reçu de gros afflux d'IDE. En effet, c'est surtout le cas des pays émergents90 qui 
essaient par tous les moyens, d'attirer ces capitaux, afin d'accroître leur capacité de production, de 
bénéficier d'un transfert de : technologie et de s'assurer d'un croisement d'intérêts et d'une insertion dans 
l'économie mondiale. 

De plus, l'Investissement Direct Etranger est un vecteur important de la mondialisation, qui connaît 
actuellement un développement considérable. Son essor traduit d'une part, l'intensification par un 
nombre croissant de sociétés multinationales de leurs activités à l'échelle mondiale sous l'effet de la 
libéralisation de nouveaux secteurs à l'investissement et, d'autre part, l'existence d'un surplus d'épargne 
notamment européen en quête de meilleurs placements continuant son expansion au 20éme siècle, 
l'investissement international s'est particulièrement renforcé depuis la décennie 1990, touchant les 
différentes zones de la planète mais surtout les pays développés et dans une moindre mesure les pays 
émergents. 

Les (IDE) sont l’une des plus importantes illustrations de la mondialisation économique. Les 
entreprises, pour des raisons liées au profit ou pour des raisons stratégiques divisent leurs chaines de 
production sur plusieurs pays. Dans ce cadre, les pays en voie de développement se sont vus accordés, 
                                                                                                                                                                                              
L’Investissement Direct Etranger (IDE) : « la somme des apports (en capitaux et en nature), des profits réinvestis et des autres flux de capitaux à 
long terme et à court terme (établis d’après la balance des paiements) assurés par les investisseurs étrangers ». 

Investissement étranger de portefeuille (IEP): « la somme des acquisitions en toute sorte de titres, effectuées par les investisseurs étrangers. 
C’est la somme des fonds-pays, des certificats de dépôt (nationaux, régionaux ou mondiaux) ou d'autres titres semblables (bons, effets 
commerciaux et autres titres commerciaux) et des parts du capital (actions ou autres) acquis par les investisseurs étranger ».  

L’attractivité des IDE, peut se définir comme « un ensemble des politiques économiques, fiscales, douanières et  institutionnelles que les autorités 
ont élaboré afin de rendre le territoire national attractif aux yeux des investisseurs. Ces politiques tiennent comptent des conventions 
internationales entre Etats, et respectent les principales clauses commerciales internationales en vigueur dans le monde. Elles ont été élaborées de 
manière à respecter les chartes des investissements en Afrique ». 

Par politique d'attraction des investissements étrangers, on entend toute action cherchant à attirer sur le territoire national des investissements  
qui sont censés créer des emplois, générer de nouvelles explorations, transférer dans le pays des règles de gestion modernes et des technologies 
novatrices. Sachant la concurrence de plus en plus forte entre les pays pour l'attraction des investissements. 

90
Pays émergent :  Pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui connait une croissance économique rapide, et 

dont le niveau de vie ainsi que les structures économiques et sociales convergent vers ceux des pays développés avec une ouverture économique 
au reste du monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de croissance.Source 
http://fr.wikipedia.org/, consulté le 27/02/2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)_par_habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
http://fr.wikipedia.org/
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depuis le début des années 90, une part de plus en plus importante des flux internationaux. Désormais, 
les pays se font une concurrence acharnée dans l’objectif d’attirer le plus d’IDE, pensant que ces 
derniers, sont un moteur de la croissance et du développement. L’investissement direct étranger (IDE) 
joue un rôle majeur dans la promotion de la croissance, le transfert des technologies et des 
connaissances et dans l’intégration des économies dans les échanges de la mondialisation. Cependant, 
avec la globalisation de l’économie et de la technologie, la stratégie d’implantation des entreprises et 
leur ancrage territorial ont fortement évolué, les entreprises deviennent de plus en plus nomades. Les 
territoires deviennent en concurrence et cherchent à attirer les entreprises ou à les retenir. 

Si on se réfère au dictionnaire, l’attractivité indique un caractère attirant, attrayant, c’est quelque chose 
qui séduit, qui suscite de l’intérêt. 

 

1.1 : Notion des Investissements Directs Etrangers (IDE) 
² 

L'IDE est une notion fortement évolutive. Sa définition diffère selon la nature de la source qui 
l'apprécie. Selon Tersen et Briscout (1996): « La difficulté essentielle que pose l'IDE est qu'il s'agit 
d'un phénomène tellement complexe qu'il est difficile d'en appréhender toutes les facettes, mais qu'il est 
dangereux de chercher à isoler une seule ». 

Jacquemont, définie l'IDE comme « l'emploi des ressources financières qu'un pays fait à l'étranger ». 

Nous retenons deux définitions officielles de l'IDE, celles du FMI et de l'OCDE. 

Le manuel de la balance des paiements du FMI (4e édition)91 définit l’investissement direct à l’étranger 
comme suit : « les investissements effectués dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une 
entreprise exerçant ses activités sur le territoire d’une économie autre que celle de l’investisseur. Le but 
de cette dernière est d’avoir un pouvoir effectif dans la gestion de l’entreprise ». 

Ainsi, Elias Grannage définit les (IDE) comme étant : « Un choix fondé sur un processus de décision 
entre des alternatives globales accompagnées de transfert d’un ensemble d’avantages spécifiques »92. 

Au début des années quatre-vingt, l'OCDE (1983) a défini l'IDE de la manière suivante : « Toute 
personne physique, toute personne publique ou privée ayant ou non la personnalité morale, tout 
gouvernement, tout groupe de personnes physiques liées entre elles est un Investisseur Direct Etranger 
s'il possède lui-même une entreprise d'investissement direct, c'est-à-dire une filiale, une société affiliée 
ou une succursale faisant des opérations dans un pays autre que le ou les pays de résidence de 
l'investisseur ou des investisseurs directs ». 

                                                             
91 Manuel du FMI 4eme édition-1997. 
92 Elias Grannage, « théorie de l’investissement direct étranger », édition économique, paris, 1985, page8. 
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 Par entreprise d'investissement direct : on entend une entreprise jouissante ou non de la personnalité 
morale dans laquelle un seul investisseur étranger contrôle : 
 

- Soit 10 % ou plus des actions ordinaires ou des droits de vote dans une entreprise jouissant de la 
personnalité, ou de l'équivalent dans une entreprise n'ayant pas la personnalité morale, à moins qu'il ne 
puisse être établi que cela ne permet pas à l'investisseur d'avoir un pouvoir de décision effectif dans la 
gestion de l'entreprise. 

- Soit moins de 10 % des actions ordinaires ou des droits de vote dans l'entreprise, mais a un pouvoir de 
décision effectif dans la gestion de l'entreprise. Le pouvoir de décision effectif implique seulement que 
l'investisseur direct soit en mesure d'influencer la gestion de l'entreprise ou d'y participer, et non qu'il 
dispose d'un contrôle absolu. 

 

L'OCDE (1996)93 définit l'Investissement Direct à l’Etranger : « L’IDE est une activité par laquelle un 
investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la 
gestion d’une entité résidant dans un autre pays. Cette opération peut consister à créer une entreprise 
entièrement nouvelle (investissement de création) ou, plus généralement, à modifier le statut de 
propriété des entreprises existantes (par le biais de fusions et d’acquisitions. Sont également définis 
comme des investissements directs étrangers d’autres types de transactions financières entre des 
entreprises apparentées, notamment le réinvestissement des bénéfices de l’entreprise ayant obtenu 
l’IDE, ou d’autres transferts en capital ». 

Ces derniers incluent notamment les prêts accordés par une maison-mère à sa filiale implantée à 
l'étranger. 

D'après toutes ces définitions, les Investissements Directs ne créent pas de dettes pour le pays qui les 
reçoit, en ce sens, qu'il n'y a aucune obligation juridique qui puisse contraindre l'Etat du pays d'accueil à 
en rembourser la valeur. Cela ne veut pas pourtant dire qu'ils ne créent pas des flux en retour, puisqu'ils 
sont le plus souvent effectués pour rapatrier des bénéfices vers la maison mère (sauf si des opportunités 
d'investissements rentables se présentent sur place). A ce flux de revenu, peut s'ajouter un flux de 
capital, si l'investisseur décide de redéployer son capital vers d'autres pays. Ainsi, nous constatons que 
l'IDE constitue le principal vecteur de la hiérarchisation de l'ensemble de l'économie mondiale. 

Au niveau de la comptabilité nationale, un IDE est assimilé à un achat d’équipement selon le schéma 
suivant : 

Première hypothèse : Une entreprise étrangère transfert de l’argent à sa filiale dans un pays X pour 
acheter du matériel ; du point de vue comptable, il s’agit d’un achat d’équipement. 

                                                             
98. Rapport de l’OCDE, 1996. 
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Deuxième hypothèse : Ce matériel est expédié de l’étranger donc cette opération est considérée comme 
une importation.  

Quelles sont les conséquences ?  

L’investissement peut être assimilé à de simples achats de machines ou d’autres équipements alors que 
leur incidence économique sur l’emploi ou la croissance reste limitée ; ce qui dénote que l’IDE est un 
transfert de capital ; l’entreprise ou le groupement d’entreprises qui le réalise, va chercher deux 
objectifs : 

 Réaliser un profit ou une plus-value à court terme ; il s’agit ici, d’un investissement de portefeuille,  
 Prendre une participation majoritaire destinée à contrôler une entreprise existante (rachat d’entreprises). 

 

1.2 : Typologie des IDE : Formes d’implantation des firmes à l’étranger 

Les firmes multinationales (FM)94 voulant investir à l’étranger choisissent, généralement, entre les 
stratégies suivantes :  

1.2.1 : Les Fusions & Acquisitions (F&A) : Sont des opérations par lesquelles le contrôle du capital 
d’une entreprise change de main. Dans le cas de fusion95, deux entreprises décident de fusionner 
(intégrer) leurs activités et organisent un contrôle commun des actifs. Dans le cas de l’acquisition96, 
(amicale ou hostile), l’une des entreprises rachètent l’autre. On distingue différents types de Fusions & 
Acquisition, en fonction des motifs qui les justifient : Lorsque les motifs sont essentiellement 
stratégiques et/ou productifs on parle de concentration horizontale 97(rachat de concurrents sur le même 
marché), ou bien, la concentration verticale (rachat des clients et /ou de fournisseurs), fusion 

                                                             
94 Entreprises qui possèdent des filiales, qu’elle contrôle complètement ou en partie, dans plusieurs pays, voir même à l’échelle mondiale, mais 
dans la gestion et l’administration des centralisée. La FM est appelée corporation transnationale. Les FM sont des acteurs majeurs de la 
mondialisation. Leur activité contribue fortement à la croissance du commerce international et des flux financiers. in, « dictionnaire économique 
et commercial », TAKI EL MOSTAFA, Edition, espace art & culture, Egypte, 2009, p 159. 
95 Idem. p 265, Les opérations de Fusion sont : 
      1-Fusion par Absorption voit la disparition de l’une des entités, au profit de l’autre. C’est la forme classique des opérations de fusion, au terme 
de laquelle la société absorbante demeure alors que la société absorbée disparait, la totalité des actifs et de ses passifs de la société absorbée sont 
repris par la société absorbante.  
      2- Fusion –Scission, se dit lorsque la totalité du patrimoine d’une entreprise est éclaté et réparti entre les sociétés nouvelles ou à des sociétés  
préexistantes. A la suite de cette opération, la société scindée disparait.  
96 Les opérations d’acquisition sont : Acquisition totalitaire, lorsque l’acquéreur procure la totalité des voies du conseil de l’administration. 
Acquisition partielle, s’i existe une égalité de voie au sein du Conseil de gestion, entre deux investisseurs et plus.  
97Ibid , p 68 : par concentration : processus économique qui tend à regrouper  les activités de plusieurs entreprises pour leur permettre d’avoir un 
pouvoir financier et technique supérieur, de réduire leurs prix de revient et de limiter les effets de la concurrence. Au cours de ce processus, le 
nombre d’entreprises d’une branche diminue alors que la production est réalisée par un nombre de plus en plus réduits d’entreprise s, celles-ci 
devenant de plus en plus grandes. On distingue la concentration verticale ou l’on regroupement des entreprises à différents stades du processus 
d’élaboration d’un produit et la concentration conglomérale qui regroupe des entreprises sans lien technique direct entre elles. 
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Congloméra98 entre des firmes sans relations de rivalité, substitution, ni complémentarité (formation 
d’un groupe industriel diversifié). 

Cette stratégie offre les avantages suivants : 

 Le gain du temps : l’investisseur acquiert sans délai, une capacité de production et de commercialisation, 
un stock d’équipements et un réseau de distribution fournis clé en main ; 

 L’accès à des actifs spécifiques : la FA permet à l’acquéreur d’accéder à des actifs spécifiques 
intangibles comme l’ensemble de compétence sous formes de brevets, de personnels qualifiés ou 
d’équipement spécialises, d‘une base de clientèle et d’une image de marque ou une bonne connaissance 
des conditions locales d’activités. 

 La réduction du nombre des concurrents et la saisie d’opportunités financières. 
 
1.2.2: Les délocalisations : L’opération de délocalisation99 signifie à la fois le transfert dans un pays 
étranger d’activités de production de biens ou de services, bénéficiant d’un avantage compétitif du fait :  

 Soit de coûts plus bas (main d’œuvre peu couteuse, meilleur accès aux ressources naturelles, fiscalité et 
réglementation plus attractives) ; 

 Soit d’un pôle de compétence technologique (technopole) ou du moins de personnel compétent ;  
 Soit d’infrastructures mieux adaptées ou d’un environnement plus attrayant ; 
 Soit d’un marché local assurant des débouchés plus vastes ou intéressants. 

Les opérations de délocalisation ont des retombées positives sur le plan socio-économique pour les pays 
d’accueil, à savoir : 

 La création de nouveaux postes de travail ; 
 L’amélioration de la situation sociale (élévation de qualification des personnes exerçant au niveau des 

firmes multinationales). 
 

1.2.3 : Les joint-ventures ou sociétés mixtes : Une joint-venture, ou une coentreprise, est une société 
dont le capital est partagé entre des alliés qui restent indépendants en dehors de cette société100. Le 
dictionnaire économique et commercial, Taki El Mostafa, l’a défini comme suit : « entreprise 
conjointe », c’est un partenariat entre deux ou plusieurs sociétés dans le but de mettre en commun leurs 
compétences respectives pour atteindre un objectif déterminé. La plupart des alliances technologiques 

                                                             
98Ibid : Congloméra : Groupe de sociétés formé par la concentration financière de plusieurs entreprises appartenant à divers secteurs d’activité. Il 
a pour but de repartir et minimiser les risques d’exploitation. On peut généralement observer que la valeur de marché du cong lomérat est 
inférieure à la somme des valeurs des actifs qui le composent. P 69. 
99 Dictionnaire économique et commercial, op.cit, p 91 : « délocalisation » : c’est le transfert géographique d’unités de production (usines) des 
pays industrialisés vers les pays en développement (du Nord vers le Sud) ou même à l’intérieur du même pays. L’intérêt pour les entreprises, qui 
délocalisent est de produire à moindre cout surtout en matière de main d’œuvre.  
100 Denis Lacoste et Pierre –André Bigues, «  Stratégie d’internationalisation des entreprises : menaces et opportunités », De Boeck, 2011, p126. 
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ou industrielles se traduisent par la création d’une société commune ou joint-venture dont le capital est 
détenu à part égale.101 

La multinationalisation via les joint- ventures recouvre deux modalités : 

 Première modalité : Cas « de deux groupes de taille équivalente, qui mettent en commun une activité 
dans un pays étranger, pour atteindre le volume optimal, ce qu’ils n’auraient pu atteindre l’un sans 
l’autre compte tenu de la taille du marché locale ». 
Exemple : Deux producteurs de matières premières, contraints de traiter une partie de leur minerai sur 
les lieux d’extraction, peuvent s’associer dans la construction d’une usine commune de traitement qui 
travaille à façon pour chacun d’eux. 

 Deuxième modalité : La filiale commune est constituée entre le groupe multinational qui s’implante et 
un partenaire local qui, en fait, ouvre le capital de son entreprise à l’investisseur étranger ; il n’y a donc 
plus deux sociétés de taille équivalente qui en créent une troisième juridiquement distincte de chacune 
d’entre elles, mais une grande firme qui prend une participation dans une plus petite »102. 
 
Cette stratégie permet à l’investisseur étranger de conserver les compétences et la connaissance du 
milieu local comme il peut se donner le temps d’évaluer la valeur précise de l’entreprise et l’intérêt réel 
du marché d’implantation avant de prendre une décision définitive de racheter totalement l’entreprise ou 
de se retirer en revendant ses parts. 

Dans son ouvrage, « les relations économiques internationales », M. BRAHIM Guendouzi , fait état de 
la mise en commun des moyens humains, techniques et financiers dans le cadre d’une filiale commune . 
Le partage du capital entre partenaires est le plus souvent égalitaires (50/50). Le recours à la joint-
venture s’explique par des raisons réglementaires qui font que dans certains pays, les firmes estrangères 
doivent obligatoirement s’associer avec un partenaire local. Dans certaines branches industrielles, le 
progrès technique étant rapide, la joint-venture permet d’associer des partenaires complémentaires afin 
de se partager la charge financière liée aux couts de la recherche développement.103 

 

1.2.4 : La sous - traitance internationale : Opération par laquelle une entreprise appelée « donneurs 
d’ordres » confie sous sa responsabilité, à une entreprise dénommée «  sous-traitant », tout ou partie de 
l’exécution d’un contrat de fabrication ou de prestation de services. Cette formule permet au donneur 
d’ordre de se dégager d’une partie de la production tout en conservant la responsabilité de la conception 
et de la commercialisation. Autrement dit, à tirer parti des couts locaux de production plus avantageux 
sans prendre le risque financier de l’investissement.104 

                                                             
101 Dictionnaire économique et commercial, op.cit,  p204. 
102 Christian Milelli et Michel Delapierre, «  les firmes multinationales », Vuibert, 1995, p 73. 
103 M.BRAHIM Guendouzi , op.cit, p71. 
104 M.BRAHIM Guendouzi , op.cit, p73 
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1.2.5 : Les accords de franchises105 : Une franchise est une forme élaborée de la cession de licence. 
Elle constitue un ensemble de droits de propriété intellectuelle ou industrielle concernant les marques, 
des modèles, des droits d’auteurs destinés à être exploités par la vente de biens ou prestations de 
services. Le franchiseur apporte un savoir-faire commercial, des méthodes de gestion et de markéting, 
tout en contrôlant la mise en œuvre. 

1.2.6 : La cession de licence106 : Elle signifie l’octroi d’un droit d’utiliser une technologie, une marque, 
un modèle ou un dessein dans un espace géographique et pour une durée déterminée en contrepartie 
d’une redevance. Elle s’accompagne d’un transfert de savoir – faire. Or, l’acheteur de licence acquiert le 
droit de mettre en œuvre la technologie qui lui est vendu. 

1.2.7 : Greenfield (implantation directe)107 : La firme décide de dépasser le stade de l’exportation 
classique en s’implantant à l’étranger par la création d’une filiale de production, d’une unité 
d’assemblage ou d’un laboratoire de recherche. Ces choix sont motivés comme suit : 

 Faibles couts des matières premières, de l’énergie ou la main d’œuvre bon marché dans le pays 
étranger ; 

 Etre présent sur un marché leader ; 
 Contourner les barrières protectionnistes (tarifaires et non tarifaires108) ; 
 Rationaliser la production et la distribution internationales. 

 

 

 

 

1.3 : Les déterminants de l’investissement direct étranger 109 

Les principaux déterminants sont résumés comme suit :  

 

                                                             
105Ibid,p 73 
106 Idem, p 73 
107 Idem, p 72 
108 Les Barrières sont des obstacles limitant ou interdisant l’entrée ou la sortie d’un produit. Elles sont mise en place par les  Gouvernements pour 
rendre plus difficiles les importations afin de protéger l’activité des entreprises installées sur son territoire. On distingue  deux types de barrières : 
(i) les  Barrières tarifaires  qui sont des droits de douanes et des taxes qui frappent les produits importés. (ii) les Barrières non tarifaires,  toutes  
politiques ou mesures, sauf  l’imposition d’une taxe ou d’un tarif, qui limitent le libre échange de biens ou de services entre les pays ou les régions 
à l’intérieur d’un pays. In dictionnaire économique, op.cit, p 34. 
109KhalfallahSadek « L’impact des (IDE) sur la croissance économique dans les pays : [Maroc-Algérie-Tunisie] entre la période 1990-2009 (Etude 
comparative & Modélisation économétrique », Mémoire présentée à la faculté des sciences économiques, commerciales  et des sciences de 
gestion en vue de l’obtention de Magister en analyse économique, Université «Abou BekerBelkaid» ; Tlemcen 2009-2010. 



75 

 

1.3.1 : La dimension du marché du pays cible et ses perspectives de développement :  

Constituent des atouts indéniables pour capter les IDE puisque permettant une utilisation plus profitable 
des ressources et une bonne exploitation des économies d’échelle110 . 

1.3.2 : Coûts de main d’œuvre : Main d’œuvre non qualifiée à bon marché ou Main d’œuvre qualifiée. 

1.3.3 : Les équipements : Les structures en réseaux routier, en téléphone, en internet…etc. Puisqu’elles 
facilitent la réalisation des opérations de production et de livraisons sans avoir un effet positif sur 
l’implantation de la firme. 

1.3.4 : Le cadre juridico- institutionnel : Doit être de bonne qualité afin de limiter les incertitudes et 
aléas. L’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire transparent rigoureux et efficace, permet de 
régler les litiges entre l’investisseur et l’administration. 

1.3.5 : L’existence d’une spécialisation sectorielle : Le pays hôte est supposé exercer un effet sur la 
localisation de l’entreprise étrangère dans le pays afin de tirer un avantage d’externalités positives111 
offertes par ce pays. 

1.3.6 : La position géographique : le rapprochement géographique entre le pays émetteur de l’IDE et le 
pays cible, joue en faveur de l’allégement des couts de transition des matériels logistiques et humaines 
nécessaires pour la réalisation des projets. 

D’autres facteurs contribuent ou ont un effet déterminant pour les IDE, comme :   

 la proximité culturelle et linguistique ; 
 la stabilité sécuritaire et la maturité politique (processus démocratique). 

Dans le rapport (1998) de l’investissement dans le monde, la CNUCED schématise les principaux 
déterminants du pays hôte pour l’IDE. 

 

 

 

 

 

                                                             
110Dictionnaire économique, op, cit, p 107 : Par économie d’échelle, on entend, «  la baisse du coût unitaire d’un produit qu’obtient  une entreprise 
en accroissant la quantité de sa production. Il y a économies d’échelle lorsque l’accroissement du volume de la production permet la réduction du 
cout moyen de production. Une économie d’échelle est réalisée par une structure grâce à un accroissement de la taille de celle-ci. Lorsqu’il y a 
économies d’échelle, il y’a également rendements croissants. ».  
111 Dictionnaire économique et commercial, op.cit, p 134 : Externalités positives : Synonyme d’effet externe, c’est la situation dans laquelle l’acte 
de consommation ou de production d’un agent influe positivement ou négativement sur l’utilité d’un autre agent, sans que cette interaction ne 
transite par le marché, c'est-à-dire par le mécanisme des prix. 
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        Tableau n° 02 : Déterminants du pays hôte pour l’IDE 

Déterminants du pays hôte Type d’IDE classés par 
motifs des firmes 

Principaux déterminants économiques 
des pays hôtes 

Cadre général de l’IDE 

Stabilité politique, économique et sociale 
Règles concernant l’entrée  et l’accueil 
Normes applicables au traitement des 
filiales étrangères 
Règles de fonctionnement et structure des 
marches (en particulier régimes de la 
concurrence et des fusions   et acquisitions) 
Accords internationaux sur l’IDE 
Politique des privatisations 
Régime de commerce (barrières tarifaires et 
non tarifaires), cohérence des régimes de 
l’IDE et du commerce 
Régime fiscal 
 

 

Déterminants économiques 

 

 

 

 

Recherche de marchés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de  

ressources / actifs 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de gains 

d’efficacité 

Taille du marché et revenu par habitant 
Croissance du marché 
Accès aux marchés régionaux                         
et mondiaux 
Préférences des consommateurs locaux  
Structure des marchés 
 

 

 

Matières premières 
Main d’œuvre non qualifiée à bon 
marché 
Main d’œuvre qualifiée 
Actifs technologiques innovants                  
et autres actifs créés (par exemple 
marques commerciales) y compris ceux 
incarnées par des individus, firmes et 
agglomération d’activités. 
Infrastructures physiques (ports, routes, 
énergie, télécommunications) 

Climat des affaires  

Incitations à l’investissement  
Aides à l’investissement 
Coûts d’activités (liés à la corruption et à la 
l’inefficience administrative) 
Equipement collectifs – par exemple écoles 
bilingues, qualité de la vie)  
Services après investissement 

Coût de ressources et des actifs 
énumérés ci-dessus, ajusté de la 
productivité de la main d’œuvre 
Autres coûts d’intrants tel que les couts 
de transport et communication avec le 
pays d’accueil et à l’intérieur de celui-ci 
et d’autre biens intermédiaires 
Participation à un accord d’intégration 
régional propice à l’établissement de 
réseaux régionaux d’activités. 

                                     Source: Rapport CNUCED, World investment report/ Trends and 

determinant, 1998, page n°91. 
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1.4 : Les fondements théoriques et explicatifs de l’IDE 

La littérature économique suggère diverses approches et analyses sur les motifs de l’investissement 
direct. La problématique qui se pose est déterminée comme suit : pourquoi les firmes deviennent-elles 
des multinationales et ambitionnent-elles d’investir à l’étranger ?  

La réponse à cette question fut donnée par certaines théories comme suit : 

 

1.4.1 : La théorie éclectique112 ou le paradigme (OLI) : 

Le paradigme113 éclectique de Dunning114 constitue la première tentative de synthèses des différents 
niveaux d’approches de l’internalisation de la firme au sein d’une même approche. L’articulation des 
avantages propres à chacun des niveaux de l’analyse fournit la modalité selon laquelle ils seront 
exploités : exportation, vente de licence ou investissement direct étranger (IDE). L’ambition de cette 
approche est de regrouper au sein d’un même système explicatif les différents courants théoriques de 
l’ide et de l’internationalisation. 

Cette approche répond à trois questions fondamentales : Qui ? Où ? et Comment ? 

 Qui? (O pour Ownership advantage), quelle entreprise peut s’internationaliser ? 
Celle qui détient un avantage spécifique (O) décisif par rapport aux concurrents et qui sera exploité sur 
les marchés étrangers. 

 Où ? (L pour localisation) ou va-t-elle exploiter cet avantage spécifique ? 
Son choix sera fonction des avantages de localisation (L) des différents pays d’accueil, de leurs 
avantages comparatifs et de leurs dotations en facteur, et ce par rapport à la situation de l’entreprise. 

 Comment ? (I pour internalisation) comment va-t-elle exploiter cet avantage (sous quelle forme) ? 
 
Sa décision sera déterminée par l’avantage d’internalisation (I) selon les coûts de transaction.si les coûts 
de transaction sur le marché sont faibles par rapport aux coûts de contrôle des activités à l’interne, il est 
alors préférable d’exporter. En revanche, si les coûts de transaction sont élevés par rapport aux coûts 
d’internalisation, il est alors préférable d’établir à l’étranger une filiale détenue à 100%. L’évolution des 
trois types d’avantages (OLI) peut expliquer l’évolution des (IDE) pour chaque pays. 

                                                             

112Éclectique  masculin et féminin identiques (Philosophie) Qui n’adopte pas une doctrine particulière mais choisit, dans les divers systèmes, 
les opinions qui lui paraissent les plus justes. L’éclectique est un philosophe qui foulant aux piés le préjugé, la tradition, l’ancienneté, le 
consentement universel, l’autorité (...) — (Denis Diderot et Jean le Rond D'AlembertEncyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, tome 
5, article « ECLECTISME ». Paris : 1751-1772.) – Wiktionnaire , le dictionnaire libre, consulté le 08/03/2018. 
113 Dictionnaire économique et commercial, op.cit, p319 : Un paradigme est une collection de points de vue, de croyances et de philosophies.il 
définit la façon dont la personne s’inscrit dans cette réalité, et comment elle interagie avec elle. Le paradigme est en relation permanente avec 
l’environnement. Il est employé de plus en plus comme synonyme de « modèle ». On parleainsi de paradigmeMarxiseouKeynésien. 
114Dunning, J.H. « The eclectic paradigm in a age of alliance capitalism », Journal of Business Studies, n°26, 1995,   pp: 461-491. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/philosophie
https://fr.wiktionary.org/wiki/adopter
https://fr.wiktionary.org/wiki/doctrine
https://fr.wiktionary.org/wiki/particulier
https://fr.wiktionary.org/wiki/choisir
https://fr.wiktionary.org/wiki/opinion
https://fr.wiktionary.org/wiki/juste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_D%27Alembert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_D%27Alembert
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/ECLECTISME
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Tableau n° 03 : Paradigme OLI et modes de pénétration des marchés étrangers 

Modes de pénétration des 
marches étrangers 

Avantages 

O L I 
Investissement direct + + + 
Exportation + - + 
Vente de licence + - - 

Source: J.Dunning, « Multinational enterprises and the global economy reading 

/Mass –Addison-Wesley, 1993 

 

1.4.2 : L’analyse synthétique de Mucchielli : 

 

Selon Jean Louis-Mucchielli115, l’inconvénient majeur de l’approche de Dunning est de privilégier la 
firme comme niveau d’analyse. Cette dernière constitue le point de passage obligé puisque la décision 
d’investissement s’effectue selon la séquence suivante :  

 Possession de la part de la firme d’un avantage spécifique ; 
 Intérêt de la firme à internaliser l’exploitation à l’étranger ; 
 Enfin, choix du pays étranger qui doit fournir une réponse adéquate aux besoins de la firme. 

Concernant l’IDE, Mucchielli, le considère comme le fruit du rapport existant entre les avantages de la 
firme et les avantages de l’économie nationale dans laquelle elle se situe. L’avantage compétitif de la 
firme et l’avantage comparatif du pays sont constituées de deux séries d’éléments : des éléments 
d’offres et des éléments de demande, ce qui permet de prendre en compte simultanément la concordance 
ou la discordance entre les avantages d’ordre micro-économique et macroéconomique. En d’autres 
termes, une concordance totale ou partielle entre les avantages compétitifs d’une firme et les avantages 
comparatifs de son pays d’origine conduit la firme à poursuivre la production sur place, alors qu’une 
discordance totale, ou même partielle, entre ces deux avantages conduit la firme à délocaliser tout ou 
partie de son processus productif dans un pays d’accueil offrant des avantages comparatifs concordant 
avec ses avantages compétitifs. 

 

 

 

 

                                                             
115J-L, Muchielli, « les firmes multinationales : mutations et nouvelles perspectives », Edition Economica, Paris, 1985. 
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1.4.3 : l’approche basée sur la stratégie de l’entreprise :  

La décision d’investir à l’étranger peut être due à la volonté de l’entreprise de’ s’implanter à l’étranger 
ou être une réaction à un stimulus externe tel que la concurrence étrangère. Deux stratégies sont 
possibles : 

 Une stratégie offensive : quand une entreprise détient un savoir - faire, elle décidera de s’implanter afin 
de tirer profit de cet avantage ; 

 Une stratégie défensive : lorsque l’implantation à l’étranger a un but de défendre ou de renforcer la 
position d’une firme sur un marché.  
 
1.4.4 : La théorie de l’internationalisation116 des marchés de produits intermédiaires117 : 

Cette théorie se base sur la notion des biens intermédiaires (les connaissances, les brevets, les 
marques…) qui contribuent dans la production des produits finaux. L’avantage compétitif d’une firme 
réside dans l’innovation, de la technologie et du savoir-faire de la firme.Afin de conserver cet avantage 
compétitif, l’entreprise doit conserver l’information ainsi que les compétences humaines dans le 
domaine de la recherche, de la gestion, du marketing, de la technologie. Ce qui ne peut se réaliser que 
par la création de filiales à l’étranger. 

1.4.5 : La théorie de l’information : 

Selon la logique de cette théorie, la décision d’implantation à l’étranger permet de s’approprier les 
rendements de l’information qu’elle soit technologique ou de commercialisation. Des stratégies sont 
mises en œuvre pour réduire ou éliminer tout risque de perte de cette information et de profiter des 
rendements qu’elle génère. Elles sont de deux types : expansion ou préservation, fondées sur :  

 L’internalisation rendue à travers les marchés, 
 La discrimination des prix à travers les marchés, 
 La différenciation des produits entre les pays, 
 La préférence accordée aux produits à forte intensité de recherche et développement. 

Donc, une firme peut internationaliser l’information à travers l’implantation d’un réseau de filiales à 
l’étranger et s’assurer l’appropriation des rendements engendres par cette information. 

                                                             

116Selon Michael Porter : L'extension des entreprises hors des frontières de leurs pays d'origine correspond au phénomène d'internationalisation de 
leurs activités  économiques., on trouve quatre types de stratégies d'internationalisation : l'orientation stratégique internationale, l'orientation 
stratégique globale, l'orientation stratégique multinationale ,l'orientation stratégique transnationale. L'un des principaux apports théoriques de 
Porter consiste en une modélisation de l'environnement concurrentiel de l'entreprise sous la forme de cinq facteurs, dits forces de Porter, qui 
influent sur le partage des profits au sein d'une industrie :l'intensité de la rivalité entre les concurrents ;le pouvoir de négociation des clients ;le 
pouvoir de négociation des fournisseurs ;la menace d'entrants potentiels sur le marché ;la menace des produits de substitution . « L'Avantage 
concurrentiel des nations, Dunod, 1993 ».  Source ; Wikipédia, l’encyclopédie libre, consulté le 08/03/2018. 
117Elaborée par Buckley, P.J&Casson, M, « the future of the multinational enterprise”, MacMillan, London, 1976. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_forces_de_Porter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Profit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
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1.4.6 : La théorie du cycle de vie international du produit118 :  

Reposant sur le cycle de vie des produits, pour expliquer l’IDE, Raymond VERNON, a, dans la phase 
de lancement, le bien n’est pas standardisé, il est consommé par des agents à haut revenus dans un pays 
développé ou riche. Durant la phase de maturité, le bien (produit) est fabriqué par une grande quantité, 
ce qui entraine une diminution de son cout unitaire (les produits sont exportés vers d’autres pays 
développés avant d’être produits sur place par des représentants de la maison mère, ce qui permet de 
contourner les contraintes douanières et administratives et faire face aux producteurs locaux potentiels. 
Aussi, l’explication de R. VERNON est fondée sur les différences de technologie. La notion de vie du 
produit est utilisée à l’origine dans des études de marketing, est reprise par l’auteur dans sa recherche 
sur les déterminants du commerce international. Le principe est qu’une innovation technologique créé 
un avantage comparatif nouveau pour un pays donné tant que sa propagation internationale ne s’est pas 
encore effectuée. Trois phases119 sont distinguées dans l’évolution des conditions et des lieux de 
production ainsi qu’a l’attitude des consommateurs face au nouveau produit : 

 Phase du produit nouveau ; 
 Phase du produit mûr ; 
 Phase du produit standardisé. 

Tableau n °04 : Phases du cycle de vie du produit et modes de pénétration des marchés étrangers  

Produit Phase de croissance Phase de maturité Phase du déclin 

Pays Pays leader Pays développé suiveur Pays en développement 

Structure concurrence du 

marché 

Technologie Oligopole Travail peu qualifié 

Mode de pénétration Exportation Investissement Licence /sous traitance 

                 Source : Jean Louis-Mucchielli, « relations économiques internationales », Hachette, paris, 1994 

 

                       Schéma n° 01 :   Phases du cycle de vie du produit -  Source : www.wikipédia.org (consulté le 08/03/2018) 

                                                             
118 Raymond Vernon, « investissement international et le commerce extérieur », 2007, p 190 

119 Brahim GUENDOUZI, « Relations économiques internationales », Edition el Maarifa, Alger, 2008, pages 28—29. 

http://www.wikip�dia.org/
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Raymond Vernon perçoit le rôle du cycle de vie du produit comme un élément important dans la 
détermination de la décision d’internationalisation. A partir de l’examen des causes et de l’origine des 
avantages monopolistiques obtenus par des firmes américaines, Raymond Vernon montre qu’un produit 
technologiquement supérieur est créé par une firme qui investit beaucoup en recherche et 
développement. Les firmes des pays développés et en particulier des Etats Unis ont une forte intensité 
en recherche et développement pour deux raisons principales : 

Elles interviennent sur des marchés où le revenu par tête des habitants est important et où la demande en 
nouveaux produits est forte; 

Avantage comparatif quand elle est la première à exploiter une innovation et les produits nouveaux 
qu’elle engendre. Dans l’intervalle de temps nécessaire pour que les autres pays puissent limiter, elle est 
en position de monopole. Ces pays relativement rares en main d’œuvre, connaissent des coûts du travail 
élevé, ce qui engendre une recherche de technique et procédés de production qui économisent de la main 
d’œuvre. 

Raymond Vernon distingue quatre phases du développement du produit : 

a) Le nouveau produit ;b) Le produit à maturité ;c) Le produit standardisé ;d) Le produit en déclin. 

Les derniers sont combinés à trois niveaux de développement des pays en terme d’offre et de demande : 
a/ les Etats Unis, b/ autres pays développés, c/ les pays moins développés. 

Raymond Vernon fait apparaitre quatre comportements macro - économiques : 

 La production;  La consommation;  L’échange;  L’investissement à l’étranger. 

La combinaison de ces trois facteurs est synthétisée dans le tableau suivant : 
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Tableau n04 bis : Évolution des productions, consommation, échange et 
investissement internationaux d’un produit au cours de son cycle de vie 

Phases de 
vie du 

cycle de vie 

Principales 
caractéristiques des 

phases 

Comportement 
Macroéconomique 

Etats 
Unis 

Autres   pays 
développés 

 

Pays en 
développés 

 

 

Nouveaux 
produits 

 

1) Intensif en R et D P +++ 0 0 

2) Faible élasticité de la 
demande 

C ++ + 0 

3) Monopole 
d’innovation 

B.C + - 0 

4) Petit nombre de firme I 0 0 0 

 

 

Produits 
mâtures 

 

1) Intensif en capacité P ++++++ + 0 

2) Elasticité prix 
croissante 

C +++ +++ + 

3) Oligopole B.C ++ - - 

4) différenciation du 
produit 

I 0 + 0 

 

 

Produits 
standardisés 

 

1) Intensif en travail P +++ ++++ + 

2) Elasticité prix élevé C +++ ++++ +++ 

3) Concurrence par des 
prix croissants 

B.C - ++ - 

4) Grand nombre de firme I 0 ++ - 

 

Produits en 
déclin 

 

1) Intensif en travail P 0 +++++ ++ 

2) Baisse de la demande C +++ +++++ ++ 

3) Substitution vers 
nouveaux produits 

B.C - - - + ++ 

4) Diminution du nombre 
de firmes 

I 0 - ++ 

Source: Adapté de VERNON Raymond (1966), « International investment and international trade in the 
product cycle »,Quarterly Journal of Economics, vol. 80, n°2, may, pp.190-207. 

P : Production ; C : Consommation; B.C : Balance Commerciale ; I : Investissement international reçu. 
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Lecture du tableau 120 : exemple, au premier stade les Etats Unis produisent trois (+++), consomment 
deux (++) et exportent un (+) ; au deuxième stade les autres pays développés produisent un (+) par 
l’intermédiaire de leurs propres firmes, consomment trois, importent un (-) et les investissements 
étrangers sur leur territoire produisent un (+). 

Les caractéristiques de l’offre sont la R-D, l’intensité en capacité, l’intensité en travail et les économies 
d’échelle, leurs poids relatifs varient avec l’âge du produit. 

Les caractéristiques de la demande ont trait à l’élasticité des prix et à l’élasticité du revenu; la première 
est faible pour un nouveau produit alors que la seconde est forte ; La tendance s’inverse au fur et à 
mesure que le produit se banalise. La localisation de la production est fonction de la combinaison 
optimale entre les caractéristiques de l’offre et celles de la demande. Les nouveaux produits seront 
fabriqués aux Etats Unis qui sont technologiquement en avance et dont la population bénéficie d’un haut 
revenu par tête donc capable de les acheter. 

Les caractéristiques technologiques du produit changent au cours de son cycle : D’intensif en R-D, il 
devient intensif en capacité puis en travail. Parallèlement, la demande se développe dans les autres pays 
et la production commence également à s’y élaborer. 

L’analyse  de Raymond Vernon repose sur le développement du produit et de la technologie détenue par 
la firme. Arrivée à maturité la firme innovatrice perd son avantage technologique, les firmes imitatrices 
sont déjà ses concurrentes sur les marchés étrangers. La situation de monopole se transforme en 
oligopole. Cette théorie laisse sans explication une partie non négligeable du commerce international, 
car tous les échanges ne peuvent être ramenés l’innovation 

La firme innovatrice pour enrayer cette perte de domination va alors tenter d’être la première à 
délocaliser sa production sur les marchés des pays les moins développés. 

Pour la délocalisation la firme vise une croissance de sa compétitivité par : 

 La réduction des coûts du fait de la production sur place; 

 L’augmentation de sa part de marché grâce à l’adaptation de ses produits aux exigences et aux coûts 
des consommateurs locaux. Ce faisant, la firme vise à remplacer l’avantage technologique qu’elle risque 
de perdre par un avantage Marketing fondé sur les coûts et une différenciation du produit tenant compte 
des désirs des consommateurs. 
 

 

                                                             
120DOUADI Lila ; « l’internationalisation des entreprises et les stratégies marketing » ; Thèse de doctorat en sciences économiques ; faculté des 
sciences économiques ; Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou ; 2015 ; pp 29-32. 
 

Kommentar [md1]:  
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1.4.7 : La théorie de marchés imparfaits de Stanley HYMER :  

L’économiste canadien Stanley HYMER a avancé en 1976 l’idée que se sont les imperfections des 
marchés des produits et des facteurs qui constituent les principaux déterminants de l’IDE. Toute firme 
s’implantant à l’étranger est désavantagée par rapport aux entreprises domestiques (barrières 
linguistiques et culturelles, goûts des consommateurs, pratiques juridiques, etc.). Pour que 
l’investissement soit possible et rentable, il faut que la firme dispose d’un véritable avantage spécifique 
(nouvelle technologie, savoir-faire, source de financement, économies d’échelles, etc) sur ses 
concurrents locaux. Cet avantage s’explique par l’imperfection des marchés et doit être transférable 
internationalement. 

1.4.8 : La théorie des coûts de transaction121 de R. COASE :  

R. COASE, dans son article « the nature of the firm » paru en 1937, puis les travaux 
d’O.WILLIAMSON, ont fourni un cadre analytique à la multinationalisation des firmes. Ils ont 
distingué entre les transactions qui nécessitent d’être internalisées de celles qui ne le nécessitent pas. 
Cette approche montre comment réduire les couts de transaction par la répartition des activités 
économiques. La diminution des coûts de transaction est devenue possible grâce à l’amélioration de la 
communication et de la baisse des coûts de transport. 

 

1.5 : Les enjeux des IDE et tendance au niveau régional 

Les coûts économiques de l'IDE, s'ils existent, prennent surtout la forme d'effets secondaires non 
souhaités. Des entreprises déficitaires peuvent nécessiter une restructuration, entraînant des pertes 
d'emplois. De grandes entreprises à capitaux étrangers peuvent s'arroger des positions dominantes sur le 
marché et réduire ainsi la concurrence. Les importations et les exportations des entreprises à capitaux 
étrangers peuvent accentuer la volatilité de la balance des paiements. Mais ces "coûts" sont 
généralement limités dans le temps et peuvent être corrigés grâce à des mesures adéquates par les 
pouvoirs publics des pays d'accueil. 

L’IDE a tendance à accentuer les forces comme les faiblesses de l'environnement économique du pays. 
Dans ce contexte, le rapport cite plusieurs enjeux spécifiques : 

 

 

 
                                                             
121 Par coûts de transaction :in  Dictionnaire économique et commercial, op.cit, p 80 «  comme l’ensemble des difficultés de transaction liées à un 
cadre relationnel donné. il convient de distinguer les  couts ex-anté, lors de la phase d’élaboration des contrats (couts de mise en place du contrat, 
recherche du partenaire négociations, définition des termes du contrat, etc), et les couts ex-post lors de la phase d’exécution (surveillance, 
réparation des défaillances…). 
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1.5.1 : Pour les pays d'accueil :  

L'existence d'un environnement économique relativement sain dans le pays d'accueil est aussi 
importante pour attirer l'IDE que pour profiter pleinement de ses apports.  

La transparence et le respect de la règle de droit figurent en tête des préoccupations des investisseurs. 
Autre facteur qui compte, la taille de l'économie d'accueil, comme le montre le fort pouvoir d'attraction 
de la Chine pour l'IDE. Les petits pays peuvent eux aussi étendre la taille du marché en appliquant des 
politiques d'ouverture générale aux échanges et d'intégration commerciale régionale. 

1.5.2 : Pour les pays d'origine 

 Les IDE participent à la construction des avantages comparatifs d'une économie. Il est donc crucial pour 
les États d'éviter une "déconstruction" de ces avantages comparatifs en favorisant l'ancrage de ces 
investissements, c'est-à-dire leur durabilité. Cela est possible en incitant à créer des interdépendances 
entre la firme étrangère et les producteurs locaux (échanges, coopération technologique...). 

 L'IDE est vecteur de transfert de technologie, ce qui est crucial pour le décollage et la remontée des 
filières vers des productions à plus fort contenu technologique ou de haut de gamme. 
 
 
1.5.3 : Tendance de l’investissement au niveau régional  

Les entrées mondiales d’IDE ont augmenté en 2015 mais de grandes variations sont observables selon 
les groupes de pays et les régions.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122 Rapport sur l’investissement dans le monde Conférence des Nations Unies sur Le Commerce et Le Développement CNUCED 2016.  
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Tableau n°05 : Flux d’IDE, par région, 2013-2015 (en milliards usd et en pourcentage)                       

Source : CNUCED 2016, base de données sur les IDE et les entreprises multinationales (www.unctad.org/fdistatics). 

Région ENTREES IDE SORTIES IDE 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Monde  1427 1277 1762 1311 1318 1474 

Pays développés 680 522 962 826 801 1065 

Europe  323 306 504 320 311 576 

Amérique du Nord  283 165 429 363 372 367 

Pays en développement 662 698 765 409 446 378 

Afrique  52 58 54 16 15 11 

Asie  431 468 541 359 398 332 

Asie de l’Est et du Sud –Est  350 383 448 312 365 293 

Asie du Sud  36 41 50 2 12 8 

Asie occidentale 46 43 42 45 20 31 

Amérique latine et Caraïbes  176 170 168 32 31 33 

Océanie  3 2 2 2 1 2 

Pays en transition  85 56 35 76 72 31 

Petits pays économiquement et 

structurellement faibles et vulnérables 

52 55 56 14 14 8 

Pays les moins avancés (PMA) 21 26 35 8 5 3 

Pays en développement sans littoral  30 30 24 4 7 4 

Petits Etats insulaires en développement  6 7 5 3 2 1 

Pour mémoire : part des flux mondiaux d’IDE en pourcentage  

Pays développés 47.7 40.9 54.6 63.0 60.7 72.3 

Europe  22.7 24.0 28.6 24.4 23.6 39.1 

Amérique du Nord  19.8 12.9 24.3 27.7 28.2 24.9 

Pays en développement 46.4 54.7 43.4 31.2 33.8 25.6 

Afrique  3.7 4.6 3.1 1.2 1.2 0.8 

Asie  30.2 36.6 30.7 27.4 30.2 22.5 

Asie de l’Est et du Sud –Est  24.5 30.0 25.4 23.8 27.7 19.9 

Asie du Sud  2.5 3.2 2.9 0.2 0.9 0.5 

Asie occidentale 3.2 3.4 2.4 3.4 1.5 2.1 

Amérique latine et Caraïbes  12.3 13.3 9.5 2.5 2.4 2.2 

Océanie  0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 

Pays en transition  5.9 4.4 2.0 5.8 5.5 2.1 

Petits pays économiquement et 

structurellement faibles et vulnérables 

3.6 4.3 3.2 1.1 1.1 0.5 

Pays les moins avancés (PMA) 1.5 2.1 2.0 0.6 0.4 0.2 

Pays en développement sans littoral  2.1 2.3 1.4 0.3 0.5 0.2 

Petits Etats insulaires en développement  0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 

       

http://www.unctad.org/fdistatics
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En 2015, les IDE en Afrique ont représenté 54 milliards usd accusant une baisse de 7% par rapport à 
l’année 2014 ; portées par la dynamique des flux à destination de l’Egypte, les entrées d’IDE en Afrique 
du Nord ont progressé de 9% pour s’établir à 12.6 milliards usd. Cette augmentation a toutefois été 
contrebalancée par une diminution des investissements en Afrique subsaharienne, la baisse des prix des 
produits de base ayant découragé les IDE dans les pays tributaires des ressources naturelles. 

En Afrique de l’Ouest, les entrées d’IDE ont reculé de 18%, à 9.9 milliards usd en raison d’un 
effondrement des IDE au Nigeria. En Afrique Centrale, elles ont chuté de 36%, à 5.8milliards usd , le 
Congo et la République Démocratique du Congo , tous deux riches en produits de base  ayant attiré 
nettement moins d’investissements. 

En Afrique de l’Est, les entrées d’IDE se sont chiffrées à 7.8 milliards USD , perdant 2% par rapport à 
2014 ; elles ont toutefois atteint un pic de 1.4 milliards usd au Kenya du fait d’un regain d’intérêt et de 
confiance des investisseurs et d’un marché de la consommation intérieure en plein essor. En Afrique 
australe,  les entrées d’IDE ont progressé de 2%, à 17.9 milliards usd grâce au montant record de 8.7 
milliards usd reçu par l’Angola. 

En raison de la médiocrité des résultats économiques médiocres, de la faiblesse des prix des produits de 
base et de la hausse du cout de l’électricité, les IDE en Afrique du Sud sont tombés à 1.8 milliard usd . 

Les IDE en Asie comme le montre le tableau ci-dessus, atteignent de nouveaux montants record ; avec 
541 milliards usd reçus en 2015, l’Asie en développement  a confirmé sa position de première région 
bénéficiaire de l’IDE dans le monde. La hausse des IDE à 16% a concerné les pays d’Asie de l’Est et 
d’Asie du Sud ; En Asie de l’Est, en raison de la prise de participation importante liée à la restructuration 
d’une entreprise Hong Kongaise (Chine) et de flux d’investissements dynamiques vers le secteur chinois 
des services , l’IDE a progressé de 25% pour s’établir à 322 milliards usd ; en Asie du Sud Est, l’afflux 
d’IDE dans des pays à faible revenu tel que le Myanmar et le Viet Nam a été contrebalancé par les 
médiocres résultats enregistrés dans les pays à revenu supérieur notamment Singapour, Indonésie et la 
Malaisie.  

Malgré un recul de 17%, à 332 milliards usd , les sorties d’IDE de l’Asie en développement en 2015, 
ont été les troisièmes plus importantes jamais enregistrées par la région ; un certain nombre de pays 
asiatiques dont la chine et Thaïlande ont davantage investi à l’étranger. Avec des sorties d’IDE estimées 
à 128 milliards usd, la Chine est restée troisième pays investisseur au monde. Les investissements de 
Hong Kong (Chine) à l’étranger qui avaient augmenté en 2014, ont été réduits de plus de moitié et 
ramenés à 55 milliards usd, en raison d’une importante restructuration d’entreprise. 

 

Les flux d’IDE vers l’Amérique latine et Caraïbes stagnent ; à l’exclusion des centres financiers 
extraterritoriaux des Caraïbes, n’ont guerre évolué en 2015, s’établissant à 168 milliards usd ; des 



88 

 

différences étaient observables entre l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud. les flux d’IDE vers 
l’Amérique centrale ont augmenté de 14%, à 42 milliards usd , tirés par d’importants investissements au 
Mexique et par une hausse des Ide dans les industries manufacturières de la sous-région ; les flux d’IDE 
vers l’Amérique du Sud ont reculé de 6% , à 121 milliards usd du fait de ralentissement de la demande 
intérieure et de la détérioration des termes de l’échange causée par la baisse des prix des produits de 
base. Les sorties d’IDE en 2015 de la région ont progressé de 5%, à 33 milliards usd. 

 

1.6. Les avantages et les inconvénients des Investissements Directs Etrangers 

 

L'IDE est l'un des attributs les plus marquants de la mondialisation ; l'un des enjeux majeurs pour les 
pays développés comme pour les pays en développement est d'en faire un atout pour le bien-être 
mondial. Selon une nouvelle publication de l'OCDE, si l'IDE peut parfois poser des problèmes dans 
l'économie qui l'accueille, ses avantages compensent très largement ses inconvénients. 

Un IDE est la détention d'un intérêt stable par une entreprise située dans le pays d'origine d'un montant 
équivalent de 10% ou plus d'une entreprise située dans un pays étranger (le pays hôte). Bien que cette 
proportion de 10% soit généralement suffisante pour donner à l'entreprise du pays d'origine des moyens 
de contrôle importants de l'entreprise située dans le pays hôte, la plupart des IDE sont en général des 
contrôles à 100% ou presque de filiales. 

Les IDE regroupent trois types d'investissement : Capital en actions, prêts intra-entreprises et les 
profits réinvestis sur place .Ils sont extraits des balances des paiements123. Toutefois, de grandes 
différences dans les méthodes de collecte et de mesure entre les différents pays conduisent à des écarts 
bilatéraux substantiels entre IDE entrants et IDE sortants. 

1.6.1 : Avantages des Investissements Directs Etrangers 

Ils se regroupent ainsi : Transfert des techniques, développement de la concurrence, diffusion des 
meilleures pratiques de production et de gestion, élévation du niveau d'éducation et de compétences 
professionnelles dans les pays hôtes. En outre, ces derniers se voient offrir un accès aux internationaux. 
Tous ces facteurs devraient soutenir la croissance. 

                                                             
123 Document qui comptabilise, pour une période donnée, une année, tous les échanges (marchandises, services, dons, capitaux) entre un pays et le 
reste du monde. Organisée en 4 chapitres ; elle regroupe plusieurs balances et les fait apparaitre sous forme de compte : 
1-Compte des transactions courantes qui retrace les échanges de biens, de services, les rémunérations de salariées, les revenus d’investissement et 
les transferts courants : A ce niveau, se calcule la balance des transactions courantes ; 
2- Compte de capital qui enregistre les transferts en capital entre le pays et les reste du monde ainsi que les acquisitions d’actifs non financiers ; à 
ce niveau, se calcule la balance des capitaux. 
3compte financier qui comptabilise les investissements (direct, de portefeuille et les autres) ainsi que la variation des avoirs de réserves de la 
banque centrale. Cette dernière ligne représente l’inverse du solde la balance des paiements.  
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Au niveau du stock de capital, on considère généralement qu'un IDE effectué dans un pays développé 
renforce les gains de productivité. Dans les pays émergents, les IDE participeront au processus 
d'accumulation nécessaire au progrès économique. Par ailleurs, les créations d'emplois qu'apporte un 
IDE sont également génératrices de croissance des revenus et donc de l'activité. Il existe une différence 
importante entre le secteur des biens de consommation et celui des biens d'investissement. 

Dans le premier, les IDE permettent une diversification de la gamme de produits offerts aux 
consommateurs du pays d'accueil et contribuent ainsi à une amélioration du bien-être général, au-delà 
des effets favorables sur l'emploi et les revenus. De son côté, le secteur des biens d'investissement est un 
vecteur puissant de diffusion des progrès techniques au pays hôte et remplit, de ce fait, un rôle très 
proche de celui des importations de biens à haute valeur ajoutée. Les IDE sont un des types de capitaux 
sollicités par divers Etats. Notons ? Néanmoins que les IDE suscitent un engouement tout particulier en 
ce qui concerne les pays en développement. 

Les principales raisons qui motivent ce choix sont dues au fait que l'IDE : 

 Permet des transferts de technologie, en particulier sous forme de nouveaux types d'intrants de capital 
fixe ; ce que les investissements financiers ou le commerce des biens et services ne peuvent assurer. 

 Promeut la concurrence sur le marché intérieur des intrants. 
 S’accompagne souvent de programmes de formation du personnel des nouvelles entreprises ; ce qui 

contribue au développement des ressources humaines du pays hôte. 
 Engendre des bénéfices qui contribuent à l'amélioration des recettes fiscales du pays bénéficiaire. 

 

D'après Bosworth et Collins (1999), l'IDE produit une augmentation remarquable de l'investissement 
intérieur lorsque les entrées de capitaux de portefeuille semblent n'avoir pratiquement aucun effet 
sensible sur l'investissement et les prêts un impact mitigé. Un autre point encourageant la prolifération 
des IDE est leur résilience aux perturbations économiques. En effet, les IDE sont le plus souvent sous 
forme de machines ou d'infrastructures, donc difficiles voire impossibles à rapatrier en cas de crise 
économique. C'est cet élément qui les distingue des investissements de portefeuille qui sont très volatils 
et sensibles à la conjoncture économique. 

L'IDE devrait donc augmenter l'investissement intérieur, favoriser la croissance économique et est tout 
adapté aux pays en développement. Selon les recherches de Fontagné L. et PajotM., (1999), les IDE 
améliorent la compétitivité des entreprises installées sur le marché intérieur du pays récepteur et ont un 
impact positif sur les échanges extérieurs, en particulier sur les exportations. Ils entraînent aussi des 
externalités positives par les effets de sous-traitance et d'exploitation du progrès technologique. 

Tous ces éléments illustrent bien l'opportunité que représentent les IDE aux pays en développement. 
Cependant ces derniers doivent veiller à ne pas trop se leurrer quant aux avantages des IDE. 
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Enfin, La présence d'entreprises à capitaux étranger dans le pays hôte permet :  

 D'intégrer plus étroitement les économies en développement dans l'environnement international des 
échanges. On considère généralement que l'un des principaux vecteurs du développement économique 
est l'accès aux flux d'échanges commerciaux ;  

 De créer des effets directs sur la performance du secteur privé du pays hôte. L'arrivée d'entreprises 
étrangères se traduit généralement par une progression de la productivité et du développement des 
entreprises. Cela peut stimuler la concurrence, particulièrement dans des secteurs jusqu'alors protégés ; 

 D’avoir un effet d'entraînement sur les entreprises locales. La présence d'entreprises à capitaux étrangers 
peut permettre une diffusion de compétences, notamment technologiques et humaines, auprès des 
entreprises locales. Cet effet exige toutefois que le secteur des entreprises de l'économie d'accueil ait 
atteint un certain "seuil" de développement ; il appartient aux pouvoirs publics du pays hôte de faire leur 
possible pour que ce soit le cas. 

 

1.6.2 : Inconvénients des Investissements Directs Etrangers 

 

En effet, la forte proportion d'IDE dans les apports de capitaux peut être signe de faiblesse, et non de 
force pour le pays récepteur. 

 Les IDE affluent beaucoup plus dans les économies dont les marchés financiers124 sont déficients 
comme les pays à haut-risque. Ainsi, les investisseurs ont l'opulence de s'ingérer librement dans le 
fonctionnement de l'économie du pays hôte et d'y opérer directement au lieu de s'en remettre au marché 
financier ou aux institutions juridiques. Or, la politique économique recommande aux pays désireux 
d'accroître leur capacité d'accès aux marchés internationaux de capitaux, de se concentrer sur la mise en 
place de dispositifs d'application crédibles. 

 De même, le transfert de contrôle engendré pas l'IDE n'arrange pas toujours l'économie résidente. En 
effet, avec les IDE, les investisseurs obtiennent des informations cruciales sur la productivité des 
entreprises qu'ils contrôlent. Ainsi, ils tendront à ne garder dans leurs portefeuilles que les entreprises 
très productives et à vendre les moins productives aux épargnants nationaux « non informés ». Comme 
dans d'autres cas de sélection adverse, ce processus peut conduire les investisseurs à surinvestir. 

 Un endettement excessif peut aussi limiter les avantages de l'IDE car l'investisseur peut rapatrier le 
nominal. Dans ce cas, les gains liés à l'IDE seront réduits du montant de l'emprunt contracté dans le pays 
de l'IDE. De plus, l'IDE peut renforcer l'action des lobbys125, fragilise aussi les économies naissantes. En 

                                                             
124 Par marché financier, il est entendu un marché de capitaux sur lequel s’effectue l’ensemble des opérations financières et ou s’échangent les 
titres financiers (instruments à long terme notamment les actions est les obligations) contre des moyens de paiement. in dictionnaire économique, 
op. cit, p 236. 
125 Ibid., p219 ;  un lobby est un groupe de pression qui tente d’influencer les lois, les réglementations, l’établissement des normes (industrielles par ex), les 
décisions…, pour favoriser ses propres intérêts, économique en général. Un lobby peut être un regroupement plus ou  moins formel d’acteurs qui partagent des 
intérêts communs ou qui appartiennent à un même secteur d’activité professionnelle. On parle aussi de groupe d’intérêt ou de groupe d’influence.in dictionnaire 
économique. 
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effet, la prise de contrôle des entreprises nationales par des étrangers représente sur un certain plan un 
amoindrissement de la souveraineté de l'Etat récepteur. 
 
1.7 : Cas des firmes véhiculant des Investissements Directs Etrangers 126 

Les approches théoriques nous ont permis de  comprendre certaines stratégies employées et développées 
par certaines entreprises l’exemple de :  

1.7.1 : Entreprise multinationale TOYOTA  

Cette firme de nationalité Japonaise est considérée comme un des principaux constructeurs et 
producteurs de véhicules dans le monde et ne cesse d’attirer des acclamations de la part des 
consommateurs au niveau des marchés dans différentes régions de la planète vu la qualité et la fiabilité 
de ses produits, la bonne réputation et renommée dont elle jouit auprès de ses concurrents, partenaires et 
organismes internationaux. 

Cette entreprise a vendu près de 10 millions de véhicules légers et touristiques dans le monde en 
2007 ;Elle possède près de 53 centres de production à travers 27 pays dans le monde et dans différents 
régions du globe ; des circuits de commercialisation et marketing au niveau de 170 pays la classant 
comme la plus représentative des ventes mondiales de ce type de produit. 

Cette firme emploi plus de 300 000 salariés et agents ; Grâce à ses réalisations et la qualité de ses 
produits, cette firme est classée parmi les dix premières entreprises multinationales se permettant de se 
classer la première dans son genre, présente dans des marchés concurrences à l’exemple du marché 
américain et européen.  

Un chiffre d’affaire de plus de 205 milliards usd a été réalisé en 2009.Un résultat net de près de 3 
milliards usd a été réalisé durant l’année 2009, considéré  comme un bon résultat et un indicateur de la 
santé financière de cette firme. 

Cette situation nous indique que l’entreprise TOYOTA s’est bien comportée et défendue dans un secteur 
qui ne cesse  de se développer et accroitre dans un domaine qui se distingue par un grand nombre de 
concurrents à l’instar des constructeurs et fabricants américains ( Général Motors), européens ( Renault, 
Peugeot, Fiat et autres), asiatiques ( Daewoo, Hyundai, Kia et autres) ainsi que d’autres qui émanent des 
pays émergents comme la concurrence brésilienne, russe, chinoise, sud-américaine. 

À cet effet, les principes fondamentaux de la philosophie de TOYOTA se basent sur les points suivants :  

-Les objectifs à Long Terme doivent prendre le pas sur les profits à court terme ; 

                                                             
126

CHAIB Baghdad, « Les firmes multinationales », édition Houma, Alger, 2014, page 180-181 
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-La mise en place d’une politique et stratégie qui réclame un bon investissement dans la fonction 
recherche et développement ; 

-Mettre en application des politiques et programmes en faveur de la formation continue et améliorée des 
employés à chaque niveau ; 

-Une insistance sur la nécessité d’atteindre et réussir une performance dans les pratiques commerciales ; 

-La pratique de la politique de la transparence, l’honnêteté et la confiance mutuelle avec les 
consommateurs et les acheteurs ; 

-L’implication des valeurs issues de la société japonaise à savoir : le sens du devoir accompli, la 
responsabilité engagée des employés pour le bien de l’entreprise, l’éloignement des intérêts individuels 
et particulier pour les inclure dans l’intérêt général et global de l’entreprise ; 

Ces principes indiquent la mentalité avec laquelle cette entreprise travaille et tente de s’implanter au 
niveau des marchés mondiaux, mettant en priorité les intérêts des consommateurs et leur fidélité, le 
respect des valeurs internationales et le bien-être de ses employées et associés.  Le tableau suivant nous 
indique la répartition géographique des ventes des véhicules de Toyota (tous types confondus) en 2009. 

 

 Tableau n° 06 : Répartition géographique des ventes de véhicules Toyota en 2009 

CONTINENTS NOMBRE D’UNITES 

Amérique du Nord 1 974 400 

Europe 886 000 

Afrique  201 400 

Asie 1 533 900 

Japon  1 375 500 

Océanie 213 000 

Monde  6 979 600 

             Source : Site officiel de Toyota, 2010 

 

Les principales stratégies développées et conçues par cette firme se sont concentrées sur : 

-La stratégie de spécialisation à travers la concentration sur un type de produit ( ex, Yaris, Corolla…) ; 

-La stratégie d’internalisation notamment la conquête du marché américain sensé être plus rentable et 
fructifiant au vu d’un pouvoir d’achat plus élevé et amélioré. 
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-La stratégie de pénétration à travers la recherche des marchés qui inspirent des gages et des garanties 
de vente et de présence régulière. 

-La stratégie de distribution et marketing international par le biais de canaux et méthodes de vente bien 
étudiées dans le souci de renforcer la présence de la marque et renforcer le positionnement stratégique. 

-La stratégie de confiance  et  de respect  des commandes et des vœux exprimés par les clients et les 
marchés extérieurs. 

-La stratégie de positionnement selon les spécificités des marchés au sein même d’un Etat, dans un 
souci de mieux se rapprocher des clients et consommateurs et de bien définir le profil des intéressés par 
la marque Toyota.    

A cet effet, l’entreprise Toyota se vante d’avoir les atouts et les forces qui se concentrent sur les 
éléments suivants : Un personnel qualifié. Un contact permanent avec la clientèle,-Une fidélisation et 
une confiance avec les consommateurs et les utilisateurs des produits de la firme,-La mise en place d’un 
service après-vente plus performant et fiable, -La pratique d’une politique de concurrence qui soit plus 
dynamique et flexible loin de toute agressivité,-Le travail avec le principe que le produit et sa qualité 
représentent la marque et la renommée de l’entreprise,-La recherche des moyens et des pratiques légales 
et justes pour l’obtention d’une réputation internationale loin de toute surenchère ou pratiques 
inappropriées. 

Selon K.SHIMIZU127, l’entreprise Toyota est connue pour ses pratiques de non-endettement  et de 
solvabilité ainsi qu’une capacité d’autofinancement, tenant compte de l’évolution des données  
internationales et aussi des autres pratiques de concurrence d’autres concurrents ce qui explique les liens 
forts entre cette firme et les sous-traitants qui trouvent leurs compte dans la collaboration avec celle-ci, à 
travers la mise en place de la firme partenariale  comme le confirme Y.RENOU et M.RENAULT ( 
Renou et Renault,2007)128, une firme qui est envisagée comme partenaires, internes ou externes, aux 
intérêts divergents pouvant potentiellement se révéler conflictuels et devant œuvrer  à un objectif 
commun , montrant de ce fait que la firme Toyota s’est taillée une place et un positionnement par des 
stratégies prudentes mais efficaces, de pénétration et intégration des marchés. Donc, les quatre 
principaux si chers à cette firme, sont : Résolution continue des problèmes, coopération avec les clients 
et les partenaires, un processus efficace et une philosophie à long terme. 

 

 

 

 

                                                             
127 K.SHIMIZU, « Toyota », Gemic, 2010. 
128 Y.RENOU et RENAULT, «  processus d’individuation, éthique et pragmatisme », LEPII, 2007. 
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1.7.2 : La firme internationale SONY 

C’est une firme Japonaise fondée en 1946 à Minato qui active dans le domaine de l’électronique, la 
téléphonie, vidéo et les multiples jeux vidéo très prisés par les jeunes ainsi son implication dans le 
cinéma, la télévision et le développement technologique. Forte de la réputation de ses marques 
notamment les jeux électroniques comme les Play station, les Xbox, et d’autres équipements à haute 
valeur technologique et technique, la firme Sony s’est installée comme un pionnier de cette activité et 
domaine, se permettant même de s’associer avec un autre géant de l’électronique en Europe, à savoir 
Ericsson et a mis en place une stratégie de promotion basée sur les éléments suivants :  

- une stratégie de publicité. 
- une stratégie de promotion des ventes. 
- une stratégie basée sur les relations avec le grand public (le plus jeune et cultivé). 
- une stratégie dirigée vers des ventes plus individuelles et personnelles. 

 
Sony une entreprise d’envergure mondiale dispose d’une puissance industrielle et financière, elle 
repartit les risques économiques et politiques entre les pays et s’assure une grande flexibilité. Elle obéit 
a une logique d’efficience qui la conduit à décloisonner l’espace et à rationaliser la gestion des 
ressources et des compétences au niveau mondial donnant plus de poids et de forces sur les autres 
concurrents même celles qui résident dans le pays à l’instar de TOSHIBA, Panasonic et autres , insistant 
sur des facteurs d’opportunité comme l’existence d’une demande effective , une chaine de production 
convenable et convaincante et une politique de management bien adaptée aux chocs externes et 
turbulences des événements économiques. 

Cette firme peut être classifiée dans le registre des entreprises qui pratiquent des stratégies de 
concentration en insistant sur des marchés  spécifiques et choisis afin d’obtenir des parts de marché plus 
importants et d’assurer une durabilité des activités sans compromettre l’avenir de l’entreprise et ses 
employés.  

Tenant compte des derniers bouleversements recensés au niveau international, les managers et décideurs 
de cette firme ont développé de nouvelles stratégies afin de maintenir la cadence de bons résultats et la 
continuité des  activités malgré une farouche concurrence mondiale à travers de massifs investissements 
sur les écrans Plasma (créneau qui marche bien et qui répond aux attentes des consommateurs), une 
politique de réduction des prix des téléviseurs, la mise en place d’un investissement adéquat et approprié 
sur les secteurs qui donnent plus de gains à l’exemple des jeux vidéo et l’imagerie numérique et le 
renforcement de présence dans les marchés des téléviseurs, les ordinateurs portables, la photographie 
numérique, les Smartphones, les consoles de jeux et autres activités. 

Profitant des marchés de consommation assez juvénile et enfantins, cette firme insiste sur des produits 
qui répondent plus aux besoins et demandes de cette frange de société ; la Play station portable (PSP) de 
Sony est un vrai succès est la plus vendue au Japon. 



95 

 

Concernant l’Europe et les USA, les ventes sont sur le déclin, symbole d’une fin de cycle annoncée. 
Mais cela ne dérange pas les producteurs de Sony vu la renommée et réputation déjà acquise et obtenue 
au niveau des marchés internationaux prouvé par le lancement de nombreux titres comme GranTurismo, 
Little Big Planet ou Motor Storm.  

La firme SONY s’est mise sur la fonction Recherche&Développement afin de conquérir   et dominer les 
parts des marchés internationaux ce qui dénote que cette firme encourage des stratégies adéquates à 
l’environnement.  

Les fluctuations et changements évolutifs des marchés de consommation n’ont pas laissé les dirigeants 
de SONY indifférents tentant à chaque brusque changement d’y remédier d’une manière efficace 
rappelant que l’équilibre financier est fondamental que la préservation des parts de marchés, principe si 
cher aux décideurs de cette entreprise. 

  

1.7.3 : La firme multinationale DANONE  

D’origine française est considérée comme un leader dans le domaine de l’agro-alimentaire en plus de la 
firme NESTLE dans les Pays – Bas et WALT MART des Etats Unis et qui se taillent les parts les plus 
importants des marchés internationaux pour ce genre de produits. Consciente de la rude concurrence 
avec NESTLE et WALT MART et l’apparition d’autres concurrents dans cette activité, cette firme 
s’emploie à élaborer des stratégies et politiques adaptées à ses objectifs tenant compte des projections 
sur le domaine de l’agro-alimentaire qui précisent que les principaux facteurs qui vont affecter le 
commerce mondial des produits agro-alimentaires vont se concentrer autour de : 

-la croissance démographique ;-le niveau de développement économique,-le niveau et le rythme 
d’exploitation des ressources naturelles disponibles,-le niveau des apports technologiques et la probable 
émergence d’autres techniques de production,-le degré d’achèvement et avancement du processus de 
libéralisation des échanges agro-alimentaires, 

-l’état d’avancement et progression des négociations et discussions au niveau des organismes concernés 
sur le volet commercial de ce type de produit,-le rôle et contribution de l’OMC. 

- l’évolution et changement des modes de consommation à travers les différents marchés existants et 
potentiels, -la nature et le degré de la concurrence mondiale dans cette production. 

Face à cette situation, deux types de contraintes constituent une préoccupation pour les dirigeants de 
cette firme : 

 Probable ralentissement de la consommation alimentaire dû au manque de pouvoir d’achat ou faible 
production due aux aléas climatiques et d’autres facteurs : manque d’eau, la pollution, les disparités 
régionales et spatiales et autres. 
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 Le poids croissant de la grande distribution constituant une problématique pour l’entreprise. 

Dans un autre registre, cette firme a opté pour quelques types de stratégies, à l’exemple de :  

 Une stratégie opérationnelle : Nécessité d’étudier l’évolution et la croissance des marchés alimentaires 
pour déterminer le niveau de saturation ou d’insuffisance, puis procéder à l’équilibre par des pratiques 
ne mettant pas en danger l’avenir de cette firme ; par la mise en place des appareils de distribution à 
travers des politiques de rapprochement avec la clientèle fidèle de cette firme.  

 Une stratégie structurelle qui procède à vérifier les atouts et les moyens dont dispose l’entreprise pour 
contrecarrer la concurrence et renforcer sa position économique et commerciale. 

La problématique de la dépendance alimentaire et les insuffisances alimentaires et nutritionnelles 
soulevées à travers un grand nombre de pays notamment l’Afrique Sub- saharienne constituent des défis 
majeurs et des préoccupations permanentes et aussi, la reconnaissance par l’OMC,  sur le fait que le 
commerce des produits agro-alimentaires est un domaine complexe. La firme Danone s’est empressée  
de réfléchir à cela par le biais de deux formes de partenariat : 

 Un partenariat économique avec Nestlé et Coca-Cola, 
 Un partenariat avec la firme américaine Général Mills dans le domaine de la  production des céréales. 

La firme Danone  s’est intéressée à d’autres actions regroupées autour de :  

 Une insistance sur la politique d’innovation et modernisation. 
 Une concentration sur la politique des marques, devenue une armé décisive pour la stimulation des 

envies des consommateurs. 
 

1.8 : L’attractivité : Un concept multidimensionnel 

L’attractivité est une notion relative selon Hatem129. Alors que l’offre d’un territoire a un caractère 
absolu en ce sens que le nombre de kilomètres d’autoroutes ou d’ingénieurs peut être mesuré, 
l’attractivité quant à elle possède un caractère relatif car elle dépend  à la fois de la nature du projet, de 
l’offre des concurrents, de la structure du  marché des projets voire même de certaines caractéristiques 
de l’investisseur (langue et pays d’origine) et peut évoluer dans le temps : 

- Par rapport au type de projets concernés : un climat d’investissement peut être jugé satisfaisant pour 
un type de projet précis et ne pas l’être pour un autre type de projet car l’importance de chaque facteur 
d’attractivité diffère d’un projet à un autre. 

                                                             
129Hatem,F , « Investissement International et politiques d’attractivité », édition Economica ;2004  
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- Par rapport à la structure des flux de projets internationalement mobiles : le plus intéressant pour un 
territoire est d’être attractif dans une catégorie d’investissement représentant une part importante des 
opérations en cours au niveau international. 

- Par rapport aux territoires concurrents : dans une logique de compétitivité optimale, l’entreprise met 
en concurrence plusieurs sites d’implantation et pour être sélectionné, un site ne doit pas seulement 
disposer de bons atouts mais doit offrir les meilleurs rapports qualité/cout de ses ressources. L’exemple 
des philippines offrant une main d’œuvre à bas cout par rapport aux pays développés, n’attirent plus 
qu’une faible partie des industries de main d’œuvre en implantation en Asie, car la chine offre des couts 
salariaux encore plus bas. 

- Par rapport à l’identité de l’investisseur : la nationalité de l’investisseur originaire d’un pays donné 
peut se sentir plus proche de certains pays d’accueil cas de la présence des investissements américains 
en grande –Bretagne ou les affinités linguistiques et culturelles et la similitude des systèmes juridiques 
ont joué un important. 

- Par rapport au temps : l’attractivité d’un territoire peut évoluer dans le temps du fait des changements 
endogènes au territoire (hausse ou baisse des couts, construction d’infrastructure…), de ceux affectant 
les autres territoires en compétition avec lui et de l’évolution des projets en cours. 

 

1.8.1 : Peut –on mesurer l’attractivité d’un territoire ?130 

Schématiquement, l’attractivité peut être définie comme la capacité d’un territoire à attirer et à 
conserver les investissements géographiquement mobiles. Une région, un territoire ou un pays qui est 
attractif possède la capacité d’attirer des activités, des capitaux, des entreprises, des compétences de la 
main d’œuvre qualifiée aussi bien sur le plan national (comparaison entre les régions d’un même pays) 
ou sur le plan international (comparaison entre pays). 

Il existe des indicateurs pour caractériser l’attractivité d’un territoire, il en est ainsi des flux d’IDE 
considérés comme l’un des instruments majeurs de mesure de l’attractivité. 

La CNUCED apprécie annuellement l’attractivité des économies nationales en procédant à 
l’établissement d’un classement des pays du plus attractif au moins attractif sur la base de deux 
indicateurs131 :  

 

 
                                                             
130 HIND Ouguenoune, «  La politique de promotion et d’attraction de l’investissement en Algérie », Université de la Sorbonne nouvelle-Paris 
III , 2014.p78-79 
131Ces variables sont énumérées sur le site internet de la CNUCED consacré au rapport sur l’investissement dans le monde 2010. 
www.unctad.org. 
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L’Indicateur de Performance en termes d’Investissements Entrants : l’IPIE 

 
1.8.1.1: Calcul de L’IPIE, se fait selon la formule suivante (par année) : 
 
IDE entrant dans le pays à l’année t 

IDE dans le monde à l’année t 

 
                                                                                        x 100 
PIB du pays à l’année t 

PIB mondial à l’année t 

 

Cet indicateur lie et compare le montant des IDE reçus par le pays durant une année par rapport à son 
PIB. Il permet de comparer l’attractivité aux IDE de chaque pays. Plus le pays est attractif et compétitif 
plus les IDE affluent. Comme il  permet de classer les pays selon le degré de leur performance (du plus 
performant au moins performant). 

 
1.8.1.2 : Calcul de l’Indicateur du Potentiel d’Attractivité en termes d’Investissements Entrants   
 

L’IPAIE est un indicateur qui se calcul sur la base des données relatives à 12 facteurs/variables : 

Les trois premiers indicateurs donnent une appréciation globale de l’économie du pays, son évolution, 
ses capacités d’exportations et son niveau de vie : 

Le taux de croissance du PIB sur 10 ans : La CNUCED estime que  les multinationales se basent sur la 
croissance passée du pays pour en évaluer la croissance future. 
Le PIB/habitant : c’est un indicateur de la demande et de son potentiel de clients. Plus le PIB par 
habitant est élevé plus le pays attire des IDE destinés à produire des biens et services innovants. 
 
La part des  exportations dans le PIB : Traduit l’ouverture du pays aux échanges ainsi que sa 
compétitivité. 
Les capacités et aptitudes d’innovation sont appréciées concernant les dépenses réservées à la R&D par 
rapport au PIB. 

Les dépenses en recherche et développement / PIB pour apprécier les aptitudes d’innovation du pays : 
Afin de mesurer la capacité technologique du pays. 
Le degré d’intégration du pays dans la production mondiale et son attractivité sont mesurés par quatre 
indicateurs :  
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La part de marché du pays dans les exportations mondiales de matières premières : Pour déterminer 
l’attractivité du pays pour les IDE orientés vers les industries extractives. 
 
La part du pays dans les importations mondiales de parties composants d’automobiles et de produits 
électriques : Pour mesurer le degré d’intégration de ce pays dans la production mondiale. 
 
La part de marché  pays dans l’exportation des services : Pour mesurer l’attractivité du pays par rapport 
aux IDE orientés dans les services. 
 
La part du pays dans les IDE entrants : C’est un indicateur de l’attractivité passée et présente ainsi que 
du climat général de l’investissement. 
 
L’appréciation des infrastructures notamment l’énergie et les capacités du pays en matière de téléphone 
se fait sur la base de deux indicateurs : 

La consommation d’énergie du secteur privé par habitant : Indicateur de l’importance de 
l’infrastructure traditionnelle hors information et télécommunication. 
 
Le nombre de lignes téléphonique ainsi que le nombre de téléphones mobiles : Indicateur de l’existence 
d’une infrastructure moderne d’information et de communication. 
La qualification de la main d’œuvre est évaluée sur la base du nombre d’étudiants du troisième cycle. 

Le pourcentage des étudiants de troisième cycle/population : Pour mesurer le potentiel de main d’œuvre 
très qualifiée dans le pays. 
Les risques potentiels ou existants sont appréhendés sur la base de l’indicateur suivant : 

L’analyse risque du pays sur divers plans : Cet indicateur comprend des données sur la dette publique et 
privée du pays ainsi que sur la sécurité des biens et personnes  (criminalité, terrorisme) ou encore la 
stabilité institutionnelle. 
 
Sur la base de ces informations, la CNUCED classe les pays en deux catégories :Pays à fort potentiel et 
pays à faible potentiel et de comparer par la suite les résultats réels qui vont permettre de faire la 
distinction entre les pays qui utilisent positivement leur potentiel d’attractivité et les pays qui n’arrivent 
pas ou ne savent pas utiliser leur potentiel. 

Le croisement de l’IPIE avec l’IPAIE permet d’obtenir le tableau suivant : 
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Tableau n°07 : Comparaison de la performance des pays en termes d’IDE avec leur potentiel d’attractivité 

 Performance élevée          

100 ≥   IPIE  ›  50 

Performance médiocre 

50  ≥  IPIE  ›   0 

Fort potentiel 

1  ≥    IPAIE  ›  0.5 

Peloton de tête  En dessous du potentiel 

Faible potentiel 

0.5 ≥   IPAIE  ›  0 

Au dessus du potentiel Peloton de queue 

                                                        Source : CNUCED  

Ce tableau fait apparaitre quatre catégories de pays : 

 Les pays du peloton de tète : Sont les pays qui ont à la fois un potentiel et des résultats élèves. 
 Les pays du peloton de queue : Sont les pays qui ont à la fois un faible potentiel et de faibles résultats. 
 Les pays en dessous de leur potentiel : Sont les pays qui n’utilisent pas pleinement leur potentiel 

d’attractivité. 
 Les pays au dessus de leur potentiel : Sont les pays qui ont un faible potentiel mais qui réussissent à 

attirer des IDE plus que la moyenne. 

Ce classement permet aux pays de se positionner et d’élaborer les politiques appropriées afin 
d’améliorer leur position dans le classement, il permet ainsi de faire ressortir la position de chaque pays 
par rapport à son potentiel. 

Le volume des flux des IDE confirme l’attractivité d’un territoire ou d’un pays. Pour investir, les 
détenteurs de fonds cherchent les pays ou régions qui offrent les meilleures conditions qui garantissent 
une activité compétitive et prospère. 

L’impact de l’attractivité d’une région sur l’économie d’un pays est considérable. C’est pour cette raison 
que « rendre une économie attractive » est devenu une préoccupation primordiale et permanente de 
beaucoup de gouvernements. 

 

1.9 : Les Investissements Directs Etrangers en Algérie132 :  

Au niveau mondial, dans le contexte actuel de la globalisation, l’amélioration de l’attractivité de 
l’économie et la mobilisation de l’IDE constituent l’un des éléments essentiels de la stratégie de 
croissance et d’intégration au jeu économique international. En effet, partout dans le monde, 
l’investissement étranger est de plus en plus recherché et les pays se font concurrence entre eux pour son 

                                                             
132 Ministère de l’industrie, de la PME et de la  Promotion de l’investissement, Les investissements directs étrangers dans le monde,  Aout 2010. 
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attraction. Selon MICHALET133, le renforcement de l’attractivité des nations pour l’investissement 
étranger est devenu depuis la fin des années 80, le nouvel impératif des politiques industrielles au Nord 
comme au Sud. 

Dès son élection en 1999, M. le Président de la république a fait du retour des investisseurs l’un des 
principaux axes de son programme, pour rendre la destination Algérie plus attractive, le Chef de l’État a, 
d’abord fait, mettre en œuvre une batterie de mesures, parmi lesquelles la réforme du secteur bancaire, 
qui a abouti à la levée du monopole d’État et a permis à de grands établissements financiers 
internationaux – Société générale, BNP Paribas, Citibank, Santander et autres Cetelem – de s’installer 
en Algérie et d’ouvrir des succursales aux quatre coins du pays. Une expansion à laquelle le Président a 
apporté une petite condition, en annonçant que les banques étrangères exerçant en Algérie seront 
contraintes de consacrer une partie de leurs fonds à l’investissement productif, et pas seulement au 
soutien des importateurs ou à la promotion du crédit à la consommation.134 

Par ailleurs, le code des investissements, réformé en août 2001, actuellement abrogé par la loi n° 16-09  
du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement135, a offert une série d’avantages fiscaux, il 
s’agit notamment de l’application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements 
importés dans le cadre de la réalisation de l’investissement, de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice 
annuel, de l’impôt sur le revenu global ou encore de la franchise de TVA sur les biens et services, cet 
arsenal devra joué un rôle majeur dans le retour des investisseurs étrangers et l’amélioration du climat 
des affaires. « Ce code, ainsi que le soulignait Johannes Westerhoff, l’ambassadeur d’Allemagne à 
Alger,« est l’une des législations les plus favorables à l’essor de l’investissement en Afrique. » 

Avec la publication, du décret exécutif 09-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de 
concession et de gestion des actifs résiduels et des actifs excédentaires et le décret 09-153 de la même 
date, fixant les conditions et modalités de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat 
destinés à la réalisation de projet d’investissement, les droits et obligations de l’investisseur ainsi que les 
procédures d’accès à une assiette foncière sont davantage clarifiées. 

Pour éviter les chevauchements de compétence, l’ANIREF a mis en place un guide interlocutoire qui 
permet aux investisseurs auprès de quel organe ou organisme ils peuvent solliciter un terrain ou toute 
autre bien immobilier appartenant à l’Etat. 

L’élaboration de la mercuriale des prix servant de référence pour la détermination du prix des 
transactions, permettra un renforcement de la régulation du marché du foncier par une plus grande 

                                                             
133 MICHALET ( C.A) : « La séduction des nations ou comment attirer les investissements », Editions Economica, Paris, 1999.p.1. 
134 Se référer à l’annexe n° 10 : exemples d’IDE réalisés en Algérie  2007. investissements directs étrangers vers MEDA en 2007 / LA BSCULE « 
étude n° 1, MAI 2008 ANIMA Investment Network .www.animaweb.org/uploads/bases/documents/inves-Et1-bilan IDE-MEDA-2007-fr 
15.05.2008.pdf 

135 Se référer au chapitre III. 

http://www.animaweb.org/uploads/bases/documents/inves-Et1-bilan%20IDE-MEDA-2007-fr
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transparence et par une amélioration des disponibilités foncières au profit des investisseurs sur la base 
du régime de la concession. 

Bien entendu, tout cela aurait eu moins d’impact sans une conjoncture extrêmement favorable. En effet, 
grâce à l’envolée du prix du pétrole, l’Algérie a pu engranger des milliards de dollars au cours des dix 
dernières années du coup, l’État a eu les moyens et la volonté de lancer un gigantesque programme pour 
doter le pays des grandes infrastructures qui lui faisaient défaut, dont la réalisation a été confiée, pour 
une grande part, à des compagnies françaises, espagnoles, italiennes, américaines, chinoises, japonaises 
ou turques. 

Côté transports, la gestion de l’aéroport international d’Alger a été confiée au français ADP 
Management (Aéroports de Paris) pour quatre ans. La réalisation du métro d’Alger est échue à 
l’allemand Siemens, et sa gérance (pour huit ans) à la régie française RATP. Et Alstom assure la 
construction des tramways d’Alger, Oran et Constantine et entreprend de rénover les réseaux 
ferroviaires. 

Même émulation chez les grandes marques internationales, du prêt-à-porter au bien-être, qui ont ouvert 
des boutiques franchisées (Celio, Mango, Adidas, Jeff de Bruges, Yves Rocher, etc.), ou encore dans la 
téléphonie mobile où l’égyptien Orascom (Djezzy) et le koweïtien Wataniya (Nedjma) se partagent le 
marché avec l’opérateur -Algérie Télécom (Mobilis). 

Sans oublier, bien entendu, les majors pétrolières qui explorent les vastes champs pétroliers dans le Sud, 
parmi lesquelles le français Total, les américains Anadarko, Mobil, Philips, le canadien Petro-Canada, le 
britannique British Petroleum ou encore l’espagnol Repsol. 

Dans un contexte mondial de plus en plus intégré, l’attractivité de (l’IDE) est devenue une 
préoccupation majeure aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.  

D’une part, les flux financiers en provenance de l’extérieur dopent les exportations et par conséquent, 
participent à la réalisation des équilibres extérieurs. Et d’autre part, les délocalisations favorisent 
l’accroissement de la richesse dans les pays d’accueil. Consciente de ses avantages, l'Algérie a mis en 
place toute une série de réformes visant à favoriser son ouverture sur le marché international afin 
d’attirer le plus grand nombre d’investisseurs étrangers. 

De plus en plus, la qualité des institutions devient un facteur explicatif des différences entre pays. Une 
meilleure qualité d’institutions s’avère être un moyen efficace d’attractivité. Elle préconise également 
des mesures visant à améliorer « l’environnement institutionnel, fiscal et bancaire et la mise en place de 
mécanismes d’aide au choix des technologies et de partenariat. 

Bien qu’elle soit largement à la portée d’un pays comme l’Algérie qui recèle d’énormes potentialités 
d’investissement dans différents secteurs d’activité, la satisfaction des besoins en investissement 
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(national et IDE) reste entièrement dépendante du parachèvement des dispositions législatives, 
réglementaires et institutionnelles destinées à attirer les investissements. 

L’Algérie, affirment des économistes, pourra même, dans le cas d’une amélioration significative du 
climat de l’investissement, attirer jusqu’à 5 à 6 milliards de dollars d’IDE par an. 

 

1.9.1 : Les obstacles des Investissements Directs Etrangers en Algérie 136 

Depuis son indépendance, l’Algérie dispose d’une rente d’origine pétrolière et gazière importante. Son 
poids dans les principaux équilibres macroéconomiques (PIB, balance commerciale et budget de l’Etat) 
ne cesse de s’alourdir depuis le Premier Boom pétrolier 1973137. La relance de la croissance financée par 
la ressource pétrolière, constitue un modèle de développement particulièrement vulnérable à long terme. 
Le secteur des hydrocarbures constitue la principale source de devises de l’économie algérienne. Après 
des années d’expérience de développement, l’économie demeure fortement dépendante des fluctuations 
du prix du baril de pétrole. Cette structure mono-exportatrice et la faiblesse structurelle des exportations 
hors hydrocarbures touchent la question de la compétitivité externe de l’économie lors de l’entrée en 
vigueur de l’accord d’association avec l’Union Européenne en 2005 et des négociations en vue de 
l’adhésion à l’OMC. 

Le taux élevé de chômage 9.9 % en 2016138 est un facteur de tensions sociales et constitue une 
contrainte forte sur l’économie. L’agriculture est entravée par de multiples contraintes notamment les 
limites de la superficie agricole, les rendements insuffisants et la forte dépendance aux aléas 
climatiques. 

Les contraintes soulevées par les investisseurs en la matière sont identifiées depuis longtemps à la 
faveur des différentes études menées par les services de la banque mondiale et par ses filiales.il s’agit 
bien évidemment du système bancaire, de l’allocation du foncier des procédures encore trop tatillons 
après de certaines administrations en rapport avec l’acte d’investir. 

 

 

 

 

                                                             
136HIND  Ouguenoune , « la politique de promotion et d’attraction de l’investissement direct en Algérie » , , thèse de doctorat, école doctorale 
514 : études anglophone, étude germanophobe et européennes ; discipline économie , université paris 3, Sorbonne nouvelle, 2014. P 261. 
137Mouhoubi A . «  L’effet de la gestion de la rente sur l’investissement et la production hors hydrocarbures en Algérie », colloque international 
Algérie, : 50 ans d’expériences de développement Etat – Economie- Société, http:// CREAD –dz.org/cinquante ans /communication_2012 
138 KPMG, 2017, op.cit 
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1.9.1.1 : Difficultés d’accès au foncier industriel : 

La question de l’accès au foncier constitue un élément central dans le débat autour de la relance de 
l’investissement. Le foncier étant souvent présenté comme un facteur bloquant par sa non disponibilité 
ainsi que par les conditions de sa gestion. 

1.9.1.2 : Déficit d’image et de communication : 

Malgré les importantes réformes mises en place par les autorités, l’Algérie enregistre un déficit d’image 
à l’extérieur. En effet, le milieu des affaires étrangers a généralement une méconnaissance des nouvelles 
réglementations adoptées en Algérie afin de libera user l’économie et de mettre en valeur le potentiel 
d’investissement que recèle l’Algérie. 

1.9.1.3 : Existence d’un important secteur informel139 : 

L’économie informelle en Algérie de deux types (activité non enregistrée ou activité avec base légale 
sous-déclarée), est globalement estimée à 30% de l’ensemble nationale par le ministère algérien du 
commerce, à 34% par la banque mondiale et à plus de 40% par la délégation de la commission 
européenne. Ce phénomène est apparu à la fin des années soixante-dix du fait du décalage entre l’offre 
et la demande.140Le secteur informel est très dynamique y compris dans le secteur financier ; ce n’est 
guère étonnant que parmi les obstacles régulièrement dénoncés par les opérateurs économiques, qu’ils 
soient nationaux ou étranger, le poids du secteur informel dans l’économie nationale est cité de façon 
récurrente  

1.9.1.4 : Lenteurs bureaucratiques et administratives :  

Les délais trop long entre l’élaboration des textes juridiques et leur entrés en vigueur. 

1.9.1.5 : Le financement bancaire : 

Le financement est l’autre contrainte majeure du climat des affaires « un investisseur potentiel doit 
attendre 04 mois en moyenne pour connaitre le sort d’une demande de crédit d’exploitation et de 06 
mois pour un crédit d’investissement », rapporte l’OCDE dans un rapport sur le climat des affaires en 
Algérie141. Il faut reconnaitre que les pouvoirs publics demeurent conscients de la nécessite d’accélérer 
la réforme du système bancaire dont cette stratégie est inscrite dans le nouveau modèle de croissance 
économique (NMCE) adopté en 2016 par le Conseil des Ministres. Compte tenu de la conjoncture 
                                                             
139 Le secteur informel est, selon la résolution de la 15ème conférence internationale des statisticiens de travail du BIT de 1993, constitué des 
unités économiques (non agricoles) qui appartiennent, en tant qu’entreprises individuelles, au secteur institutionnel des ménages, qui ne tiennen t 
pas une comptabilité complète et dont la personnalité juridique est confondue avec celle des ménages dont elles dépendent et qui ne sont pas 
enregistrées. Il comprend ainsi les entreprises familiales n’employant aucun salarié permanent mais pouvant employer des travailleurs familiaux 
et/ ou des salariés occasionnels et les micro-entreprises employant un nombre de salariés permanents inférieur à un certain seuil (5 ou 10 salariés). 

140 Selon une analyse du Centre de recherche en économies appliquée pour le développement (CREAD).  
141 L’OCDE se base sur la pondération de six critères : responsabilité, stabilité politique, gouvernance, qualité de la régularité, le Rôle de la loi et 
la corruption. 
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économique actuelle, après la chute brutale du prix des hydrocarbures,   et pour accompagner un 
programme de réformes structurelles économiques et budgétaires devant rétablir les déséquilibres de la 
trésorerie de l’Etat et de l’équilibre de la balance des paiements, un nouveau  texte  juridique (loi n° 17-
10 du 11/10/2017 complétant l’ordonnance n°03-11 du 23/08/2003 relative à la monnaie et au crédit) 
fut promulguée142 .   

La finalité est que la banque d’Algérie, à titre exceptionnel, et durant une période de 05 années procède 
à l’achat directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci, à l’effet de participer notamment : 

 à la couverture des besoins de financement du Trésor ; 
 au financement de la dette publique interne ; 
 au financement du Fonds National d’Investissement  (FNI). 

 
1.9.1.6 : Le fléau de la contrefaçon : 

Plusieurs marques étrangères dénoncent régulièrement la contrefaçon dont elles sont victimes 
notamment Michelin, Osram et Henkel. Même chose pour les produits cosmétiques, les pièces de 
rechange, les produits de quincaillerie, les effets vestimentaires et les cigarettes. Provenant de la Chine, 
des pays du Golf, de Taiwan, Turquie et Inde. Cette situation engendre des pertes pour l’économie 
nationale. Citons l’exemple du Groupe Renault, se souciant de la contrefaçon dont fait l’objet ses pièces 
de rechanges, a décidé de prendre des mesures nouvelles pour y faire face et préserver l’image du 
groupe, les logos du constructeur automobile sont remplacés par des étiquettes de certification en langue 
arabe. 

1.9.1.7 : La généralisation de la corruption : 

Selon le rapport de l’ONG de lutte contre la corruption143, l’Algérie, qui fait partie des pays les plus 
corrompus au monde , est classée 108e sur 176 dans le rapport "Indice de perception de la corruption144 
en 2016", reculant de 20 places par rapport à l'édition 2015 du même classement. L'Algérie, qui réalise 
un score négatif de 34 sur 100 (36/100 en 2015), partage la même performance avec l'Egypte, la Côte 
d'Ivoire, l'Ethiopie et la Guyane. Le pays est le 3e plus corrompu au Maghreb, se classant derrière le 
Maroc (90e) et la Tunisie (75e), mais devant la Mauritanie (142e) et la Libye (170).  

Tout comme le "saut" réalisé en 2015 par rapport à 2014 (100), le recul de l'Algérie dans ce classement 
l'année passée s'explique surtout par la hausse des pays jaugés par Transparency (176 en 2016 contre 
168 en 2015). Transparency International ne détaille pas la performance de l'Algérie dans ce classement 
mais ne manque pas de noter une mention spéciale au profit de la Tunisie, "bon élève" de la région 
MENA. 
                                                             
142 JORADP N°57 du 12/10/2017 
143www.transparency.org; consulté le 23/03/2018. 
144 Pour rappel, Transparency international, une ONG allemande, publie depuis 1995, un  indice de perception de la corruption (IP C) selon 
l’analyse d’un groupe international d’homme d’affaires, d’experts et d’universitaires. 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/27/-algerie-indice-perceptio_n_9087448.html
http://www.transparency.org/news/feature/mena_a_very_drastic_decline
http://www.transparency.org/
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La même ONG a sévèrement critiqué les pays du Golfe et l'Egypte, où les autorités "semblent traîner à 
mettre en place une politique réelle de lutte contre la corruption". Ce classement a vite fait réagir 
l'Association algérienne de lutte contre la corruption (AACC), qui qualifie ces résultats de "désastreux ». 
La Finlande, la Nouvelle-Zélande et la Suède sont les pays les plus "clean", occupant la tête de ce 
classement.  

Les pays les plus corrompus du monde selon Transparency International sont la Corée du Nord, le 
Soudan du Sud et la Somalie. 

1.9.1.8 : Le faible taux de pénétration des NTIC :  

Dans son rapport mondial 2016145, sur les technologies de l’information sous le thème ‘’l’innovation 
dans l’économie numérique, le Forum Economique Mondial,   met  l’accent sur les pays qui intègrent le 
mieux les technologies de l’information et de la communication dans leur développement économique et 
social. Cette intégration porte sur l’utilisation des TIC par le Gouvernement, les entreprises et les 
populations. En Afrique, l’île Maurice, malgré son 49ème rang mondial, demeure la nation la mieux 
avancée sur le continent.  Viennent ensuite l’Afrique du Sud (65ème mondial), les Seychelles (74ème), 
le Maroc (78ème), le Rwanda (80ème),  la Tunisie (81ème), le Cap-Vert  (85ème), le Kenya (86ème),  
l’Egypte (96ème), la Namibie (99ème) et le Botswana (101ème). En queue du peloton, s’alignent le 
Bénin (128ème), le Swaziland (129ème), le Libéria (130ème), le Malawi (132ème), la Guinée 
(134ème), Madagascar (135ème), la Mauritanie (136ème), le Burundi (138ème) et le Tchad (139ème). 
Le niveau d’intégration des TIC n’est évidemment pas comparable à celui des nations développées et 
émergentes. Si Singapour et la Finlande, premier et second du classement mondial de FEM en termes 
d’intégration des TIC dans le développement économique et social, atteignent le niveau  5 sur l’échelle à 
7 points de l’impact des  TIC  sur l’économie, les pays africains demeurent en moyenne à 2,9. Alors que 
dans les nations développées, ce sont les populations, puis les entreprises et ensuite les gouvernements 
qui utilisent le plus les TIC, en Afrique  c’est le gouvernement, le monde des affaires puis les 
populations beaucoup plus loin. 

Pour le cas de l’Algérie, cette dernière n’a pas été citée dans ce rapport. Néanmoins, son classement 
sur la facilité de faire des affaires : place des Etats membres de la francophonie, son classement est de  
(163 eme ) sur 183 Etats avec un score (45,72). Pour les autres pays de l’UMA : Maroc (75eme), 
Tunisie (74), Mauritanie (168), Libye (188). Les pays développés tels que : USA (7eme), Singapour 
(1ere), Finlande (10eme), Canada (14), France (27), Emirat Arabes Unis (31). 

 

 

                                                             
145 Rapport du Forum Economique Mondial, « la francophonie numérique », accompagner l’innovation par l’intégration des pays en 
développement dans l’économie numérique »., 2016, p 54. 
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1.9.2 : Les Investissements Directs Etrangers en Algérie par secteur d’activité 

Différents IDE ont été réalisés  en Algérie sous diverses formes à l’exemple de146 :  

 

1.9.2.1 : Secteur industrie automobile et mécanique  

L’Algérie possède le 1er parc maghrébin avec 3.5 millions de véhicules c’est le 1er marché de la région  
avec plus de 586 000 nouvelles immaturations en 2012147. 

Peugeot n’a jamais quitté l’Algérie depuis que sa filiale Peugeot Algérie a ouvert ses portes en janvier 
1992.  Peugeot a investi en 2002 dans un nouveau showroom un atelier et un magasin à Mohammedia et 
une école qui forme environ 500 personnes par an. En  2005, pour satisfaire ses clients, l’entreprise 
investie dans les services pour proposer des lieux de réception des normes internationales de la marque 
Peugeot ; à savoir un showroom au concept Blue Box et un centre de livraison de véhicules. Un centre 
logistique national de la pièce de rechange Peugeot avec un magasin de 6000m2 a ouvert ses portes en  
aout 2005.une unité de transformation et d’aménagement de véhicules utilitaire a été mise en place en 
mars 2013 par la marque et son partenaire européen gruau. Cette unité propose une large gamme de 
produit : le transport grand volume, le transport des déchets ménagers, des denrées alimentaires. 

Renault Algérie envisage d’adopter la même stratégie de développement pour un montant de plusieurs 
millions d’euros. Aujourd’hui, Peugeot Algérie et Renault Algérie emploient près de 3000 personnes. 

1.9.2.2 : Le secteur bancaire français a montré son intérêt pour le marché algérien : la Société Générale 
Algérie, la BNP-Paribas148 (augmentation du capital de la filiale de ces 2 banques),: Natexis Banques 
Populaires ont ouvert des établissements bancaires de plein exercice et mettent en œuvre une stratégie 
de développement de leurs réseaux d’agences à travers tous le pays qui compte une trentaine d’agences 
bancaires. 

1.9.2.3 : Dans le domaine des assurances, la création d’une société d’assurance de personnes avec pour 
associés principaux la SAA, la BADR, la BDL et la MACIF. Avec 34% du capital, la compagnie 
française assurera le management de la nouvelle compagnie alors que les entreprises algériennes en 
assureront la présidence du Conseil d’administration. La compagnie française devient la première 
entreprise à s’accommoder de l’obligation faite de s’associer  à un ou plusieurs actionnaires nationaux 
majoritaires. Elle est imitée par le leader français et européen AXA qui a conclu un partenariat avec la 
BEA et le FNI. 

 
                                                             
146 Voir annexe n°10  les IDE réalisés en Algérie 2007. 
147 Les investisseurs choisissent  les pays voisins pour implanter leur production. Ainsi Renault – Nissan a décidé d’investir 1 milliard d’euros à 
tangere pour la création d’une usine de montage de véhicules de marque Dacia dont 90% des véhicules  
148 Présente en Algérie depuis 2002, BNP Paribas Algérie, filiale à 100% du groupe bancaire. Son chiffre d’affaires en 2011 était de 125 millions  
d’euros avec un bénéfice net de 50 millions euros. la filiale emplie 1200 salaries et dispose d’un réseau de 70 agences.  
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1.9.3 : Évolution de l’investissement direct  étranger en Algérie  

Les flux d’IDE en Algérie en forte baisse en 2012. Cette situation est du :  

1.9.3.1 : Une baisse sensible imputable pour partie à contexte mondial défavorable149 

Selon la CNUCED, les flux entrants d’IDE en Algérie ont diminué de -42% en 2012 (+14% en 2011) 
passant de 2.57 Mds usd à 1,48 Mds usd, tandis que  les flux d’IDE mondiaux reculaient pour leur part 
de -18.2%. A l’échelle du continent africain, l’Algérie se classe à la 13eme place. Les premiers 
destinataires étant le Nigeria (7Mds usd), le Mozambique (5.2Mds) et l’Afrique du Sud (4.6Mds). 

En 2012, les IDE à destination de l’Algérie ont représenté 0.7% de son PIB (1.3%en 2011) contre 2.9% 

pour le Maroc et 4% pour la Tunisie.  

Tableau n°08 : Evolution des flux d’IDE à destination de l’Algérie (MUSD, 2007-2012). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Algérie 1 662 2 593 2 746 2 264 2 571 1 484 

Total régional 21 511 20 513 16 408 13 645 5 805 9 035 

Source : CNUCED 

Les flux sortants ont été négatifs en 2012 selon la CNUCED. La faiblesse des flux d’IDE sortants 
algériens est imputable à l’obligation pour les opérateurs économiques algériens de disposer d’un 
agrément préalable de la banque d’Algérie pout tout investissement à l’étranger. 

1.9.3.2 : Stock d’investissements directs : Stabilisation de la part de l’Algérie dans le total régional 

Le stock d’IDE en Algérie s’est élevé à 23.3 Mds usd en 2012 selon la CNUCED. En progression de 7% 
par rapport à 2011, il représente 11.2% du PIB (contre respectivement 49.4% et 73.8% au Maroc et en 
Tunisie). 

La part de l’Algérie dans le total régional (Afrique du Nord, Egypte comprise) s’élève à 11.8% en 2012 
contre 11.6% en 2011. Le secteur des hydrocarbures constitue une part substantielle. 

Tableau n° 09 : Stock d’investissements directs 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Part dans le total régional 
en 2012 

Algérie 11 606 14 199 16 945 19 209 21 780 23 264 11.8% 

Total 
régional 

134 850 153 224 171 937 184 902 186 656 196 818 100% 

Source : CNUCED 

                                                             
149  Ambassade de France en Algérie, service économique régional, « les IDE en Algérie en 2012 », DG Trésor, Juin 2014. 
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1.9.3.3 : Les Investissements Directs Etrangers français en Algérie en 2012 

Une stabilisation des IDE français autour de 200 Millions d’euros :  

Selon les données de la Banque de France, les flux d’IDE  français en Algérie se sont établis à 211 
Millions euros contre 241 Millions euros en 2011 et 210 Millions euros en 2010. Sur l’année 2009, le 
montant élevé d’IDE français à destination de l’Algérie est de 422 Millions euros est largement 
imputable à l’obligation faite aux banques d’accroitre fortement le niveau de leurs fonds propres. 

Au cours de l’exercice 2012, 6 secteurs ont concentré 90% des flux d’IDE français à destination de 
l’Algérie : Les services financiers (34%, à 72Millions euros) ; Les industries extractives/hydrocarbures 
(17.5%, à 37Meuros) ; L’industrie pharmaceutique (13.7%, à 29Meuros) ; Les activités d’ingénierie 
(10.4%, à 22Meuros) ;Les industries alimentaires (8.5%, à 18 Meuros) et le secteur automobile (5.7%, à 
12 Meuros). 

    Tableau n°10 : Evolution d’IDE français en Algérie (M.USD, 2007-2012) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5 199 422 220 241 211 

                                                                Source : Banque de France 

A fin 2012, le stock d’IDE français en Algérie, était estimé à 1.94Md euros, en hausse de 4.5% par 
rapport à 2011 selon la Banque de France. Il était principalement composé d’investissements dans les 
activités financières (39.7% à 770 Millions euros), dans les industries extractives/hydrocarbures (12%, à 
232 Meuros), dans l’industrie pharmaceutique (9.5%, à 185 Meuros), dans les activités d’ingénierie 
(8.2% à 158Meuros), dans les industries alimentaires  (6%, à 116Meuros) et dans le secteur automobile 
(4% à 77Meuros). Les  450 entreprises et entrepreneurs français implantés en Algérie emploient près de 
40 000 salaries (générant plus de 100 000 emplois indirectes) et réinvestissent sur place une grande 
partie de leur bénéfices. Elles déploient également d’importants efforts en matière de formation et de 
transferts de technologie. 

Tableau n°11 : Evolution du stock d’IDE français en Algérie ( Meuros, 2007-2012) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Part dans le total régional 

en 2012 

Algérie 790 1 045 1 472 1 753 1 854 1 938 12.2% 

Total 

régional 

9 688 12 223 14 816 15 831 15 437 15 943 100% 

                                                       Source : Banque de France 
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En matière d’attraction d’IDE, l’Algérie, a été, durant les trois dernières années, (2014 à 2016) l’un des 
pays africains les plus prisés. A tel point qu’elle a surclassé l’Egypte qui occupait jusqu’ici la deuxième 
place après l’Afrique du Sud. 

L’Algérie compte mobiliser et accompagner de mieux en mieux les IDE qui bénéficient, ces dernières 
années, d’un intérêt de plus en plus soutenu. Jusqu’ici, faut-il le reconnaître, la politique de l’Algérie en 
termes d’IDE n’est pas suffisamment claire en l’absence d’une stratégie à long terme. Pour une 
économie en quête de métamorphose, il est indispensable de jouer la carte des IDE qui est un 
accélérateur économique important. 

L’Algérie mise, cette fois-ci, sur les marchés extérieurs, le management et la technologie que peuvent 
drainer les IDE qui sont un instrument de croissance privilégié dans la nouvelle politique proposée.  

Les IDE, d’après la nouvelle politique proposée, constituera un facteur de mise à niveau, de 
restructuration de l’industrie manufacturière, des services et du développement et de productivité 
moyenne. Ainsi, cette politique d’attraction de l’IDE joue sur : 

 Le développement du marché local et la promotion de l’investissement privé et les exportations, 
 La relance à moyen terme de l’activité économique par une politique de l’offre ainsi que la réduction du 

gap technologique. Cette politique devrait être menée sur trois pistes, celle du transfert de la 
technologie, les marchés d’exportation et l’extension des marchés traditionnels. 
 

Par ailleurs, les IDE ne sont pas une fin en soi. C’est-à-dire que cette politique ne doit pas substituer 
l’action des acteurs étrangers à celle des acteurs nationaux, publics et privés. 

Selon le rapport 2017 de la CNUCED150 sur l'investissement dans le monde, publié par les Nations 
Unies, le 07 juin 2017 

Les flux (IDE)151 à destination de l'Algérie ont rebondi en 2016 à 1,5 milliard usd, une nette 
amélioration constatée après les flux négatifs enregistrés en 2015, "Après avoir enregistré des flux 
négatifs en 2015, l'Algérie a attiré 1,5 milliard usd IDE en 2016, en partie grâce à l'amélioration des 
politiques d'investissement et un récent redressement de la production pétrolière». "L'Algérie a mis en 
place une nouvelle loi sur l'investissement offrant des incitations fiscales et des infrastructures 
nécessaires aux projets d'investissements". Selon les chiffres publiés par cette organisation onusienne, 
les flux d'IDE captés par l'Algérie se sont chiffrés à 1,546 milliard usd en 2016 contre 584 millions usd 
en 2015. 

                                                             
150 Rapport de la CNUCED sur l'investissement dans le monde, publié par les Nations Unies, le 07 juin 2017.  
151 La notion de flux s’applique essentiellement à la comptabilité nationale qui cherche à rendre compte des quantités globales caractérisant le 
fonctionnement  d’une économie ; a la différence des comptabilités en termes de stocks, qui permettent de connaitre, à un moment donné le 
capital national constitué par un certain nombre d’objets et de valeurs constates, les comptabilités en termes de flux renden t compte des 
mouvements de l’économie. 



111 

 

Durant le même exercice, le flux d'IDE sortant a baissé de presque de moitié à 55 millions de dollars 
comparé aux 103 millions usd investis en 2015 à l'étranger. 

Le stock d'IDE entrant représentant le total des IDE captés par l'Algérie depuis 16 ans s'est établi à 
27,77 Mds de dollars à fin 2016 contre 19,54 Mds de dollars à fin 2010 et 3,37 Mds de dollars à fin 
2000. 

Le stock d'IDE sortant s'est établi à 1,87 Milliard usd à fin 2016 contre 1,51 Milliard usd en 2010. 

Globalement, la hausse des IDE à destination de l'Algérie a été enregistrée dans le sillage d'une 
amélioration des flux d'investissements vers l'Afrique du Nord qui ont augmenté de 11% à 14,47 Mds de 
dollars en 2016, tiré par la vigueur de l'IDE en Egypte, selon ce rapport. 

Les flux à destination de l'Egypte, en hausse de 17% à 8,1 Mds de dollars, ont surtout été stimulés par la 
découverte de réserves de gaz par des entreprises étrangères.  

En revanche, L’IDE en Tunisie et au Maroc s'est affiché à la baisse durant l'année dernière. Les flux à 
destination du Maroc ont reculé de 29% en 2016 à 2,3 Mds de dollars après avoir atteint 3,2 Mds de 
dollars en 2015, impactés par le tassement de la consommation en Europe qui avait affecté négativement 
les IDE orientés vers l'exportation. 

Les IDE en Tunisie ont reculé à 958 millions de dollars en 2016 contre un (1) milliard de dollars en 
2015. 

En 2016, les flux d’IDE à destination de l'Afrique ont maintenu leur tendance baissière amorcée en 
2013 en s'établissant à 59 milliards usd (-3 %), selon le rapport. 

Ces flux demeurent, toutefois, inégalement répartis, puisque cinq pays (Angola, Egypte, Ethiopie, 
Ghana et Nigeria) totalisent à eux seuls 57% des IDE. 

L'intérêt des investisseurs pour l'Afrique Sub-saharienne ayant faibli avec la stagnation des prix des 
produits de base, l'IDE dans cette région a diminué de 7%, à 45 milliards de dollars. 

La CNUCED qui suit l'activité économique internationale dans un certain nombre de domaines table 
cependant sur un rebond de l'investissement étranger à destination du continent en 2017 à environ 65 
milliards usd compte tenu de la hausse continue des prix du pétrole et une amélioration possible de 
l'IDE hors pétrole. 

L'intégration régionale croissante devrait aider l'Afrique à se faire davantage de place dans la 
concurrence mondiale, et à susciter des flux plus importants d'IDE, prévoit l'organisation onusienne. 

Si les principaux investisseurs en Afrique restent les multinationales des pays développés, les 
investisseurs des pays en développement (tels que l'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde) sont de plus en 
plus actifs. 
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1.10 : Le Nouveau Modèle de Croissance Economique (NMCE)152  

 

En 2016, l’Algérie a adopté un nouveau modèle de croissance économique. Ce document de référence 
examiné et approuvé en Conseil des ministres le 26 juillet 2016, s’appuie sur une approche rénovée de 
la politique budgétaire avec une trajectoire 2016-2019 et d’autre part, une perspective de diversification 
et de transformation de l’économie à l’horizon 2030. La mise en œuvre du programme présidentiel, s’est 
retrouvé contrarié par la chute brutale et drastique des prix des hydrocarbures sur le marché 
international, et conséquemment un recul de plus de 50% au niveau des revenus extérieurs du pays ainsi 
que des recettes fiscales de l’Etat. Cependant cette crise financière n’a guère entamé la détermination du 
pays à continuer d’aller de l’avant sur la voie du développement économique et social, comme annoncé 
dans le Nouveau Modèle de Croissance. 

 

1.10.1 : Les objectifs du Nouveau Modèle de Croissance Economique   

 

Dans son volet budgétaire, il met en exergue les objectifs ci-après à l’horizon 2019 : 

(i)  une amélioration des recettes de la fiscalité ordinaire de sorte qu’elle puisse couvrir l’essentiel des 
dépenses de fonctionnement ;(ii) une réduction sensible du déficit du trésor à la même échéance ;(iii) et 
une mobilisation des ressources additionnelles nécessaires sur le marché financier interne. 

Dans son volet diversification et transformation de l’économie, le NMCE définit des objectifs cibles à 
atteindre sur la période 2020-2030 : 

 Une trajectoire soutenue de la croissance du PIB hors hydrocarbures, de 6,5% par an sur la période 2020 
– 2030 ;  

 Une élévation sensible du revenu du PIB par habitant qui devrait être multiplié par 2,3 fois ; 
 Un doublement de la part de l’industrie manufacturière, en termes de valeur ajoutée (de 5.3%en 2015 à 

10 % du PIB à l’horizon 2030) ; 
 Une modernisation du secteur agricole permettant d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de 

réaliser son potentiel de diversification des exportations ; 
 Une transition énergétique permettant notamment de diviser par deux le taux de croissance annuel de la 

consommation interne d’énergie (de + 6% par an en 2015 à + 3% par an à l’horizon 2030) ; 
 Une diversification des exportations permettant de soutenir le financement de la croissance économique 

accélérée. 

                                                             
152Synthèse élaboré par le Ministère des Finances, juillet 2016 repris dans lePlan d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme 
de S.E.M le Président de la République,  RADP, Services du Premier Ministre, septembre 2017.p 3 
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1.10.2 : Les phases de la démarche du Nouveau Modèle de Croissance Economique   

À travers l’option pour une vision à long terme, notre pays affirme son ambition de devenir une 
puissance émergente à l’issue d’une transformation structurelle au cours de la prochaine décennie. Pour 
cela, trois phases de croissance sont retenues : 

(i) : Celle du décollage (2016 à 2019)  qui sera marquée par une évolution de la part des différents 
secteurs dans la valeur ajoutée vers leur niveau cible ; 

(ii) Celle de la transition (2020 à 2025)  qui permettra la réalisation du potentiel de rattrapage de 
l’économie ; 

(iii) Celle de la stabilisation  ou de convergence (2026 à 2030) à la fin de la quelle l’économie 
nationale épuise son potentiel de rattrapage et les différentes variables de l’économie convergeront vers 
leur valeur d’équilibre. 

 

1.10.3 : La stratégie d’investissement, dans ce nouveau modèle de croissance économique aura à 
relever les défis suivants : 

 Une réallocation de l’investissement en faveur du secteur hors énergie pour initier le processus de 
diversification économique ; 

 Une réallocation de l’investissement des administrations vers les entreprises afin de réduire la charge 
pesant sur le trésor public et l’endettement subséquent ; 

 Une amélioration de la productivité globale des facteurs (PGF) pour réduire l’effort d’accumulation de 
capital physique au profit de la production d’innovation et de l’investissement dans les facteurs clés de 
succès (FCS). 
 
Pour notre économie qui dépend excessives des hydrocarbures, les exportations agricoles  et 
manufacturières devront jouer un rôle essentiel en constituant la source alternative de devises au secteur 
des hydrocarbures nécessaires pour assurer le financement de la diversification économique. Ainsi, 
l’économie nationale doit négocier au cours de sa transition vers la vision 2030 quatre contraintes 
majeures :  

(i) l’ampleur des transformations de sa structure productive ;(ii) l’évolution de l’endettement 
interne ;(iii) la solvabilité externe (iv) la transition énergétique qui permettra d’augmenter les 
exportations d’hydrocarbures et de s’arrimer au train du nouvel ordre énergétique mondial. 
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1.10.4 : Les axes stratégiques du nouveau modèle de croissance économique 

 

Ils sont regroupés en six (6) axes stratégiques : 

1.10.4.1 : La stimulation de la création d’entreprise en Algérie 

Pour ce faire, des réformes en profondeur s’imposent : 

 Institutionnaliser le changement en révisant le statut et la composition du Comité Dowing Business, en 
intégrant en son sein en plus des représentants du Gouvernement et du secteur privé mais aussi des 
chercheurs et consultants ; 

 En simplifiant la charge administrative conjuguée à la modernisation informatique pour réduire les coûts 
de transaction ; 

 Le développement des Start –Up153 aussi bien dans le secteur des services que dans le secteur industriel. 
 

1.10.4.2 : Le financement de l’investissement  

Pour réaliser la vision 2030, cela nécessite une évolution rapide l’investissement privé hors énergie. Les 
réformes doivent s’articuler autour de trois (03) axes : 

 Le développement d’un système national d’investissement dans les équipements publics : 
 La réforme du système bancaire ; 
 Le développement du marché de capitaux. 

 

1.10.4.3 : La politique industrielle et diversification 

Une diversification industrielle, s’appuyant sur un soutien à l’investissement productif, notamment dans 
les secteurs ou le pays dispose déjà d’une base ou d’avantages comparatifs, notamment, 

(i) l’électronique, (ii) le numérique, (iii) les industries agro-alimentaires, de l’automobile et du ciment ; 
(iv) l’industrie pharmaceutique, (v) le secteur du tourisme ; (vi) l’aval des hydrocarbures (ix) et l’aval 
des ressources minières. 

1.10.4.4 : Assurer la sécurité et la diversification des ressources énergétiques  

(i) la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables ;(ii) la promotion des énergies 
fossiles non conventionnelles. 

                                                             
153 Jeune entreprise, à fort potentiel de croissance, œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
censées connaitre un taux de croissance rapide et faisant, souvent appel au capital risque pour financer son développement. i n dictionnaire 
économique et commercial, op.cit, page 449. 



115 

 

1.10.4.5 : La territorialisation du développement industriel par la réorganisation de la gestion du 
foncier industriel et son intégration  

(i) l’élaboration d’une carte territoriale des investissements, (ii) l’amélioration de la gestion du foncier 
industriel, (iii) la livraison graduelle des nouvelles zones industrielles. 

 

1.10.4.6 : La mise en place des conditions de développement des EHH, avec notamment : 

(i) la révision du Statut de la CAGEX et la mise en place du conseil national consultatif pour la 
promotion des exportations (CNCPE),(ii) l’encouragement à la création des entreprise exportatrices, (iii) 
et le soutien aux exportations naissantes. 

 

1.11 : Le nouveau Plan d’action du gouvernement 2017154 

 

Depuis près de deux décennies successives, une dynamisation intense a été imprimée au développement 
national, grâce à des programmes d’investissements publics massifs mobilises par l’Etat. A ce titre, trois 
programmes successifs de développement ont couvert la période allant de 2000 à 2014, (i) mobilisant 
des ressources publiques égales à l’équivalent de 400 milliards de dollars, (ii) avec des résultats 
probants sur le développement humain, la réalisation des infrastructures de bases, (iii) et avec un impact 
substantiel sur la croissance réalisée durant toute cette période. 

La période actuelle a vu la dépense publique d’investissement public et d’équipement se tasser, du fait 
de la diminution drastique des ressources financières de l’Etat, indue par la chute des prix du pétrole sur 
le marché mondial. Le Trésor public est confronté à un déficit récurent et même ces deux dernières 
années, à une sévère crise de liquidité, entravant les programmes de réalisation. 

Pour dépasser cette crise de trésorerie de l’Etat et préserver la dynamique de développement du pays, et 
face aux limites du marché financier interne, le gouvernement a décidé de recourir à un financement non 
conventionnel ; c’est donc dans ce contexte financier nouveau que le gouvernement s’attèlera à 
redynamiser et à accompagner le processus de développement économique du pays dans les directions 
suivantes : 

 

 

                                                             
154Le nouveau Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la république, services du premier ministre, 
septembre 2017 



116 

 

1.11.1 : Poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires 

Le gouvernement veillera à la stabilisation du cadre juridique et réglementaire de l’activité économique 
de sorte à donner de la visibilité aux opérateurs comme il travaillera également à la levée des entraves et 
pesanteurs bureaucratiques qui persistent sur le terrain au détriment de la dynamique de 
l’investissement. A ce titre, et à l’exception des projets d’investissements avec des partenaires étranger 
qui demeureront du ressort des organes nationaux en charge de l’investissement, les procédures et 
autorisations liées à l’investissement sont décentralisées au niveau des wilayas conformément au 
nouveau code de l’investissement qui sera détaillé dans la section suivante.  

Au titre de l’accompagnement des entreprises, il sera question de dynamiser davantage la mise à niveau 
des PME, laquelle dispose d’un cadre juridique, réglementaire et financier. Pour le programme de mise 
à niveau des EPE, mobilisés, par l’Etat propriétaire auprès des banques et du FNI. Un effort substantiel 
sera engagé par les pouvoirs publics pour accompagner « les start up » ainsi que le développement de 
très petites entreprises nées des dispositifs « ANSEJ » et « CNAC » qui se sont déjà affirmées sur le 
marché de la production de biens et de services.  

 

1.11.1.1 : La satisfaction de la demande de foncier industrielle 

Pour dynamiser l’investissement et pour garantir la propagation du développement économique dans 
toutes les contrées du pays, le gouvernement veillera à : 

- L’extension et à la mise à niveau des zones d’activités économiques (ZAC) partout où la demande 
s’exprimera ; 

-Relancer les réalisations progressives des 50 nouvelles zones industrielles à travers 39 wilayas avec des 
crédits de long terme mobilises par le FNI. 

1.11.1.2 : La promotion de la production nationale de biens et services sur le marché local 

La phase de transition dans laquelle se trouvent les entreprises publiques, privées ou à capitaux mixtes, 
exige que leurs productions de biens et services bénéficient d’une priorité sur le marché national. La 
nécessité de rétablir l’équilibre de la balance des paiements, par la promotion des exportations hors 
hydrocarbures, par la réduction des importations offre des opportunités nouvelles à la production locale 
de biens et de services ; des directives ont été adressées à l’ensemble des gestionnaires et ordonnateurs 
du budget public, pour recourir aux biens et aux services produits localement dans le cadre de leurs 
commandes, et aux agents économiques. Il poursuivra sa démarche de régulation et de réduction des 
importations, en agissant sur les produits finis dont la demande est satisfaite par la production locale. 
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1.11.1.3 : L’encouragement des exportations hors hydrocarbures (EHH) 

Une plénitude aux accords de partenariats et d’ouvertures économiques en place et à venir ; le défi dans 
ce cadre est de sauvegarder la souveraineté économique du pays à travers un redressement de la balance 
des paiements, l’encouragement des EHH ouvrira des perspectives élargies pour le développement de la 
production locale dans tous les domaines. 

1.11.2 : Encourager et faciliter l’investissement productif de biens et de services 

Les besoins du marché national sont importants dans tous les domaines, comme en témoigne le volume 
des importations de biens et de services qui demeure 60 milliards US annuellement. Parallèlement, 
l’économie nationale dispose déjà d’un potentiel diversifié et robuste comme il sera exposé dans la 
section cinq du présent chapitre. 

1.11.2.1 : Le maintien des avantages énoncés dans le code des investissements 

Les différents avantages accordés par le code des investissements seront maintenus pour tous les 
investisseurs y compris les régimes préférentiels d’encouragement à l’investissement prévus au bénéfice 
des projets qui seront réalisés dans les  wilayas des hauts plateaux et du sud. 

1.11.2.2 : Elaboration d’une carte territoriale des opportunités d’investissements  

La liberté d’investissement 155est garantie par la Constitution. Cependant, la mission régulatrice des 
pouvoirs publics dicte au gouvernement de réaliser une carte territoriale des opportunités 
d’investissements : (i) pour inciter à la valorisation des atouts et des ressources disponibles à travers tout 
le territoire, (ii) et pour prévenir également des saturations excessives de créneaux de production, au 
détriment des investisseurs eux-mêmes. Cette carte sera réalisée avec la contribution des wilayas et avec 
le concours des associations patronales ainsi que des chambres nationales et régionales de commerce et 
d’industrie. 

1.11.2.3 : l’encouragement des partenariats entre entreprises publiques et partenaires privées 

Les EPE représentent un patrimoine important de la nation et recèlent d’importantes capacités 
productives ; le gouvernement encouragera toute opportunité de partenariat entre des entreprise 
publiques et des opérateurs ou des investisseurs privés nationaux ou étrangers ; de tels partenariats dont 
les assisses juridiques existent déjà, seront destinés à valoriser le potentiel économique public et à 
rehausser sa compétitivité156. 

                                                             
155 Article 43 de la révision constitutionnelle du 06 mars 2016 : la liberté d’investissement et de commerce est reconnue. Elle s’exerce  dans le 
cadre de la loi. L’Etat œuvre à améliorer le climat des affaires ; il encourage sans discrimination l’épanouissement des entreprises au service du 
développement économique national. L’Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs. Elle interdit le monopole et la 
concurrence déloyale. 
156 Capacité d’une économie ou d’une entreprise à faire face à la concurrence tant nationale qu’étrangère, à défendre ses parts de marché, voire à 
en gagner. On distingue deux formes de compétitivité, la compétitivité prix (aout dont dispose une entreprise qui est capable de produire à 
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1.11.2.4 : La promotion des partenariats avec les investisseurs étrangers 

Sur la base du cadre juridique en vigueur notamment avec la promulgation de la loi n° 16-09 du 3 août 
2016 relative à la promotion de l’investissement157 et l’ensemble des textes réglementaires pris pour son 
application, la diplomatie économique sera dynamisée pour faire connaitre les potentialités du marché 
algérien. A ce titre, les pouvoirs publics encourageront aussi, les opérateurs nationaux, publics et 
privés158 à prospecter eux-mêmes, la mise en place de partenariats avec des investisseurs étrangers ; 
enfin, la carte de la commande publique dans le domaine des réalisations, sera davantage utilisée pour 
inciter les partenaires intervenant dans notre pays à investir localement dans le même créneau. 

 

1.11.2.5 : Le développement de l’économie de l’énergie 

Le secteur de l’énergie demeurera encore la première source de revenus extérieurs du pays. La 
disponibilité de l’énergie est également une nécessité pour le développement des autres secteurs 
d’activités ; Cette même disponibilité constitue un élément principal de l’amélioration du bien-être de la 
population. Pour ce faire, la vision sera axée sur les points suivants :  

 

1.11.2.5.1 : Poursuivre la prospection et l’amélioration de la production d’hydrocarbures 

Le plan de développement des hydrocarbures conventionnels sera mis en place avec pour objectifs 
d’accroitre les découvertes de pétrole et de gaz et de développer l’exploitation des potentialités 
existantes. L’entreprise SONATRACH, bénéficiera des conditions pour conduire cette politique et pour 
mobiliser les partenariats et les associations étrangères nécessaires. Il demeurera à l’écoute du secteur de 
l’énergie pour toute révision de la loi sur les hydrocarbures159à l’effet d’améliorer l’attractivité de notre 
pays en direction des partenaires étrangers, dans la prospection et l’exploitation des hydrocarbures, 
d’autant que le domaine minier à mettre en valeur demeure important dans le secteur des 
hydrocarbures ; encouragera les prospections destinées à mieux connaitre le potentiel national en 
hydrocarbures schisteux ; c’est là un impératif pour préserver à moyen et long termes, l’indépendance 
du pays en hydrocarbures. 

 

                                                                                                                                                                                              
moindre couts et de proposer des produits moins chers que ses concurrents) et la compétitivité structurelle ou hors prix (elle tient aux différences 
de qualité, de performance, de présentation, d’innovation). In dictionnaire «  économique er commercial », TAKI El Mostafa, op. cit, page 65. 
157JORADP N°46 du 03 Aout 2016. 
158Partenariat public-privé. Le PPP est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une 
période déterminée, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, 
l’exploitation ou la gestion d’ouvrage, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. La rémunération du cocontractant fait 
l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de perf ormance assignés au 
cocontractant. In dictionnaire «  économique er commercial », TAKI El Mostafa, op. cit, page 329. 
 
159

 JORADP N°   du      



119 

 

1.11.2.5.2 : Développer les industries en aval des hydrocarbures :  

Dans ce cadre, un effort sera investi avec le concours des investisseurs nationaux et étrangers et qui 
dégagera une plus-value dans la valorisation locale des hydrocarbures, permettra le développement 
d’une industrie pétrochimique et d’autres branches de l’industrie locale. 

1.11.2.5.3 : Développer les énergies renouvelables (ER)160 : 

Le gouvernement veillera à faire progresser la réalisation du programme qui s’articulera autour : (i) d’un 
cadre législatif et réglementaire incitatif pour la production et la commercialisation des ER ; (ii) d’une 
intégration des capacités nationales ; (iii) la mise en  place d’une véritable activité économique orientée 
vers les ER ; (iv) la réalisation d’études pour élaborer un atlas national des gisements solaires et 
identifier les sites à haut potentiel éolien. 

1.12 : La poursuite d’une diplomatie dynamique 

La promotion de la place et du rôle de l’Algérie dans le monde, demeureront une mission permanente de 
l’Etat avec comme constantes, (i) l’affirmation de la souveraineté du pays, (ii) la contribution à la paix 
et à la sécurité internationales, (iii)la défense des causes justes des peuples qui luttent et militent pour le 
recouvrement de leurs droits fondamentaux, (iv)la promotion de la fraternité , de l’amitié , de la 
coopération et du bon voisinage dans nos espaces d’appartenance, (v) le développement de relations de 
coopération avec nos partenaires sur la base d’intérêts partagés, et la promotion des intérêts 
économiques à l’étranger. 

1.12.1 : Au niveau régional : 

Notre pays demeurera engagé pour la construction de l’Union de Maghreb Arabe (UMA), elle 
continuera de soutenir les efforts des nations unies pour une solution juste et définitive à la question du 
Sahara Occidental débouchant sur l’autodétermination du peuple de ce territoire. 

Au plan bilatérale, notre pays poursuivra l’édification de relations de dialogue, de fraternité, de 
solidarité, de coopération et de bon voisinage, des relations qu’elle espère voir s’élargir à tous ses 
voisins maghrébins, dans le respect de la légalité internationale. 

Dans le reste du monde arabe, notre pays demeurera engagé pour le renforcement de l’unité, de la 
solidarité, et de l’action arabe commune notamment au sein de la ligue des Etats arabes, elle ne 
ménagera pas son concours pour le règlement des conflits et des tensions au sein de la nation arabe, dans 
le respect de la souveraineté de chaque Etat, et dans la fidélité à ses principes de non-ingérence. 

                                                             
160 Sont des énergies  issues  de sources naturellement inépuisables (énergie hydraulique issue de l’eau), l’énergie solaire issue du soleil et 
l’énergie éolienne issue du vent ; ou de sources inépuisables  à condition d’être bien gères (énergie géothermique issue de la  chaleur de la terre et 
la biomasse issue des déchets organiques  ou du bois…). 
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Au sahel, notre pays demeurera solidaire avec les pays de la région avec lesquelles elle partage un passé 
profond, une solidarité active et des relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération. 

Elle continuera d’assumer loyalement ses obligations découlant de l’Accord de paix et de réconciliation 
au Mali.  Elle demeurera activement solidaire de tous les pays de la région sahélienne dans la lutte 
contre le terrorisme et le crime transnational et dans l’édification du développement au profit des 
peuples de cette sous-région. 

Ailleurs en Afrique, notre pays sera toujours actif au sein de l’Union Africaine, au service de l’unité et 
de l’intégration du Continent dans le respect de ses principes et de sa Charte par tous les Etats membres 
de l’organisation. 

Dans l’espace méditerranéen, notre pays est un partenaire dynamique pour la promotion de la paix, du 
dialogue et de la coopération notamment à l’intérieur du groupe informel « 5+5 »161 . 

Au niveau de l’Union Européenne, notre pays continuera à travailler pour la concrétisation de l’Accord 
d’association qu’elle a contractée avec cet ensemble économique, dans un partage effectif des intérêts, 
elle participera également à un dialogue politique et stratégique actif sur toutes les questions d’intérêt 
commun. Elle cultivera des relations bilatérales avec les Etats membre de l’UE sur la base de la volonté 
et de la disponibilité réciproques et dans le cadre d’intérêts mutuels équitables. 

 

1.12.2 : Avec le reste de la communauté internationale 

Notre pays est attaché à la Charte de l’ONU et à la préservation de la paix et de la sécurité 
internationales, elle sera également membre actif du forum mondial contre le terrorisme, et contribuera 
aussi au raffermissement de la coopération internationale contre ce fléau. 

Au plan bilatéral, notre pays continuera d’entretenir les relations d’amitiés traditionnels, de dialogue et 
de coopérations dynamiques qu’elle a nouées avec ses partenaires sur le continent européen, en Asie et 
en Amériques. 

L’appareil diplomatique national réalisera les aménagements et les adaptations nécessaires pour 
accompagner davantage l’action du gouvernement notamment dans la promotion de partenariats 
économiques extérieurs et la conquête de marchés à l’étranger pour la production nationale. Cet outil 
s’investira dans la promotion et dans la défense d’une image exacte de l’Algérie face à toute tentative 
extérieure de la travestir, dans les médias ou dans les foras internationaux 

Apres avoir passé en revue le concept de l’IDE, ses différentes approches voir ses principaux théories, 
les enjeux que présentent les IDE pour les pays d’accueil, en termes d’avantages et d’inconvénients ; en 

                                                             
161  Groupe informel composé des Etats de la rive sud méditerranéen et de la rive nord (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie- France, 
Italie, Espagne, Malte et Portugal). 
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plus de la nouvelle stratégie de l’Etat en matière du développement de la croissance économique, se 
basant sur le plan d’action du gouvernement 2017, on tentera de développer dans la section qui suit, le 
nouveau cadre juridique de l’investissement qui, d’après ses principaux acteurs notamment l’ex- 
ministre de l’industrie et des mines, M.ABDESSELAM Bouchouareb  est plus attractif162.  

 

Section 2 : L’investissement en Algérie : Le nouveau cadre juridique et le potentiel 
d’attractivité 

 

Etant un carrefour ou se rencontre trois mondes, méditerranéen, arabe et africain ; l’Algérie, 1er pays en 
Afrique en termes de superficie dont 1200 KM de littoral, se caractérise par une économie en pleine 
mutation avec des perspectives très prometteuses. Grace aux efforts inlassables et aux nombreuses 
réformes économiques engagées au début du nouveau millénaire, traduits sur le terrain par la mise en 
œuvre de trois plans :  

 Programme de Soutien à la Relance Economique (PSRE) - (2001-2004) ; 
 Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance (PCSC) – (2005- 2009) ; 
 Programme Quinquennal de Développement (2010-2014). 

qui ont mis particulièrement l’accent sur le développement et la modernisation des infrastructures de 
base, nécessaires pour tout décollage économique. La stabilité macroéconomique et financière de 
l’Algérie confirmait l’évolution favorable des principaux indicateurs socioéconomiques et reflétait la 
tendance au confortement des équilibres internes et externes. 

Les quelques indications, exposées ci-après, sur les agrégats163 économiques de l’Algérie, affichent les 
bonnes performances réalisées et attestent de la solidité du cadre macroéconomique algérien à court et 
moyen termes.  

2.1 : La réglementation régissant l’investissement en Algérie : Ce que prévoit le nouveau Code 

Compte tenu de son importance pour le développement économique du pays, les autorités algériennes 
ont accordé un soin particulier à la promotion et au drainage de l’investissement étranger comme en 
témoigne la mise en place en 2001 complété et modifié en 2OO6, 2OO9, 2016 un code incitatif 
d’encouragement des investissements. Dans le cadre des politiques d’attractivité, les pays empruntent la 

                                                             
162 La lettre D’al Djazair, 4eme trimestre 2014 n°04, Newsletter, groupe de la Banque Mondiale – Alger. 
163 Grandeur statistique, caractéristique d’une économie déterminée, mesurant dans la comptabilité nationale, l’ensemble des activités 
économiques d’un secteur sur le territoire (produit intérieur) ou par les nationaux hors territoire. Les agrégats les plus utilisés sont le Produit 
Intérieur Brut (PIB), le Produit National Brut (PNB), le Revenu National Disponible Brut (RNDB) et la Dépense Intérieure Brute (DIB). 
L’agrégat est obtenu en comptabilité nationale à partir des résultats fournis par le tableau économique d’ensemble  TEE  qui regroupe  les comptes 
des secteurs institutionnels  de l’économie, nationale (par sommation ou agrégation des comptes des secteurs) et du reste du monde  et par le 
tableau entrées-sorties. (TES), appelé tableau de LEONTIEFF, qui présente à la fois l’équilibre des ressources et emplois  des biens et services, 
dans une approche par produit, à partir du compte de production et d’exploitation des branches  
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voie de la séduction ayant des codes d’investissements avantageux prenant en compte le cadre légal 
d’application des lois et règlements. 

En Algérie, le cadre juridique de l’investissement étranger direct repose sur un ensemble de 
réglementations dont la plus importante est la Loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de 
l’investissement164 qui a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements nationaux et 
étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services. 

Afin de promouvoir une véritable politique de promotion des investissements, il est important et 
nécessaire d'améliorer l’arsenal juridique et institutionnel existant, et de rechercher les meilleurs moyens 
en vue d’assurer une application pleine et surtout sans équivoque des textes en vigueur afin d’éviter le 
décalage récurrent entre les textes officiels et une réalité souvent dissuasive, voire défavorable. Ainsi, la 
modernisation du cadre de l'investissement doit se poursuivre afin de permettre à l'Algérie d'attirer un 
flux croissant d'IDE et de bénéficier de ses retombées en termes d'emploi et de transfert de technologies. 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) indique que « la transparence » rend efficient le 
fonctionnement des marchés et elle renforce l'efficacité et l'intégrité des règles et disciplines énoncées 
dans un Traité. Pour ce faire, elle fournit aux acteurs économiques des renseignements sur les lois et 
réglementations régissant le fonctionnement de l'économie ainsi que sur les procédures servant à les 
administrer“… « Les obligations en matière de transparence sont de plus en plus axées sur 
l'administration des lois et des systèmes réglementaires »…“l'engagement en faveur de politiques 
améliorant la transparence adresse un signal positif aux investisseurs nationaux et étrangers quant à la 
détermination du Gouvernement à favoriser un climat stable et prévisible pour l'investissement. En 
contrepartie, le pays en question est perçu comme plus favorable à l'investissement, ce qui entraîne une 
augmentation des flux d'investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164

 JORADP N°46 du 03 Aout 2016 
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2.2 : De la règle des 51/49165  

Par ailleurs, il importe de faire remarquer que les investissements initiés par des étrangers, personnes 
physiques ou morales, doivent être réalisés en partenariat avec un ou plusieurs investisseurs nationaux 
résidents, publics ou privés. Ceci dit, les 51% du capital de la société créée, dans le cadre de ce 
partenariat, doivent être détenus par la partie algérienne. Toutefois, l’actionnaire minoritaire étranger 
dispose de certaines marges de manœuvre concernant la composition du Conseil d’administration ou 
encore la désignation des postes de direction. 

L’article 66166 de loi de finances pour 2016 stipule que « l’exercice des activités de production, de biens, 
de services et d’importation par les étrangers est subordonné à la constitution d’une société dont le 
capital est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national résident. Toute modification de 
l’immatriculation au registre de commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de la société 
aux règles de la répartition du capital sus-énoncé. Toutefois, ne sont pas astreints à cette obligation, les 
modifications ayant pour objet : 

 La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n’entraine pas un changement dans 
les proportions de répartition du capital social fixées ci-dessus : 

 La cession ou l’échange, entre anciens et nouveaux administrateurs d’actions de garanties prévue par 
l’article 619 du code de commerce et ce, sans que les valeurs desdites actions ne dépassent 1% du 
capital social de la société ; 

 la suppression d’une activité ou le rajout d’une activité connexe ; 
 la modification de l’activité suite à la modification de la nomenclature des activités ; 
 la désignation du directeur ou des dirigeants de la société ; 
 le changement d’adresse du siège social. 

 

Autrement dit, l’investisseur étranger ne saurait détenir plus de 49% de cette société. C’est la règle 
communément appelée « 51/49 », qui imposent aux sociétés étrangères investissant en Algérie de 
constituer une société nationale détenue majoritairement par de l’actionnariat local. 

Cette règle prévue à l’origine, par l’Ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, modifiée et complétée, 
relative au développement de l’investissement puis absente dans la loi n°16-09 relative à la promotion 
de l’investissement. Néanmoins, on la retrouve dans la loi de finances pour 2016 à l’article 66 supra 

                                                             
165

JORADP N°72 du 31/12/2015 portant loi de finances 2016. 
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cité. Les obligations nées de la règle « 51/49 » apparaissent, à beaucoup d’égards, difficilement 
compatibles avec, d’une part, la globalisation de plus en plus marquée de l’investissement international 
et, d’autre part, l’objectif assigné à la loi de faire en sorte que les investissements internationaux sur le 
territoire algérien soient facilités. La contrainte est réelle. Une évolution, sans doute par paliers, de la 
règle, apparaît donc souhaitable. 

 

2.3 : Les garanties et les protections : 

2.3.1 : En plus des avantages, le code d’investissement prévoit les garanties et protections suivantes : 

 Liberté d’investir : elle s’exerce sans restriction sous la forme souhaitée par l’investisseur national ou 
étranger ; investissement direct, prise de participation, reprise d’activité, investissement de 
réhabilitation ; 

 Egalité de traitement de l’investisseur étranger avec les personnes physiques et morales algériennes ;  
 Garantie de transfert du capital investi et des revenus ; 
 Protection contre les réquisitions administratives : elles ne sont admises que si elles sont autorisées par 

la loi et donnent obligatoirement lieu à une indemnisation juste et équitable ; 
 Possibilité de recourir à l’arbitrage international en cas de litige entre l’investisseur et l’Etat algérien. 

 

2.3.2 : Garanties prévues par les conventions internationales  

 Adhésion de l’Algérie aux différentes conventions internationales et multilatérales en matière de 
garantie et de protection des investissements (convention de New York 1958, Centre International de 
Règlement des Différends relatifs à l’Investissement entre Etats et ressortissants d’autres Etats (CIRDI) 
et Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ; 

 Signature de plusieurs accords bilatéraux concernant les investissements étrangers dont notamment 45 
conventions de promotion, d’encouragement et de protection réciproque des investissements et 40 
conventions bilatérales de non double imposition. La signature par l’Algérie de ces deux types de 
conventions, outre celles multilatérales, traduit le désir du pays de faciliter l’entrée de l’investissement 
étranger et souligne son influence croissante dans l’économie mondiale. 
 
Les accords bilatéraux d’investissement constituent, également, un pas positif qui devrait donner plus 
d’assurance et de garantie aux investisseurs étrangers désireux de s’implanter dans notre pays. Il 
convient de noter que sur les 84 conventions signées167 : 37ont été conclues avec l’Europe, 35 avec les 
pays arabes, 10 avec l’Asie, 05 avec l’Afrique subsaharienne et 03 avec les Amériques. Ce fait explique 

                                                             
167 Se référer à l’annexe n°05 : les pays avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions bilatérales de non double imposition, d’encouragement et 
de protection des investissements (AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE, EUROPE, PAYS ARABES) , et conventions internationales. 
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notamment, entre autres facteurs, l’intensité des échanges commerciaux et d’investissement avec le 
continent européen et, en même temps, leur faiblesse avec les pays africains. 

L’on constate, par contre, l’inexistence d’une convention de non double imposition entre l’Algérie et la 
première puissance économique mondiale, les Etats Unis d’Amérique. 

Par ailleurs, et au-delà de la nature de ces accords bilatéraux qui représentent une étape positive dans la 
bonne direction, à savoir la protection des investissements internationaux, il est important de noter, 
toutefois, que la non mise en valeur et l’inutilisation de ces accords, en particulier avec les pays africains 
fait perdre à l’Algérie une source potentielle de croissance et de revenus.  

Outre les avantages et les garanties abordés, le code des investissements prévoit d’autres dispositions 
introduites dans la loi de finances complémentaire pour 2009, qui sont d’ailleurs jugées par certains 
partenaires étrangers comme étant non attractives. Parmi lesquelles l’on cite celles concernant le 
financement que doit se faire exclusivement par recours au financement local ainsi que celle obligeant 
les investisseurs étrangers à présenter une balance en devises excédentaires au profit de l’Algérie 
pendant toute la durée de vie de l’investissement. 

 

2.3.3 : Mesures de facilitation pour l’amélioration du climat des affaires  

Dans le souci d’améliorer l’environnement de l’entreprise et des affaires en Algérie, un Comité National 
appelé «  Doing Business », a été mis en place en 2012 par les pouvoirs publics, regroupant, outre les  
départements ministériels, experts, associations patronales et professionnelles impliquées dans le 
processus d’investissements et d’affaires, le Comité a mis en place un plan d’actions avec des objectifs 
précis à atteindre à court et moyen termes concernant les volets liés aux procédures, aux délais et aux 
coûts de tout processus d’investissement. 

Les principales mesures de facilitations réalisées portent sur : 

 L’allégement substantiel des procédures, des délais et des coûts liés à la création d’entreprise à travers la 
mise en place du réseau e-entreprise reliant les organismes concernés par la création de l’entreprise et 
l’introduction d’un Formulaire Unique Standard et automatisé. 

 La facilitation des mesures relatives à la promotion de l’investissement à travers l’assouplissement des 
conditions d’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des projets d’investissement et à leur 
accompagnement ainsi que par la mise en cohérence des procédures et la coordination étroite entre les 
parties concernées (l’efficience du Guichet unique). 

 La facilitation des procédures fiscales et domaniales à travers la réduction des pièces constitutives du 
dossier fiscal et des délais de paiement, les déclarations en ligne, le guichet fiscal unique. 

 La facilitation des procédures du commerce transfrontalier à travers l’allégement des procédures et la 
mise en place de facilitations appropriées tant à l’importation qu’à l’exportation. 
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2. 4 : Présentation de la nouvelle loi sur la promotion de l’investissement : Loi n°16-09 relative à la 

promotion de l’investissement 
 
Au plan de la forme ; La nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement contient 39 articles ; 
 
Au fond, elle est structurée en sept chapitres : champ d’application, les avantages, délai de réalisation, 
garanties accordées aux investissements, les organes de l’investissement, dispositions diverses, 
dispositions transitoires et finales. 
 
Concernant les principales dispositions réglementaires inhérentes au secteur de l’investissement en 
Algérie, plusieurs textes d’application de la loi 16-09 relative à la promotion de l’investissement, sont 
publiés au JORADP168 qui visent à donner une plus grande visibilité à l’investissement en Algérie. Il 
s’agit de six (6) décrets exécutifs qui ont pour objet le premier, de réorganiser l’Agence nationale de 
développement de l’investissement (ANDI) (c.f décret exécutif n°17-100 du 05/03/2017)de fixer les 
listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types 
d’investissement et des avantages supplémentaires accordés aux investissements créant plus de cent 
(100) emplois, de fixer les modalités du suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-
respect des obligations et engagements souscrits, de fixer les modalités d’enregistrement des 
investissements et le montant de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement. 
 

 Le deuxième décret exécutif n°17-101 du 5 mars 2017 fixe les listes négatives, les seuils d’éligibilité et 
les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement : 
 
La première liste négative comprend des activités économiques exclues des avantages prévus par la loi 
16-09 relative à la promotion de l’investissement. Elle comprend le commerce de détail et de gros, 152 
types de services et 12 activités productives dont celles du rond à béton, les meuneries, la production de 

                                                             
168Pour  plus de détail voir :    
-Loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement, (JORADP n° 46 du  03 aout 2016).                
-Décret exécutif n°17-100  du 05 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n°06-356 du 09 octobre 2006 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement.( JORADP N°16 du 08 mars 2017).  
-Décret exécutif n°17-101 du 05 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils éligibilité et les modalités d’application des avantages aux 
différents types d’investissement.( JORADP N°16 du 08 mars 2017). 
 -Décret exécutif n°17-102 du 05 mars 2017 fixant les  modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de 
l’attestation s’y rapportant.(JORADP N°16 du 08 mars 2017).  
-Décret exécutif n°17-103 du 05 mars 2017 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers 
d’investissement (JORADP N°16 du 08 mars 2017). 
-Décret exécutif n°17-104 du 05 mars 2017 portant  suivi des investissements et les sanctions applicables pour non-respect des obligations et 
engagements souscrits  (JORADP N°16 du 08 mars 2017). 
- Décret exécutif n°17-105 du 05 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux 
investissements créant plus de cent (100) emplois (JORADP N°16 du 08 mars 2017). 
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l’eau minérale, manufacture de tabac, la fabrication du ciment gris, les briqueteries, la promotion 
immobilière et l’industrie de l’amiante. 

 
La liste comprend aussi toutes les formes d’importation, toutes les activités de montage et d’assemblage 
qui ne satisfont pas au taux d’intégration fixé par la réglementation en vigueur, toutes les formes 
d’activités artisanales exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l’artisanat 
traditionnel et l’artisanat d’art. 
 
La deuxième liste négative concerne les biens exclus des avantages prévus par la loi sur l’investissement 
et comprend le matériel de transport routier de marchandises et de personnes pour propre compte, les 
équipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production, l’emballage 
récupérable, les agencements et installations, les équipements sociaux, les biens rénovés destinés aux 
activités de la première liste, ainsi que les stocks encours. 
 

 Le troisième décret exécutif n°17-102 du 5 mars 2017 fixe les modalités d’enregistrement des 
investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation qui s’y rapportent. Selon les termes de ce 
texte, l’enregistrement des investissements dont le montant est égal ou supérieur à 5 milliards de dinars 
ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, s’effectue après décision du 
Conseil national de l’investissement (CNI). 
 
L’enregistrement de l’investissement, en vue de l’obtention des avantages de réalisation prévus par la loi 
sur l’investissement, et/ou des prestations fournies par les structures décentralisées de l’ANDI est opéré 
préalablement à tout début de réalisation. 
L’enregistrement confère à l’investissement par la force de la loi et sans autres formalités, le bénéfice 
des avantages de réalisation définis par la loi sur l’investissement. 
 
Toutefois, les avantages consentis au profit des investissements dont le montant est égal ou supérieur à 5 
milliards de dinars, ainsi que les avantages exceptionnels susceptibles d’être accordés aux 
investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, font l’objet d’un accord 
préalable du CNI. 
 

 Le quatrième décret exécutif n°17-103 du 5 mars 2017 fixe le montant et les modalités de perception de 
la redevance pour traitement de dossiers d’investissement. 
 

 Le cinquième décret exécutif n°17-104 du 5 mars 2017 porte sur le suivi des investissements et les 
sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits. 
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Selon ce texte, les investissements qui bénéficient des avantages font l’objet, durant leur période 
d’exonération, d’un suivi par l’ANDI, les administrations fiscales et douanières, l’administration 
domaniale et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.L’investisseur est tenu 
par ailleurs de fournir à l’ANDI toutes les informations requises pour l’accomplissement de la mission 
du suivi. Il doit, à cet effet, transmettre annuellement, un état d’avancement de son projet 
d’investissement dûment renseigné et visé par les services fiscaux sur un document fourni par l’agence. 
En cas de non-respect de dépôt de l’état annuel d’avancement des projets, les structures habilitées de 
l’Andi sont tenues d’aviser l’investisseur de la suspension de ses droits à avantages. 
La déchéance des droits à avantages entraîne le remboursement de la totalité des avantages consommés 
en plus des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 
 

 Le sixième décret n°17-105 du 5 mars 2017 fixe les modalités d’application des avantages 
supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois. 
 
Le nouveau Code de l’investissement consacré par la loi n°16-09 du 3 août 2016169 procède à une 
refonte du dispositif régissant l’investissement, visant la relance de l’investissement et l’amélioration de 
l’environnement de l’entreprise et de l’investissement.  Sont considérés comme investissement au sens 
de l’article 2 de cette loi : « Les acquisitions d’actifs dans le cadre de création d’activités nouvelles, 
d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation ; Les participations dans le capital d’une 
société ». 

 
 Les biens (état neuf et / ou rénovés), constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre 

d’opération de délocalisation d’activité á partir de l’étranger. 

 Bien faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing 
international (uniquement ceux introduits, sur le territoire national, á l’état neuf). 

2.4.1 : Principales actions découlant de cette refonte du dispositif, consistent en : 

 L’adaptation des règles au terrain et à la situation économique qui prévaut actuellement dans le pays 
afin d’accroître la satisfaction des besoins réels de l’économie nationale ; 

 L’amélioration de l’attrait de la législation en matière d’investissement ; 

 La restructuration de l’Agence Nationale de Promotion de l’Investissement afin d’améliorer son 
efficacité. La loi prévoit, en effet, sa reconfiguration sur le double plan organisationnel et fonctionnel ; 

                                                             
169 JORAD n°46 du 03 Aout 2016, OP.CIT 
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Ceci afin d’être en mesure de conduire les nouvelles missions que lui confie cette même loi et qui se 
déclinent à travers les piliers que sont : la promotion territoriale, l’accompagnement de l’investisseur. 

 L’optimisation du soutien étatique à l’investissement ; 

 L’introduction de l’automaticité des incitations pour davantage de transparence. 

 Allégement de certaines procédures afin de fluidifier la réalisation des investissements ; 

 Apurement de la loi sur l’investissement de certaines dispositions afin de s’aligner sur les pratiques 
internationales,                                       

 Refonte du système des régimes incitatifs suivant leur impact sur l’économie nationale  

 Ajustement du cadre réglementaire en matière d’investissement étranger et son éligibilité à la garantie 
de transfert de capitaux. 

 L’ajustement du cadre de régulation de l’IDE ; 

 La mise en adéquation du système d’incitations avec la politique de développement économique ; 

 La reconstruction de l’architecture institutionnelle. 

 
2.4.2 : Eligibilités aux avantages 
 
Sont éligibles aux régimes incitatifs prévus par la nouvelle loi sur l’investissement ; les activités 
économiques de production de bien et/ou de services initiés de leur création, d’extension de capacité de 
production et/ou réhabilitation ne figurant pas sur la liste négative des activités des biens et services 
exclus. Egalement, peuvent bénéficier des avantages de réalisations, les investissements réalisés suivant 
le régime de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat. 

Dans les deux cas de figures, ces investissements doivent faire, préalablement á leur réalisation, l’objet 
d’un enregistrement auprès de l’ANDI. Le système d’incitation est axé sur 3 niveaux : 

 Niveau 1 : Avantages d’ordre général s’adressant à tous les investissements localisés en dehors de 
certaines zones géographiques. 

 Niveau 2 : Avantages d’ordre spécifiques à caractère sectoriel ou implantés dans des zones de 
développement ; 
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 Niveau 3 : Avantages exceptionnels, susceptibles, à être accordés par voie de convention avec le 
gouvernement, réservés aux projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale 
 
2.4.2.1 : Premier régime : investissements réalisés sous le droit commun (niveau 1), bénéficient des 
avantages ci-après : 
 

 Au titre de la phase de réalisation (dans un délai convenu avec l’ANDI):  

Exonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de 
l’investissement ; 

Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans 
la réalisation de l’investissement ; 

Exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les 
acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ; 

Exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération 
domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de 
projets d’investissement. Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession consentie.  

Abattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines 
pendant la période de réalisation de l’investissement ; 

Exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations 
de capital. 

 Au titre de la phase d’exploitation : (pour une durée de 3 ans après constat d’entrée en 

exploitation) : 
 

(i) : Exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), (ii) Exonération de la Taxe sur l’activité 
professionnelle (TAP),(iii) Abattement de 50% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée 
par les services des domaines. 

Cette durée de 3 ans peut être portée à 5 ans lorsque l’investissement donne lieu á la création de plus de 
100 emplois directs permanents au plus tard á l’achèvement de la première année de la phase 
d’exploitation. 
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2.4.2.2 : Deuxième régime : investissement réalisé dans des zones à promouvoir (niveau 2) 
 
Les investissements réalisés relevant du Sud et des Hauts Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont 
le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, bénéficient des avantages suivants : 

 Au titre de la phase de réalisation : (dans un délai convenu avec l’ANDI) 
 
Exonération de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation des 
investissements, 

Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans 
la réalisation de l’investissement, 

Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans 
la réalisation de l’investissement ; 

Exemption du droit de mutation á titre onéreux et de la taxe de publicité foncière pour toutes les 
acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concernés ; 

Exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération 
domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de 
projets d’investissement. Ces avantages s’appliquent pour la durée minimale de la concession 
consentie ; 

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement 
pour une période de dix ans à compter de la date d’acquisition ; 

Exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations 
de capital, 

Prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation par l’agence des dépenses au titre des 
travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement, 
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Réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la 
concession de terrains pour la réalisation de projets d’investissements : 

 Au dinar symbolique le mètre carré pendant une période de dix (10) années et 50% du montant de la 
redevance domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés dans les localités 
relevant des Hauts plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution 
particulière de l’Etat ; 

 Au dinar symbolique le mètre carré pendant une période de quinze (15) années et 50% du montant de la 
redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d’investissement implantés dans les 
wilayas du Grand Sud. 

 Au titre de la phase d’exploitation : (pour une durée de 10 ans après constat d’entrée en 

exploitation) 
 
Exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) 
Exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP 

2.4.2.3 : Troisième régime : investissement présentant un intérêt général pour l’économie 
nationale (Niveau 3) 
 
Ces avantages concernent les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale 
sur la base de critères convenus après approbation du CNI, et sont établis comme suit :  

- Allongement de la durée des avantages d’exploitation, pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) 
ans. 

- Octroi des exonérations ou réductions de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à 
caractère fiscal, de subvention, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être 
consenties, au titre de la réalisation du projet d’investissement pour la durée convenues avec l’ANDI. 

- Par ailleurs le CNI est habilité à consentir selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une 
période qui ne peut excéder cinq (05) ans, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y 
compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre 
des activités industrielles naissantes. 
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2.5 : Principales mesures applicables aux Investissements Etrangers  
 
En sus des dispositions qui ont une portée générale, certaines mesures spécifiques aux investissements 
étrangers et/ ou mixtes sont régies par la nouvelle loi sur l’investissement, notamment en matière de : 

2.5.1 : Règlement de différends : 
 
Tout différend né entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, sera soumis aux juridictions algériennes 
territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien, 
relatives á l’investissement stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d’un 
compromis par arbitrage ad hoc. 
 
2.5.2 : Garantie de transfert au produit de capitaux investis :  
 
Le législateur garantit le transfert du capital investi et des revenus qui en découlent des investissements 
réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par canal bancaire et libellés 
dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette 
dernière. Cette garantie de transfert, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la 
liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital 
initialement investi. 
 
2.5.3 : Seuil minima du capital social : 
 
Dorénavant, un seuil minimum du capital et des apports en devises est requis pour faire valoir la 
garantie de transfert cité ci-dessus. Ce montant doit être égal ou supérieur à des seuils minima, 
déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
 
2.5.4 : Reconnaissance des investissements en capital comme apports extérieurs :  
 
Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la 
réglementation en vigueur, sont désormais admis comme apports extérieurs. 
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2.5.5 : Encadrement des apports en nature par les partenaires étrangers :  
 
La garantie au transfert s’applique également en natures, à condition qu’ils soient d’origines externes et 
qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux procédures fixées par le Code du commerce 
algérien. 
 
2.5.6 : Activité mixte : 
 
 En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seuls celles éligibles, ouvrent droit aux 
avantages de la loi 16-09. Le bénéficiaire, devra tenir, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler 
les chiffres correspondant aux activités éligibles. 
 
2.5.7 : Dispense des formalités de contrôle de change :  
 
Les biens constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d’opération de délocalisation 
d’activités à partir de l’étranger sont dispensés des formalités du commerce extérieur et domiciliation 
bancaire. 
 
2.6 : Dispositions diverses et transitoires : 
 
2.6.1 : Accord préalable du Conseil National de l’Investissement : 
Est requis lors de l’octroi d’avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à 
1 000 000 000DA nonobstant le régime incitatif visé. 
 
 
2.6.2 : Réquisition d’investissement : 
Les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire 
l’objet de réquisition par voie administrative. La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une 
indemnisation juste et équitable. 
 
2.6.3 : Restructuration de l’ANDI :  
Les Guichets Uniques de l’ANDI sont à présent, remplacés par (04) nouveaux Centres170 abritant 
l’ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à leur 
soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets. 
Les guichets uniques continuent à prendre en charge les dispositions de la loi relative à l’investissement 
jusqu’à la mise en place effective des centres de l’ANDI. 
 

                                                             
170 Se référer à la section 4, du présent chapitre 
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2.6.4 : Droit de préemption171 :  
L’Etat dispose d’un droit de préemption sur toutes les cessions d’actions ou de parts sociales réalisées 
par ou au profit d’étrangers. Les méthodes d’exercice du droit de préemption seront fixées par voie 
réglementaire. 
 
2.6.5 : Cession indirecte à l’étranger :  
Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession en une seule ou plusieurs 
opérations cumulées au profit d’un même acquéreur à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts 
sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la société de droit algérien. Le Conseil 
de Participation de l’Etat doit être informé de toute cession indirecte de société de droit algérien ayant 
bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son implantation. 
 
 
2.6.6 : Suivi de l’ANDI :  
Les investissements bénéficient des avantages octroyés en vertu de la nouvelle loi régissant 
l’investissement, font l’objet d’un suivi durant leur période d’exonération. 
 
2.6.7 : Non-respect des engagements : 
Le non-respect des obligations découlant de l’application de la nouvelle loi ou des engagements pris par 
l’investisseur, entraine le retrait de tous les avantages, sans préjudice des sanctions prévues par la 
législation en vigueur. Les contrevenants, font l’objet, selon le cas, d’une décision de retrait des 
avantages ou d’une procédure de déchéance. 
 
2.6.8 : Les droits acquis par l’investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il 
bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d’encouragement 
aux investissements sont maintenus. 

2.6.9 : Les investissements antérieures, bénéficient des avantages prévus par les lois relatives à la 
promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi, demeurent régis par les 
lois sous l’empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages. 

L’arsenal juridique régissant l’investissement en Algérie en termes d’avantages et de facilités accordés 
pour les investisseurs, étant développé, la présente section, traitera des opportunités qu’offre le marché 
algérien : Pourquoi investir en Algérie ? 

 

                                                             
171 C’est le droit d’acquérir un bien mis en vente, par préférence à l’acquéreur éventuel. Ce droit profite à des collectivités ou à des particuliers 
locataires du bien vendu. in dictionnaire économique, op.cit,p 101. 



136 

 

 

 

 

Conclusion 

 

De prime abord, ce deuxième chapitre nous a permis d’identifier les conditions essentielles auxquelles 
une économie doit satisfaire pour exercer un meilleur attrait sur l’investissement direct étranger (IDE) , 
il y a lieu de citer : 

L’adaptation du cadre juridique, pour la mise en place d’un cadre réglementaire offrant des règles de 
jeu claires et transparentes mettant en confiance les opérateurs locaux et étrangers et les protéger de 
toute forme de compétition déloyale. Il s’agit entre autres, de renforcer l’efficacité du marché et de 
rendre ses signaux plus intelligibles pour améliorer la réactivité des opérateurs en leur offrant un 
environnement crédible et transparent dans sa dimension juridique et réglementaire dans lequel ils 
peuvent prendre leurs décisions en toute rationalité et sans craindre aucun arbitraire. C’est dans cette 
optique que s’inscrivent toutes les mesures allant dans le sens, de ce qui est qualifié dans la littérature 
s’intéressant à ce domaine, de bonne gouvernance (le système judicaire, les procédures d’octroi des 
marchés publics, le recours aux arbitrages internationaux en cas de litige, le dispositif de respect de la 
concurrence…). 
 
Les ressources humaines : Point de rencontre entre l’économique et le social, leur développement 
répond à un double objectif : D’une part, fournie, notamment par le dispositif de formation 
professionnelle sur le court terme, les compétences nécessaires à l’entreprise en vue de développer sa 
flexibilité et sa capacité d’adaptation à l’évolution de la demande, de la technologie et des marchés ; Et, 
d’autre part, faciliter l’intégration du plus grand nombre dans la sphère économique et le marché du 
travail par le relèvement de leur capacité et leur savoir-faire ; ce qui est de nature à faciliter l’emploi et à 
consolider la stabilité sociale. Dans ce registre, et vu du côté de l’investisseur étranger, on retrouve les 
qualifications disponibles, la productivité, le coût unitaire de la main d’œuvre, la législation sociale, la 
culture et le rapport des salariés à l’entreprise. 
 
Les infrastructures ; leur développement permettant d’améliorer la rentabilité des investisseurs privés , 
de faciliter la commercialisation des biens et des services, de réduire les couts et de faire de telle sorte 
qu’une économie profite davantage de sa position géographique et de sa proximité d’un foyer 
économique dynamique et/ou potentiellement intéressant .Dans cette composante, on retrouve les 
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infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, leur niveau de connexion dans le cadre d’un 
aménagement du territoire approprié, les télécommunications leur disponibilité, leur accessibilité… 
 
 

Le cadre macroéconomique ; la préservation des équilibres globaux offrant un cadre adéquat pour les 
anticipations et les décisions des entrepreneurs privés locaux et étrangers et l’accès de l’économie au 
marché financier international à des conditions raisonnables en vue de financer l’effort de 
développement et plusieurs domaines en relation avec l’amélioration de la compétitivité de 
l’environnement de l’entreprise. Cette variable intervient directement dans la décision de l’investisseur. 
 

Le système bancaire et financier : La mise à niveau de ce système en lui permettant une meilleure 
appréciation du risque lié à un projet ou à un promoteur vise à en faire un acteur à part entière de la 
dynamique de financement de l’entreprise et de sa quête d’un meilleur positionnement compétitif sur les 
différents marchés. C’est dans cette logique que les banques doivent chercher à améliorer la qualité de 
leurs engagements, de leurs prestations, leur capacité à se conformer aux normes internationales, le 
développement des assurances et la diversification de leurs produits, la dynamisation du marché 
boursier et financier. 
 
L’administration ; sa modernisation et la reconsidération de son rôle ont pour objet de faciliter la 
transition de l’économie et sa restructuration et ce en renforçant son capital humain et l’instrumentation 
analytique dont elle dispose. C’est le développement de cette capacité institutionnelle qui lui permettra 
de jouer son rôle hautement qualitatif et déterminant s’articulant autour de trois missions : stratégie, 
arbitrage et régulation pour pouvoir assurer le fonctionnement de l’économie recherché par 
l’investisseur (gestion du cadre macroéconomique, politiques sectorielles (capital humain, 
infrastructures, secteurs économiques…), respect de la réglementation, efficacité des procédures, 
qualités et célérité des prestations y compris entreprises publiques, information économique, ajustement 
des politiques en fonction des évolutions du contexte interne et externe et des attentes des opérateurs. 
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CHAPITRE III 

LES FACTEURS D’ATTRACTIVITE DES 

IDE : APPORTS DES ACTEURS 

INSTITUTIONNELS ET NON  

INSTITUTIONNELS DE LA DIPLOMATIE 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 
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Introduction  

L’Algérie dispose de nombreux atouts majeurs au niveau national à savoir : des ressources naturelles 
abondantes, la taille de son marché intérieur, une population jeune, une proximité géographique aux 
marchés potentiels et une situation macroéconomique en nette amélioration. 

Nous allons analyser dans la première section le potentiel global et les opportunités d’investissement par 
secteur d’activité du marché algérien. La section deux, sera réservée aux différents acteurs 
institutionnels et autres qui interviennent dans la conduite de la diplomatie économique et 
commerciale et leurs apports pour les IDE. Enfin, dans la troisième section, elle sera consacrée à 
l’opportunité sectorielle du Marché algérien. 

 

Section 1 : Potentiel global et opportunités d’investissement par secteur d’activité du 
marché  

Disposant de toutes les caractéristiques et atouts pour figurer dans le cercle des pays émergents dans un 
avenir proche, l’Algérie offre de grandes opportunités en matière d’affaires et d’investissement. 
Nombreuses et variées, elles concernent pratiquement la plupart des secteurs économiques : industries, 
agriculture, tourisme transports, travaux publics, habitat, pêche, énergie et mines, TIC, services et 
santé…etc. Mais avant de faire ressortir le potentiel, que recèle chaque secteur, il convient, en premier 
lieu, de relever le potentiel global qui met en exergue l’attractivité de la destination Algérie. 

 

1.1 : Atouts particuliers du marché algérien (pourquoi investir en Algérie) ?  

Les atouts qu’offre le marché algérien peuvent être résumés comme suit :  

1.1.1 : Disponibilité de richesses nationales :  

18 eme producteur de pétrole au monde (6eme en Afrique) ; 
12eme exportateur de pétrole au niveau mondial ; 
15eme place en matière de réserves mondiales pétrolières prouvées (4eme en Afrique) ; 
5eme producteur et 3eme exportateur de gaz dans le monde ; 
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3eme fournisseur de l’Union Européenne en gaz naturel ; 
7eme place dans le monde en matière de ressources prouvées en gaz (3eme en Afrique) ; 
4eme fournisseur énergétique total de l’Union Européenne ;  
4eme puissance économique dans le monde arabe selon l’Organisation Arabe de Garantie des 
Investissements ;  
1er détenteur de réserves officielles de change en Afrique ; 
5eme plus gros détenteur de réserves officielles de changes dans le monde arabe après les Emirats 
Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar ; 
3eme plus gros détenteurs de réserves d’or dans la région MENA après l’Arabie Saoudite et le Liban ;  
Potentiel solaire : 3000 heures d’ensoleillement par an ;   
Autres richesses minières : phosphate (150 gisements répertoriés avec des réserves estimées à 2 
milliards tonnes) ; fer (des réserves estimées à 3.5 milliards de tonnes avec une production annuelle de 
1.4 million de tonnes), zinc, or, uranium, kaolin, silicium, tungstène…etc. 
 
1.1.2 : Stabilité politique, solidité du cadre macroéconomique et politiques publiques visant une 
diversification économique : 

Classé 11eme sur 148 pays, en matière de solidité du cadre macroéconomique, selon le rapport 
2014/2015 du Forum Economique Mondiale172, ( Forum de Davos), l’Algérie affiche d’excellentes 
performances économiques devant lui permettre d’être une destination rassurante et rentable pour les 
investisseurs. 

Ce cadre macroéconomique alléchant (185 milliards de dollars US de réserves de change à fin 
septembre 2014, 58 milliards USD d’importations de biens en 2014, 262 milliards USD 
d’investissements publics pour la période 2015-2019, …etc.), offre des opportunités d’investissement 
très attrayantes. Outre, la robustesse de l’environnement macro-économique, l’Algérie est en pleine 
métamorphose économique ou la rentabilité des investissements engagés est assurée. 

Le Forum Economique Mondial (FEM) vient de publier son rapport sur la compétitivité mondiale 2017-
2018 qui évalue les facteurs stimulant la productivité et la prospérité des pays. 

L’étude du FEM, réalisée auprès de 14.000 chefs d’entreprises de 137 pays, fournit un classement 
mondial des pays les plus compétitifs. 

L’indice de compétitivité est établi à partir d’une centaine d’indicateurs répartis en 12 catégories, en 
distinguant quatre critères de base : les institutions, les infrastructures, l’environnement 
macroéconomique, la santé et l’éducation primaire. Les autres critères d’évaluation parmi lesquels 

                                                             
172Le Forum Economique, souvent appelé Forum de Davos, est une fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve


141 

 

l’efficience du marché, celle du marché du travail, le développement du marché financier ou 
l’innovation relèvent de l’efficacité économique et du climat des affaires. 

Pour établir le classement de compétitivité de l’Algérie, le Forum s’est basé sur 114 indicateurs 
regroupés dans les 12 catégories suivantes :173 

                       Tableau n° 12 : Indicateurs de classement du Forum Economique Mondial et rang 

Indicateurs Rang 
Institutions 88ème rang 

Infrastructures 93ème rang 
Environnement macroéconomique 71ème rang 

Sante/Education 71ème rang 
Enseignement Supérieur et Formation 92ème rang 
Marchandises et Efficacité du marché 129ème rang 

Efficacité du marché du travail 133ème rang 
Développement du marché financier 125ème rang 

Etat de préparation technologique 98ème rang 
Taille du marché : 36ème rang 36ème rang 

Sophistication des affaires 122ème rang 
Innovation 104ème rang 

                                     Source : Nos recoupements des différents documents (rapports et notes) 

Depuis 2012, l’Algérie a effectué un bond de 24 places passant de la 110ème à la 86ème position en 
2017. Cette avancée s’explique, notamment, par la qualité des institutions, les progrès réalisés dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et de la stabilité de l’environnement macroéconomique notamment 
en raison de l’absence d’endettement. 

Le Forum Economique Mondial relève les facteurs qui contribuent à la perception d’un climat peu 
propice aux affaires : des pratiques bureaucratiques persistantes en matière de procédures 
administratives ainsi que des difficultés d’accès au financement des entreprises. A cet égard, le marché 
financier est jugé insuffisamment développé. 

S’agissant des mesures incitatives à l’investissement, le pays se situe à la 98ème position sur les 137 pays 
évalués, ce qui est une performance qui se situe dans la moyenne. 

                                                             
173Source : Données rapport Forum économique mondial  2017-2018  
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Dans la région du Maghreb, le Maroc recule d’une place cette année et se classe 71ème, mais demeure 
leader parmi les pays d’Afrique du Nord. Selon le rapport du World Economic Forum, le Maroc 
demeure pénalisé par la bureaucratie et l’accès au financement. La Tunisie se maintient à la 95ème place, 
mais subit les effets de la bureaucratie administrative inefficace et de l’instabilité politique qui 
continuent de pénaliser l’environnement des affaires. 

Compte tenu des résultats encourageants enregistrés par l’Algérie, les actions immédiates susceptibles 
de contribuer à une meilleure perception du climat des affaires du pays ont été identifiées et font 
actuellement l’objet de suivi dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action inter sectoriel visant 
l’amélioration de l’environnement des affaires. 

1.1.3 : Accès aux marchés régionaux  

Positionnement géographique stratégique offrant une proximité du marché de l’Union Européenne (plus 
de 400 millions de consommateurs). La proximité de l’Algérie vis-à-vis de l’Europe encourage les 
délocalisations d’activités industrielle consommatrices d’énergie ; 
 
Sept (07) marchés frontaliers (Tunisie-Libye-Niger-Mali-Maroc-Sahara Occidental-Mauritanie) avec 
plus de 120 millions d’habitants ; 
Adhésion à l’Accord de la Grande Zone Arabe de Libre Echange (19 Etats et un marché de plus de 300 
millions de personnes) ;  
Signature de l’Accord d’Association avec l’Union Européenne ; 
Volonté affichée des autorités algériennes de renforcer l’intégration arabo-africaine qui s’illustre par :       

 La route transsaharienne reliant Alger à Logos, permettant de désenclaver l’ensemble de la région ; 
 Le gazoduc devant relier le Nigeria à l’Algérie, doublé par un câble de fibre optique ; 
 L’Autoroute Est –Ouest s’étendant de la frontière tunisienne à la frontière marocaine ; 
 Les interconnexions des réseaux électriques algériens avec ceux du Maroc et de la Tunisie. 

 
1.1.4 : Couts compétitifs des facteurs de production  

 Faibles coûts des intrants énergétiques : 
Gaz naturel : 0.18 à 0.37 euros/thermie. Le gaz industriel est 22 fois moins cher que la moyenne 
européenne ; 
Electricité : 1.14 euros/KWh en moyenne. L’électricité est 6 fois moins chère que la moyenne 
européenne.  

 Main d’œuvre qualifiée, jeune et compétitive : 
54% de la population algérienne âgée de 15 ans à 35 ans ; 
Plus de 1 400 000 inscrits à l’université en 2014 ; 
Près de 2 millions de diplômés universitaires en 2012 issus de 92 établissements ; 
Près de 8 470 007 inscrits au collège pour l’année 2013 ; 
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Plus de 6 000 000 inscrits en formation professionnelle issus de 1100 établissements en 2013 ; 
Salaires : 180 à 540 euros pour le secteur public et 180 à 700 euros pour le secteur privé (le SMIG est à 
180 euros).  A titre de comparaison, la main d’œuvre algérienne est 10 fois moins chère qu’en France. 
 
1.1.5 : Des infrastructures de base, modernes et conformes aux normes internationales  

Routes : 112 039 km dont 29 573 km de routes nationales. 
Aéroports : 35 aéroports dont 13 internationaux. 
Voies ferrées : 4200 km de voies ferroviaires. A l’horizon 2016/2017, la longueur de ce réseau 
ferroviaire sera de 12 000 km. 
Ports : 51 infrastructures maritimes dont 11 ports de commerce, 2 ports pétroliers, 41 ports de pêche et 
un seul port de plaisance. 
Zones industrielles aménagées et répondant aux attentes des investisseurs. 
 
 
1.1.6 : Des politiques de développement et stratégies sectorielles ambitieuses  

Une nouvelle politique de relance industrielle mettant en avant des activités telles que : la mécanique, 
l’électroménager, l’électronique, la production pharmaceutique, la production textile, la production des 
matériaux de construction, la câblerie, et les équipements électriques mais aussi la sous traitance. 
Tourisme : Schéma directeur d’aménagement touristique ; 
Agriculture : Programme de renouveau agricole et rural ; 
Energie : Programme pour les énergies renouvelables (solaire, thermique et éolienne) visant la 
production de 22 000 MW à l’horizon 2030. 
 
1.1.7 : Disponibilité de financements à travers les banques et établissements financiers locaux  

Des taux d’intérêt attractifs (jusqu’à 3.5%). 
Des bonifications de 2%, pouvant aller à 4.5% (projets dans le tourisme du sud). 
Un réseau de 21 banques et établissements financiers dont 13 privées et 8 publiques). 
L’existence de sociétés de leasing. 
Disponibilités des Fonds d’investissements : 

 05 Fonds d’investissements couvrant tout le territoire : participation jusqu'à 49% dans le capital des 
PME. 

 Le Fonds national d’investissement participe à hauteur de 34 % dans les grands projets. 
 
Possibilité de recours aux institutions de garanties financières : Caisse de Garanties des Crédits à 
l’Investissement, FGAR. 
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1.1.8 : Une intensification des accords de protection et d’arbitrage international : 

44 conventions d’encouragement et de protection réciproque des investissements et 40 conventions 
bilatérales de non double imposition. 

 

 

1.1.9 : Un cadre juridique incitatif et moderne pour accompagner le développement économique 
du pays  

Des avantages fiscaux et parafiscaux importants pouvant aller jusqu'à 10 ans d’exonération selon la 
localisation et l’importance du projet. 
D’autres avantages additionnels : 

 Le remboursement partiel ou total des dépenses liées aux travaux d’infrastructures ; 
 L’allégement des charges patronales de cotisations à la sécurité sociale ; 
 La concession de terrain de gré à gré sur des périodes de 33 ans ; 
 La réduction sur le prix de la redevance locative sur les assiettes foncières et biens immobiliers ; 
 Des exonérations fiscales et parafiscales durant toute la durée de vie du projet pour les projets destinés à 

l’exportation. 
 
1.1.10 : Un guichet unique pour les investissements 

Dans l’optique de faciliter la concrétisation des projets d’investissements, les pouvoirs publics algériens 
ont créé en 2006, l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). Elle est chargée 
d’assurer la promotion et le développement des investissements nationaux et étrangers, faciliter les 
formalités administratives liées à la réalisation de projets, et octroyer les avantages liés à 
l’investissement prévus par la législation. 

L’ANDI dispose d’un réseau de guichets uniques décentralisés au niveau des 48 wilayas du pays. Le 
Guichet Unique Décentralisé regroupe en son sein, outre les cadres de l’agence elle-même, les 
représentants des administrations intervenant dans le processus de l’investissement (les services des 
impôts, des douanes, des domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’emploi et du 
travail, de La CNAS, CASNOS, de l’APC, et du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion 
des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF). 

1.1.11 : Risque pays faible et meilleur classement en Afrique du Nord 

L’Algérie jouit des classements meilleurs que la plupart des pays formant son voisinage immédiat :  
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COFACE1742014 : l’Algérie est classée à un niveau « A4 », au même titre que le Maroc « A4 ». La 
Tunisie « B »   l’Egypte « C », la Mauritanie « C » et la Libye « D ». 
OCDE1752014 : l’Algérie est classée 3 sur 7 au même rang que certains pays des BRICS (Brésil, Inde, 
Russie) ainsi que la Qatar, le Maroc et l’Indonésie. (Tunisie : 4/7, Egypte 6/7, Libye : 7/7 et Mauritanie 
7/7). 

Dagong Global Crédit Rating176 /2013 : Dagong est une agence Chinoise de notation de crédit, à court et 
à long terme, la seule agence de notation non occidentale, a attribué à l’Algérie une note de BBB 
(stable) qui signifie une notation moyenne suffisante avec un horizon stable. L’Egypte (négative), la 
Tunisie BB+ (négative) et le Maroc BBB (négative). 

International Country Risk Guide (ICRG): ICRG a attribué à l’Algérie la note de « 73/100 » qui signifie 
un risque faible juste après les notes «  80-100 » qui signifie un risque très faible. 

Institutional Investor/2014 : l’Algérie s’est vue offrir la 61eme place sur 179 pays. La Maroc 67eme, la 
Tunisie 72eme, l’Egypte 83eme et la Libye 106 eme place. 

Economist Intelligence Unit/2014 : l’EIU a accordé à l’Algérie la note « BB177 » 

Le cabinet d'audit Ernst & Young vient de publier le 26 février 2018 un classement des pays africains 
les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Il en ressort que l’Algérie se place en 10e position au 
niveau africain. 
 
Après une baisse du flux des IDE en Afrique enregistrée durant l’année 2015, la situation a changé en 
2016 marquant une hausse remarquable, c’est ce qu’a apporté l’édition 2017 de l’étude « Attractiveness 
Program Africa », publiée par le Cabinet d'Audit Ernst & Young. 

L’Algérie en effet arrive à la 10e place avec seulement 16 projets, loin derrière l’Afrique du Sud (139 
projets), le Maroc (81 projets), l’Egypte (79 projets) et le Nigeria (51 projets). 
 
En 2016, les investissements en capitaux en Afrique ont augmenté de 31,9%. Le capital investi par 
projet a été en moyenne de 139 millions de dollars contre 92,5 millions de dollars en 2015. 

                                                             
174Depuis de 70 ans, COFACE, est une de trois premières sociétés de l’assurance-crédit, contribue à sécuriser l’activité économique et participe 
ainsi à la création de richesses durables dans le monde. Ses 4 578 collaborateurs sécurisent chaque jour les ventes de 40 000 entreprises clientes 
vers près de 200 pays. En partenariat étroit avec ces dernières, ils les conseillent à toutes les étapes de leur vie pour ant iciper et évaluer leurs 
risques, et les aider à prendre les bonnes décisions. Le siège du Groupe COFACE est situé à Bois-Colombes dans les Hauts-de- Seine. Les 
classements se situent sur une échelle de 7 niveaux : A1, A2, A3, A4, B, C, D, dans l’ordre croissant du risque. 
175 Les pays sont classes sur une échelle de 8 catégories allant de (1 à 7) dans l’ordre croissant du risque. 
176 l’ordre décroissant est ainsi fait : AAA, AA+, AA,AA-, A+, A-, BBB+,BBB,BBB- ( note pour l’Algérie), BB+,BB,BB-,B+, B, B-, CCC, CC,C ,D. 
177 le classement est fait dans l’ordre décroissant suivant : AAA,AA,A,BBB,BB( classement donné à l’Algérie), B,CCC,CC,C ,D. 
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Au cours de l’année 2016, les investisseurs étrangers ont eu tendance à graviter autour des grandes 
économies en Afrique, précise l’étude.  D’ailleurs, les marchés d'Afrique du Sud, du Maroc et de 
l'Egypte, du Nigéria et du Kenya ont attiré 58% du total des projets d'IDE en 2016. 

Cette progression a été surtout impulsée par plusieurs projets à forte intensité capitalistique dans les 
secteurs de l'immobilier, de l’hôtellerie, du transport et de la logistique. Le rapport indique également 
que la part du continent dans les flux mondiaux de capitaux étrangers s’est établie à 11,4%, contre 9,4% 
en 2015. 

 

 

        Tableau n°13 : Classement risque-pays de l’Algérie et des pays voisins  

 Algérie Maroc Tunisie Egypte Libye 

COFACE A4 A4 B C D 

OCDE 3 3 4 6 7 

Dagong BBB- BBB BB+ B-  

Institutional 

Investor 

61 67 72 83 106 

Economist 

Intelligence Unit 

BB 

Stable 

B 

Stable 

CCC 

Stable 

CCC 

Stable 

C 

Stable 

Cabinet d'audit 

Ernst & Young 

10 eme 

position 

    

                                          Source : Nos recoupements des documents  

L’amélioration des notes attribuées par les agences internationales de notation à l’Algérie, souligne 
notamment la capacité et l’engagement du pays à honorer ses obligations financières. Elle est, 
également, le résultat direct du niveau très faible de l’endettement public qui est un élément rassurant 
quant à la capacité du pays à rembourser ses emprunts et de la solidité de la situation financière de l’Etat 
et de sa solvabilité en général. 

Suite aux éléments étudiés dans le chapitre précédent, il est notoire de constater que pour mener une 
bonne diplomatie économique et commerciale et servir d’appui à l’attraction des IDE, les 
gouvernements sont appelés à mettre en place, des acteurs institutionnels visant à la promotion des 
investissements ; En parallèle, on examinera d’autres acteurs non institutionnels qui contribuent eux 
aussi, par leur influence d’où un aperçu sur certaines forces centrifuges susceptibles d’exercer une 
influence dans le système international s’impose. Nous allons dans ce qui suit, nous intéresser à ces 
différents acteurs et leurs principaux rôles tels qu’édictés par les principaux textes réglementaires, leurs 
apports pour drainer des IDE. 
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Section 2 : Les acteurs de la diplomatie économique et commerciale : Quels apports 
pour les IDE ? 

Plusieurs acteurs contribuent à la promotion des investissements :  

 

2.1 : Les acteurs institutionnels chargés de la coopération et de la promotion des investissements, 
ils sont identifiés comme suit :  

 

2.1.1 : Place du ministère des affaires étrangères dans la diplomatie économique et commerciale et 
ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger 

Selon les dispositions de l’article 14 du Décret présidentiel n°02-403 du 26 novembre 2002178 fixant les 
attributions du Ministère des Affaires Etrangères : « le Ministère des Affaires Etrangères assure en 
matière de coopération bilatérale, la coordination de la préparation, de la définition et de la mise en 
œuvre de l’ensemble des actions destinées à susciter l’intérêt et la participation, et à recueillir la 
contribution de tous les agents et operateurs susceptibles de concourir à la promotion de la coopération 
économique, financière, commerciale, culturelle, sociale et scientifique avec les gouvernements 
étrangers. Il participe à la recherche et à la mise au point de partenariats avec les opérateurs étrangers 
ainsi qu’à l’encouragement des investissements étrangers en Algérie. Il assure le contrôle et le suivi de 
ces actions et en évalue les résultats dans le cadre de la coordination gouvernementale ». 

En ce qui concerne les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, le Décret 
présidentiel n°02-406 du 26 novembre 2002179 fixant les attributions des Ambassadeurs stipule dans son 
article3 :« L’Ambassadeur est chargé d’assister les intervenants nationaux - entreprises, médias et 

                                                             
178Pour plus de détail voir : Décret présidentiel n°02-403 du 26 novembre 2002178 fixant les attributions du Ministère des Affaires Etrangères  
(MAE) JORAP n°79 du 1ER décembre 2002. 
179 Décret présidentiel n°02-406 du 26 novembre 2002179 fixant les attributions des Ambassadeurs de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire. JORADP n°79 du 1ER décembre 2002. 
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organisations non gouvernementales – dans leurs rapports avec les partenaires étrangers ». L’article 9 
énonce que l’ambassadeur œuvre au développement des relations économiques et à la promotion des 
échanges commerciaux et de partenariat avec les entreprises du pays d’accréditation. 

L’article 11 stipule que « l’Ambassadeur suit l’activité des représentants des entreprises et 
établissements publics algériens installés dans le pays d’accréditation qui ont l’obligation de le tenir 
informé ». 

Pour les Chefs de postes consulaires (Consul et Consul Général), le décret présidentiel n°02-407 du 26 
novembre 2002 fixant les attributions des Chefs de postes180consulaires précise respectivement dans les 
articles 12, 15 et 16 ce qui suit : « Le Chef de poste consulaire suit les activités des entreprises et 
organismes algériens représentés dans sa circonscription. Il œuvre au développement des relations 
économiques, commerciales, culturelles et scientifiques entre l’Algérie et les collectivités territoriales et 
institutions de sa circonscription. Il encourage par des actions de prospection et de promotion, 
l’établissement de liens de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et ceux de l’Etat de 
résidence. Il veille à informer régulièrement les opérateurs économiques de sa circonscription, de toute 
manifestation ou exposition nationale ou internationale organisée par l’Algérie. Il leur prête à cet effet, 
l’assistance nécessaire ». 

La concrétisation des actions édictées par l’article 14 suscité, est assurée par une direction géopolitique 
dénommée (La Direction Générale des Relations Multilatérales), fixée par le Décret présidentiel n°17-
262 du 27 du 04 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du Ministère des 
Affaires Etrangères181 qui a abrogé, le Décret présidentiel n°08-162 du 27 du 2 juin 2008182. 

L’article 8 du nouveau décret suscité énonce ce qui suit : 

 La Direction générale des relations multilatérales, est chargée :  
 
-des questions d’ordre politique, des droits de l’homme, du développement social, de désarmement, de 
sécurité internationale au niveau de l’organisation des nations unies et des institutions régionales ; 
-des questions d’ordre économique, financier et commercial multilatérales examinées par l’ONU, ses 
institutions spécialisées ainsi que par les groupements internationaux et transrégionaux ; 
-de la préparation et du suivi de la participation de l’Algérie aux conférences mondiales et inter- 
régionales relevant de sa compétence. 
 
 Elle comprend trois (3) directions : 

                                                             
180 Décret présidentiel n°02-407 du 26 novembre 2002 fixant les attributions des Chefs de postes consulaires  de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire. JORADP n°79 du 1ER décembre 2002. 
181Pour plus de détail voir en annexe n°   : Décret présidentiel n°17-262 du 27 du 04 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale 
du ministère des affaires étrangères181. (JORADP n°57 du 12 octobre 2017) 
182 Décret présidentiel n°08-162 du 27 du 2 juin 2008182 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères 
(JORADP n°29 du 4 juin 2008) texte abrogé. 
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 La direction des affaires politiques internationales ; 
 La direction des relations économiques et de la coopération internationale ; 
 La direction des affaires humanitaires, sociales, culturelles, scientifiques et techniques internationales. 

 

Nous intéresserons dans notre sujet d’étude, à la direction des relations économiques et de la 
coopération internationale, qui est subdivisée en (02) deux sous directions :  

a- La sous-direction des affaires économiques, financières et commerciales, chargée de la préparation et 
du suivi de la participation de l’Algérie aux négociations internationales multilatérales dans les 
domaines économique, financier et monétaire ; 
b-La sous-direction des programmes et institutions internationales spécialisées, chargée de la 
coordination et du suivi des actions de coopération avec les fonds, programmes et institutions 
spécialisées du système des Nations Unies et autres organismes ou regroupements internationaux et 
transrégionaux. 
 
Pour rappel, Le ministère algérien des affaires étrangères s’est doté à la fin de l’année 2002 d’une 
nouvelle structure dénommée « la Direction du Soutien aux Echanges Economique (DSEE).  La mission 
dévolue à cette structure, consacrée par l’article 13 du décret présidentiel n°02-404 du 26 novembre 
2002183 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, était 
« Celle d’animer et de suivre en concertation avec les directions géopolitiques du MAE et les 
institutions économiques nationales concernées, la promotion des opportunités d’affaires et de 
partenariat avec l’ensemble des pays avec lesquels l’Algérie entretient des relations ».  

Ses missions s’articulaient comme suit :  

 la promotion des échanges commerciaux internationaux de l’Algérie ; 
 contribuer à la mise en œuvre de la politique de soutien et de promotion des exportations hors 

hydrocarbures ; 
 fournir l’information et les analyses économiques nécessaires à la pénétration des marchés extérieurs et 

de soutenir les entreprises algériennes dans leurs efforts en ce sens ; 
 élaborer des notes de conjoncture en matière de commerce international à l’intention des entreprises, des 

institutions, des organismes et des ministères concernés. 
 assister aux comités mixtes entre les Etats et l’Algérie en matière économique. 

 

Cette nouvelle structure créée en 2002, n’était qu’une forme nouvelle de l’ex-Agence de coopération 

internationale dissoute. 

                                                             
183 Décret présidentiel n°02-404 du 26 novembre 2002183 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères 
(JORADP n°79  du 1er décembre 2002), texte abrogé. 
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En 2008, après la réorganisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, cette 
structure est rattachée à la direction générale des relations économiques et de la coopération 
internationale (DGRECI) fixée par le décret présidentiel n°08-162 du 27 du 2 juin 2008 supra cité. En 
effet, l’article 09 dudit décret précisait ce qui suit : La Direction Générale des Relations Economiques et 
de la Coopération Internationale, était chargée notamment : 

 des questions d’ordre économique, financier et commercial multilatérales examinées par l’Organisation 
des Nations Unies, ses institutions spécialisées ainsi que les regroupements régionaux  et transrégionaux 
; 

 de l’animation, de la coordination et du suivi de la participation de l’Algérie aux conférences 
internationales. 
 
Elle comprenait quatre (4) directions : 

 La direction des affaires économiques et financières internationales, 
 La direction des affaires commerciales multilatérales,  
 La direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques,  
 La direction de l’environnement et du développement durable 

 

En 2017, suite au réaménagement de l’organigramme du MAE, décidée par la haute hiérarchie et en vue 
de redynamiser la dimension économique de la diplomatie algérienne, la Direction de la Promotion et 

du Soutien aux Echanges Economiques (DPSEE), s’est détachée de l’ex- (DGRECI) suite à la 
suppression de cette structure, pour revenir à l’ancienne architecture du département des affaires 
étrangères. C’est pourquoi, une disposition spécifique, lui a été consacrée par l’article 14 du Décret 
présidentiel n°17-262 du 27 du 04 octobre 2017184 dont les missions sont identiques à celles de 2002 et 
exercées par les agents diplomatiques et consulaires suivant leur Statut particulier spécifique.185 

Toutefois, l’organisation actuelle du MAE abrite une direction dédiée à la promotion du commerce 
extérieur (La Direction de la Promotion et du Soutien aux Echanges Economiques) qui dénote la 
volonté politique pour permettre au MAE de jouer un rôle prépondérant dans ce domaine et d’impulser 
la diplomatie économique et commerciale de l’Algérie, objectif principal tracé dans le Plan 
d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme de Monsieur le  Président de la 
République186 . 

                                                             
184 Voir détail JORADP N°57 du 12 octobre 2017,  OP Cit 
185 Se référerez au JORADP N°38 du 28 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.  
186 Se référer au Plan d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre du programme de Monsieur le Présiden t de la République186 septembre 
2017. (Document de 50 pages élaboré par les services du Premier Ministre). Site officiel premier ministère (www.PM.gov.dz).  
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Ainsi, à travers l’importance des missions qui lui ont été assignées, cette structure répond aux objectifs 
de créer une complémentarité voire une nouvelle synergie à travers des actions menées à la fois globale 
et sectorielle et d’entretenir des relations de travail étroites avec les structures concernées du MAE et les 
autres Ministères et Institutions économiques du pays.  

Aussi, il est dans la vocation de cette nouvelle structure de développer des relations étroites avec les 
acteurs économiques des secteurs d’activités publics et privés de l’Algérie  (participation à la tenue des 
manifestations économiques, élaboration de la documentation nécessaire aux entreprises et opérateurs 
économiques nationaux et / ou étranger, vulgarisation de l’information économique portant sur 
l’évolution du contexte tant nationale qu’internationale, suivi des travaux des conseils d’affaires et 
d’autres visites en Algérie de délégations économique). 

L’approche commerciale des marchés à l’étranger n’a pas toujours été au-devant des préoccupations de 
la diplomatie algérienne dû au caractère très politique des sujets mis en avant par la politique extérieure 
de l’Algérie notamment l’inégalité des rapports entre le Nord et le Sud, le sous-développement et le 
droit au développement des pays du tiers-monde, la pauvreté en Afrique, le droit des peuples à 
l’autodétermination, la poursuite de la lutte antiterroriste, le réchauffement climatique, etc. C’est dû 
aussi, au jeune âge de notre diplomatie qui n’a pas eu assez de temps pour murir une approche 
commerciale à l’international, surtout que son élan a été contrarié durant les deux décennies des années 
1980 et 1990. 

 

2.1.1.1 : De l’organisation de la fonction commerciale au sein du MAE  

La conception de la structure organisationnelle du MAE comprend deux critères : 

 Le critère géopolitique (pays arabes, Afrique, Europe, Amérique, Asie-Océanie) d’une part ; 
 Et, le critère thématique (politique et sécurité, relations économiques, communauté nationale établie à 

l’étranger, affaires juridiques et consulaires, etc.) d’autre part.  
L’action commerciale du MAE algérien est, aujourd’hui, plus que déterminante. Le MAE constitue une 
partie intégrante de la politique économique mise en place par le Gouvernement. Son réseau 
diplomatique déployé dans les différentes villes du monde constitue le seul outil de promotion 
commerciale à l’international. Cependant, l’Algérie est confrontée à un contexte économique mondial 
marqué par la domination et l’hégémonie des puissances étrangères. Dans ce sens, l’action du MAE a 
pour mission, de faire une place aux produits algériens dans les marchés extérieurs et capter les 
investissements directs étrangers capables de créer des richesses et des emplois en Algérie. C’est 
là, une mission loin d’être simple à réaliser. Il faut néanmoins, signaler que l’expérience de l’Algérie 
dans la promotion commerciale à l’étranger est tout à fait récente puisque ce n’est qu’à partir du début 
des années 1990 que l’ouverture économique était amorcée. Avant cette date, l’Algérie comptait sur ses 
ressources naturelles dans sa politique de développement et le capital public prenait place au capital 
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privé même quand ce dernier provient de l’étranger, à part ceux réalisés dans le domaine des 
hydrocarbures. 

Toutefois, l’ex- Ambassadeur de l’Algérie en Ukraine S.E.M Mohamed Bachir MAZOUZ affirmait que : 
«la diplomatie algérienne a toujours mené des actions dans les pays d’accréditation notamment en 
direction des groupements d’entreprises ». Il les résumait comme suit : 

Avant 1989, le système d’économie dirigée en vigueur était confiné dans sa vision centralisatrice et de 
consommation. Les moyens financiers limités le justifiaient en partie ;  
 
Après 1989, le retour à la politique du libre marché a eu pour effet immédiat notamment de libérer 
l’investissement, le commerce et de rechercher des partenaires étrangers. 
 
Dans ce cadre, toutes les manifestations de l’ex-APSI, aujourd’hui l’ANDI, ont été supportées 
diplomatiquement au niveau des grandes villes européennes, américaines, asiatiques, africaines et 
arabes, et à titre d’exemple, à travers le séminaire d’octobre 1994 organisé à Alger par le MAE sur le 
code d’investissement de 1993. C’est dire que contrairement à d’autres pays, l’Algérie n’a que peu 
d’expérience dans ce domaine ou du moins elle est en train de réaliser sa propre expérience. 

A partir de ses attributions, nous pouvons déduire la position qu’occupe le MAE à travers la DPSEE 
dans la promotion du commerce extérieur, notamment la promotion des exportations hors hydrocarbures 
et l’attraction de l’investissement étranger. 

Le MAE, parmi les différentes Institutions publiques et parapubliques, est un partenaire à part entière 
dans le dispositif national de promotion des exportations et des investissements étrangers ; Il occupe une 
place centrale dans la coordination et la synchronisation entre les différents acteurs ; C’est un canal 
officiel par lequel transite l’information entre l’international et le national et vice versa. 

Pour résumer, nous reprenons les propos de l’ex - Ambassadeur, M. Mohamed Bachir MAZOUZ : et ex- 
directeur à la DGRECI, « la Direction de Soutien aux Echanges Economiques constitue le canal 
d’animation, d’orientation et de liaison. Elle agit de concert avec l’ensemble des secteurs d’intervention 
concernés ».  

Dans la pratique de la diplomatie commerciale dans certains pays, le MAE occupe généralement une 
place fondamentale de l’interaction avec le monde extérieur, surtout quand il s’agit des questions 
économiques ou d’expansion commerciale. Encore plus, quand les entreprises nationales cherchent à se 
développer à l’international. Elles trouvent dans le MAE un accompagnement, une concertation, un 

avis, une orientation et une assistance. Ce qui donne plus de réussite à leurs démarches dans la 
conquête des marchés extérieurs.  
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L’exemple des français est significatif en la matière. En effet, la première chose que les hommes 
d’affaires français font dans leur déplacement à l’étranger, c’est de rendre visite à l’ambassade de 
France détachée dans le pays d’accueil. On assiste là, à la naissance d’une relation de complémentarité, 
de cohésion et de synergie. Désormais, à part des cas d’exceptions, ce type de relations n’existe pas 
encore en Algérie. 

Il est donc nécessaire d’impliquer le MAE au côté des entreprises nationales dans leurs approches des 
marchés extérieurs. Mais, cela exige une transparence et un total engagement de l’entreprise dans sa 
démarche d’approche des marchés étrangers. C’est-à-dire, la prise au sérieux par les entreprises 
nationales leurs ambitions de se développer à l’international, ce qui nécessite un certain nombre de pré 
requis : 

 D’abord, l’entreprise doit se questionner sur la possibilité d’exporter son produit/service sur le marché 
extérieur. Là, deux questions se posent : Est-ce que le produit/service est assez compétitif sur le marché 
convoité ? Est-ce que le marché ciblé est à la portée de l’entreprise en matière de concurrence et de 
réglementation ? 

 Si les réponses sur les questions précédentes sont affirmatives, l’entreprise doit mener une étude des 
différentes possibilités (scénarios) de pénétration du marché.  
 
A ce stade, il serait d’une extrême utilité de faire appel à l’Ambassade déployée dans le pays du marché 
cible, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information. Ensuite, l’entreprise doit étudier est ce 
qu’elle peut ou pas mettre au point son produit/service et l’adapter aux exigences et normes du pays 
ciblé, notamment en ce qui concerne, la qualité (exemple : matières premières utilisées), la sécurité, le 
conditionnement, l’emballage, la langue, etc. 

La phase qui suit, est celle de l’élaboration de la stratégie de développement sur les marchés ciblés qui 
comporte la démarche à suivre, la manière de faire ou d’exécution opérationnelle de la démarche établit 
et les objectifs à atteindre. Ce n’est qu’après avoir réussi ces étapes, qu’une démarche concrète peut être 
engagée. C’est dire que s’engager à l’international est une action qui doit être murement réfléchie et que 
ce n’est que dans ces conditions-là, que les entreprises peuvent tirer profit des services du MAE. 

De ce fait, l’efficacité de l’action de la diplomatie commerciale algérienne est tributaire : 

  du nombre des entreprises qui sollicitent ses services ;  
  de la qualité des entreprises qui envisagent de s’engager à l’international. 

 
La réalité en Algérie, est que les acteurs de la sphère économique n’ont pas encore atteint un certain 
niveau d’abstraction qui leur permet de se concerter entre eux. Comme le mentionne    
A.BOUSSELHAM187 : « Certains entrepreneurs intéressés par des rapports avec l’étranger sont même 

                                                             
187 Abdelkader BOUSSELHAM, «  Regard sur la diplomatie algérienne », édition Casbah, Alger, 2005 
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convaincus qu’ils peuvent s’en tirer tout seuls, que la confidentialité de leurs affaires est mieux assurée 
ainsi, et que de toutes façon, nos diplomates ne leur seraient d’aucun secours. ».Ces idées perçues et 
jugement de valeurs, sont autant d’obstacles qui contrecarrent le développement de la diplomatie 
commerciale algérienne. Aussi, il est important de signaler que si le MAE s’engage à apporter son aide à 
une entreprise qui aspire à se développer à l’international, cela engage non seulement la réputation de 
l’entreprise, mais aussi du Ministère lui-même voire même celle de l’État quand il s’agit d’un grand 
projet. 

Par ailleurs, le MAE doit disposer des moyens suffisants pour apporter son aide aux entreprises 
exportatrices. 

Sur le plan de l’information, par exemple, il est nécessaire d’avoir l’information économique   et 
commerciale. Il est surprenant de voir quelques entreprises algériennes qui arrivent à écouler des 
produits à l’étranger, notamment en Afrique, ne font aucun effort d’adaptation, même pas au niveau de 
la langue utilisée dans l’emballage ou la notice d’utilisation suffisamment de bases données qui 
permettent le recueil, le traitement et l’analyse de l’information. 

Le système d’information, est là aussi, primordial, car il permet la gestion efficace de l’information et sa 
diffusion au bon endroit, au bon moment et en temps réel.La mise en place de ces outils de traitement et 
d’exploitation de l’information permettra de rendre l’action du MAE encore plus efficace auprès des 
entreprises, des autres intervenants dans le commerce extérieur et enfin auprès des partenaires étrangers. 

Depuis quelques décennies, la mondialisation, l’engagement de quelques pays à la privatisation ont fait 
que plusieurs pays se sont dirigés vers les investissements directs étrangers.L’action gouvernementale 
estime, par le biais de ces investissements, apporter une prospérité à l’activité économique, améliorer la 
compétitivité des entreprises toute en augmentant leur nombre, accroitre l’offre d’emploi ce qui permet 
la diminution du chômage et par la suite la réduction de la pauvreté. 

Plusieurs auteurs (comme Caves, Dunning, Graham et Krugman) conçoivent les IDE comme facteur 
qui peut : fournir aux pays d’accueil des ressources spéciales, le savoir-faire, l’accès à des réseaux 
internationaux de production et de distribution, transférer de la technologie, et enfin accroitre la 
formation du capital et la création d’emplois. De ce dernier effet, les pays sous-développés peuvent 
développer leur marché de travail, en attirant plus d’IDE, ce qui demeure une opportunité à saisir.  

 

2.1.1.2 : L’apport du MAE dans la promotion des exportations hors hydrocarbures et l’attraction 
de l’investissement étranger  

Nous avons pu constater plus haut que le MAE occupe une place de leader dans l’action économique à 
l’international. Au service de l’économie nationale, il apporte un certain nombre de prestations qui 
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couvrent différents domaines, participant à promouvoir le cadre d’actions du commerce extérieur. Nous 
avons essayé de regrouper les différents services qu’offre le MAE dans 6 actions principales : 

 La promotion du cadre juridique du commerce extérieur, 
 L’information économique et commerciale, 
 L’assistance et l’accompagnement, 
 La participation dans l’organisation des événements à l’étranger, 
 L’assistance à la résolution des contentieux, 
 La participation à l’organisation des journées d’affaires, des séminaires. 

 

A partir des différentes documentations que nous avons effectué, nous avons retenu la dénomination « 
diplomate commercial » qui recouvre tous les profils relatifs à cette fonction (conseiller économique, 
conseiller commercial, attaché commercial, représentant d’une agence de promotion du commerce 
extérieur, représentant d’une agence de promotion des investissements, etc.). 

 

2.1.1.3 : De l’intervention du Ministère algérien des affaires étrangères (MAE) 

Dans l’objectif de promouvoir et d’encourager le partenariat et l’investissement direct étranger, le MAE 
mène de concert avec ses partenaires, notamment le Ministère du Commerce et la CACI, un certain 
nombre de démarches pour faciliter les échanges économiques et la coopération avec différents pays. En 
effet, dans le cadre de la coopération internationale, l’Algérie a signé : 

42conventions de protection des investissements, 

21conventions de non double imposition, ainsi que des accords d’ouverture des lignes maritime, terrestre 
et aérienne.  

En plus des différents accords signés par l’Algérie, une autre action de partenariat avec la communauté 
d’affaires étrangères prend de plus en plus d’ampleur, à savoir, les Conseils d’Affaires. Généralement, 
passés entre la CACI et ses homologues étrangers, ces derniers visent l’échange de délégations 
d’hommes d’affaires et leur mise en contact avec les partenaires nationaux afin de favoriser le 
partenariat et l’investissement. Le nombre de ces accords s’est élevé en 2011, à 76 accords signés avec 
53 pays. 14 de ces accords recouvrent généralement ceux de coopération, de création de conseils 
d’affaires et les mémorandums d’ententes.  

D’autres types d’accords existent, mais sont peu nombreux et leur pratique semble avoir été abandonné. 
On recense trois types d’accords : 

 05 accords de création de chambres mixtes ; 
 04 accords portant création des comités de coordination pour la promotion des échanges commerciaux ; 
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 01 accord de coopération dans le domaine spécifique de l’arbitrage. 
Au vu de ce qui précède, il est important de mentionner le rôle que joue en amont et en aval le MAE 
dans la mise en place des Conseils d’affaires. En effet, il alimente la CACI en information et joue le rôle 
d’intermédiaire entre elle et ses interlocuteurs étrangers. De plus, il participe aux Commissions mixtes et 
Conseils d’affaires. Aussi, profitant de sa position de coordinateur et d’intermédiaire, il suggère aux 
différents secteurs, les moyens de tirer le meilleur profit des accords conclus. Ceci étant, le nombre de 
ces Conseils d’affaires quoiqu’important, leur effet sur l’économie nationale reste modeste. 

 

2.1.1.3.1 : Comme source d’information économique et commerciale  

S’il y a une mission sur laquelle le MAE est indispensable, c’est bien sûr de doter les différents acteurs 
en informations économiques et commerciales. En effet, l’administration centrale du MAE met à la 
disposition du réseau diplomatique et consulaire une documentation qui comprend des notes de synthèse 
et d’analyse sur l’économie nationale et l’évolution du commerce extérieur. Dans le sens contraire, 
l’administration centrale reçoit du réseau diplomatique, des notes et informations sur l’évolution des 
marchés extérieurs et les opportunités qu’offrent ces derniers pour placer un produit, participer à un 
événement commercial ou encore inviter une délégation d’hommes d’affaires. Ensuite, l’information 
que reçoit l’administration centrale est diffusée par la DPSEE via des circuits d’informations déjà établis 
aux acteurs concernés (entreprises nationales publiques ou privés, CACI, ANDI, ALGEX, SAFEX, 
ANEXAL, CAGEX et la Direction Générale des Douanes). 

De plus, le MAE analyse les tendances du commerce extérieur de notre pays et du commerce mondial. 
De ce fait, l’ex- Direction Générale des Relations Economiques et de la Coopération Internationale 
dispose d’une banque de données riche et actualisée qui comprend des analyses par région et des 
statistiques concernant les marchés nationaux et ou extérieurs, cette banque de données aura plus 
d’effets et profitera à tout le monde si l’administration centrale implémente un système d’information. 

Enfin, le MAE est représenté au sein du Comité de Suivi du Commerce Extérieur et participe avec les 
autres secteurs concernés à la définition des orientations dans ce domaine. 

 

2.1.1.3.2 : De l’assistance et de l’accompagnement : 

Le MAE est sollicité sur des questions pour lesquels il est le seul compétent d’y répondre du fait de sa 
proximité des marchés extérieurs via le réseau diplomatique. Que ce soit des entreprises nationales ou 
étrangères, le MAE peut apporter conseils et suggestions. Son action est décisive puisqu’il peut 
intervenir en amont, pendant, et en aval d’une opération qui implique la partie étrangère.  

- Mettre en liaison des acteurs économiques nationaux avec des partenaires étrangers ou vice versa ; 
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- Mener une enquête au profit d’une entreprise nationale sur la crédibilité d’un partenaire étranger qui 
cherche à traiter avec elle ; 

- Faciliter la procédure d’octroi de visas pour des investisseurs étrangers intéressés par le marché national 
ou celle des opérateurs économiques nationaux conviés à participer dans telle ou telle événement à 
l’étranger en se rapprochant de l’ambassade du pays organisateur accréditée à Alger ; 

- Conseiller et encourager une entreprise algérienne sur la manière d’approcher telle ou telle marché,  
- Assister les opérateurs économiques pour le développement d’actions de communication et de 

promotion relatives aux produits destinés à l’exportation et intervenir pour faciliter les déplacements 
professionnels. 
Dans le cadre de la mission d’assistance et d’accompagnement, une rencontre a eu lieu à Alger, le 29 
mai 2016 entre les opérateurs économiques algérien et leurs homologues africains, dans le cadre de la 
5eme édition de «  Djazair export » qui a bénéficié de l’appui de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA). Dans son allocution d’ouverture, Mr. MERZAK 
Belhimeur, ex-directeur général des relations économiques et de la coopération internationale a, 
d’emblée mis l’accent sur la stratégie nationale de l’Algérie de par sa position géographique centrale 
dans le continent africain.  

L’Algérie assume un rôle de carrefour d’échanges et de promoteur de l’intégration régionale sous toutes 
ses formes, elle a ainsi contribué à poser les fondements d’une coopération arabo-africaine fondée sur 
notre histoire commune et sur des avantages économiques mutuellement favorables. 

 

2.1.1.3.3 : La participation à l’organisation des foires et expositions et salons spécialisés à 
l’étranger 

Des représentants du MAE siègent au Comité Interministériel des Foires à l’Etranger et participent à 
l’élaboration du programme nationale des foires et expositions à l’étranger. Ils proposent des lieux 
(pays) d’exposition en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique étrangère et en 
tenant compte de l’opportunité que présentent différents marchés en tant que débouchés au produit 
national. Le MAE participe, ensuite, par le biais des représentations diplomatiques et consulaires, à 
toutes les étapes du processus de l’organisation des foires et expositions jusqu’à l’évaluation finale de 
ces manifestations. De plus, la participation des opérateurs économiques nationaux aux manifestations 
économiques, foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger est suivie et encadrée, de bout en bout, 
par nos postes diplomatiques. 

Le programme officiel de la participation algérienne, aux foires, expositions et salons spécialisés ne va 
pas sans problèmes. En effet, non seulement le nombre de participations de l’Algérie aux événements 
commerciaux à l’étranger est modeste : 26 participations en 2017188  et 20 au titre de l’année 2018, 

                                                             
188 Programme officiel élaboré par la CACI  (site : www.caci.dz) au titre années 2017 et 2018, voir annexes n°06 (2017)  et n°07(2018).  
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mais aussi, les reports et l’annulation de certaines d’entre elles, limitent les chances de faire connaître le 
produit algérien et biaise l’image de marque de l’Algérie. Sans oublier parfois, la participation 
désastreuse de certains participants et l’absence injustifiée d’autres. Toutefois, les postes diplomatiques 
consentent des efforts considérables pour sauver l’honneur et éviter des échecs. Le manque 
d’organisation et de coordination entre les organismes d’encadrement (SAFEX, ALGEX) posent des 
problèmes sérieux à la représentation diplomatique algérienne du lieu de la manifestation en lui 
infligeant des tâches qui ne sont pas obligatoirement les siennes. 

Tableau comparatif n° 14: Participation de l’Algérie aux diverses manifestations 

Intitulé de la manifestation 2017 2018 (prévue) 
Foires internationales 09 07 

Expositions spécifiques 03 05 
Salon spécialisés 13 08 

Total 26 20 
Source : www.CACI.dz 

 

2.1.1.3.4 : De l’assistance dans le règlement des contentieux  

Il arrive souvent que les exportateurs algériens soient exposés à des problèmes avec leurs clients 
étrangers comme, par exemple, le non payement des créances. A la demande de l’entreprise, le MAE 
intervient pour essayer d’abord de trouver une solution à l’amiable et éviter une voix judiciaire. Si à ce 
niveau, une piste d’entente n’est pas trouvée entre la partie algérienne et étrangère et que la voie 
judiciaire s’impose, le MAE conseille la partie algérienne de la démarche à suivre et peut lui 
recommander un ou plusieurs avocats. 

2.1.1.3.5 : De la participation à l’organisation des journées d’affaires, des séminaires et des 
missions économiques 

Les Chefs de postes diplomatiques algériens à l’étranger animent, continuellement, des journées 
d’informations sur les opportunités qu’offre le marché algérien et sur l’intérêt d’investir en Algérie. 
Aussi, des missions économiques avec la participation de différents acteurs (ANDI, CACI) sont 
organisées dans différentes villes dans le monde pour promouvoir l’image de marque de l’Algérie en 
tant que destination des investissements étrangers. Par ailleurs, des journées d’affaires sont organisées 
en Algérie, où sont conviés des hommes d’affaires étrangers, constituant de véritables occasions de 
rencontres entre les opérateurs nationaux et étrangers. 

Le chevauchement des taches de l’ALGEX et SAFEX et autres acteurs, conduit à des problèmes de 
consultation, de concertation, de coordination et d’organisation. Cette situation est préjudiciable pour 

http://www.caci.dz/
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l’image de marque de notre pays qui la pénalise de pénétrer les marchés extérieurs et placer nos 
produits.  

 

2.1.2 : Contribution des réseaux diplomatiques et consulaires implantés à l’étranger                                      

Aujourd’hui, les réseaux diplomatiques et consulaires dans le monde sont loin de ressembler à de 
simples points de représentations politiques de leurs Etats d’accréditation. Derrière ces Ambassades189 et 
Postes Consulaires, se cachent de véritables stratégies de développement à l’international et de 
pénétration des marchés, soutenus par des diplomates commerciaux spécialisés dans le domaine de la 
conquête des marchés, de la promotion commerciale et de la prospection.  

L’Algérie dispose de 128 représentations diplomatiques et consulaires réparties comme suit :   

 86 Ambassades réparties dans le monde : Afrique, Europe, Amérique et en Asie. 
 40 Postes Consulaires190 : 18 Consulats Généraux et 22 Consulats : Au sens de l’article 5 alinéa b, de la 

Convention de Vienne sur les relations consulaires, les fonctions consulaires consistent à « Favoriser le 
développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre Etat d’envoi 
et l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le 
cadre des dispositions de la présente convention ». 

 02 Missions Permanentes d’Algérie à New York et à  Genève. 
 

Concernant des missions diplomatiques et consulaires implantées en Algérie191, on distingue :  

 41 Missions diplomatiques accréditées avec résidence en Algérie : 
 175 Missions diplomatiques accréditées à l’étranger ; 
 205 Missions consulaires accréditées en Algérie ; 
 215 représentations des organisations internationales accréditées en Algérie. 

 
Pour le non initié, il n’est pas facile de distinguer le rôle d’une Ambassade de celui d’un Consulat. 
Pourtant ces deux entités sont fondamentalement différentes. Dans son ouvrage, Droit et pratique 
consulaires, ADAMA Sarr192, a relaté la distinction comme suit : 

                                                             
189Ambassade : Au terme de l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques  signée le 18 avril 1961, l’expression 
Ambassade » s’entend toute mission diplomatique ; constitue un service public de l’Etat accréditant sur le territoire de l’Etat accréditaire.  Les 
Chefs de mission diplomatiques se répartissent en trois classes : Ambassadeurs ou nonces ; envoyés, ministres ou internonces ; chargés d’affaires.  
190Poste Consulaire : Au terme de l’article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires signée le 24 avril 1963, l’expression 
«  Poste Consulaire  s’entend  de tout Consulat Général, Consulat, vice-Consulat, ou agence Consulaire.  
191 Liste diplomatique et consulaire (MAE/DGP) ; 2017 
192 ADAMA Sarr, né en 1959 à Dakar, « Droit et pratique consulaires », les citoyens et le Consul, préface de S.E.M Abdoulaye WADE, Président 
de la République de Sénégal,  Editions juridiques africaines, collection internationale, Dakar décembre 2009. Magistrat, ex-Ambassadeur à Taipei, 
puis Consul Général à Paris avec rang d’Ambassadeur, page 17-18. 
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 Sur le plan organique : l’Ambassade et le Consulat sont tous deux des Institutions mises en place par 
l’Etat et placées sous l’autorité directe et exclusive du Ministre des Affaires Etrangères, pour lui servir 
d’instruments d’application de sa politique extérieure. 

 Sur le plan de leur fonctionnement : Ils fonctionnent selon le même principe et les mêmes règles. 
 sur le plan de leurs attributions, il est traditionnellement admis que l’ambassade et le consulat ont 

principalement quatre fonctions qu’ils exercent simultanément et qui sont : La représentation ; la 

protection ; l’information et la négociation.Ces notions, n’ont pas le même contenu et la même 
dimension selon qu’il s’agit d’une Ambassade ou d’un Consulat. A côté de ses similitudes, il existe des 
différences entre les deux Institutions. La principale différence résulte du fait que l’Ambassade et le 
Consulat n’ont ni la même cible, ni les mêmes pouvoirs, encore moins les mêmes prérogatives. 
 
L’Ambassadeur mène principalement une action diplomatique193, et, à ce titre, il a pour interlocuteur le 
Gouvernement du pays hôte. Il gère les relations de coopération multidimensionnelle entre deux Etats 
souverains ; il représente personnellement le Chef de l’Etat qui l’a accrédité, auprès du Chef de l’Etat du 
pays hôte. Il est le seul à disposer de ces prérogatives qu’il exerce sous l’autorité directe du Ministre des 
Affaires Etrangères. Le Consul 194ne peut se substituer à lui dans l’exercice de ces attributions. 
L’Ambassadeur est l’interlocuteur attitré et autorisé du gouvernement du pays hôte. Il est habilité à 
parler, négocier, et signer au nom du chef de l’Etat et du gouvernement du pays d’envoi. Il gère 
l’instrument d’exécution de la politique extérieure de l’Etat lorsque celle –ci est menée en direction d’un 
autre Etat souverain ou en direction de la communauté internationale. Subsidiairement, lorsqu’il n’existe 
pas de mission consulaire dans le pays d’accueil, il assume seul les fonctions de consul qu’il peut 
déléguer à un ou plusieurs de ses agents. Dans le cadre de l’exercice d’une mission consulaire, il n’a pas 
besoin d’exequatur195 et sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire du pays d’accueil sans qu’il y 
ait besoin de le préciser dans un document. 
 
Le Consul, par contre, est un administrateur. Sauf cas exceptionnel, prévu à l’article 17 de la 
convention de vienne de 1963, il ne peut mener une quelconque action diplomatique. Il a pour tâche de 
s’occuper des problèmes notamment administratifs et sociaux de ses compatriotes établis ou de passage 
dans la circonscription où il exerce ses fonctions. Globalement, le Consul gère l’instrument d’exécution 
de la politique extérieure de l’Etat lorsque celle-ci est menée an direction de ses ressortissants établis 
dans les limites de la circonscription Consulaire. Cependant, il ne peut s’adresser au Ministère des 
Affaires Etrangères du pays hôte ou à une représentation diplomatique étrangère accréditée sur place, 
                                                             
193 Décret présidentiel n°02-406 du 26 novembre 2002 fixant les attributions des Ambassadeurs de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire..JORADP n° 79 du 1ER décembre 2002 

194 Décret présidentiel n°02-407 du 26 novembre 2002  fixant les attributions des Chefs de postes consulaires de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire. JORADP n°79 du 1ER décembre 2002 
195 Exequatur : voir article 12 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 «  le Chef de Poste Consulaire est admis à 
l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée « exequatur » quelle que soit la forme de cette autorisation. 
L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus. Le Chef de Poste Consulaire ne 
peut entrer en fonction avant d’avoir reçu ce document ». 
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que par l’intermédiaire de l’Ambassadeur. Toutefois, il peut s’adresser directement aux autorités locales 
que sont les mairies, les préfets, les procureurs, les directeurs d’hôpitaux, les officiers de 
l’administration pénitentiaire, les officiers de la police judicaire, sauf opposition expresse de l’Etat de 
résidence. 
 
S’il est vrai que le contenu de la fonction de représentation, de négociation et d’information du Consul 
est bien distinct de celui de l’Ambassadeur, ces deux autorités se partagent, tout de même, la fonction de 
protection et d’assistance de leurs compatriotes établis à l’étranger. 
Enfin, si l’autorité de l’Ambassadeur ne peut faire l’objet d’aucune limitation de la part du pays hôte, 
celle du Consul peut, par contre, faire l’objet d’une limitation. En effet, l’autorité du Consul ne s’exerce 
que dans les limites admises par l’Etat de résidence alors que l’Ambassadeur, dans le cadre de la 
défense des intérêts de son pays, a la plénitude de pouvoirs, d’où son qualificatif de 
« plénipotentiaire 196». Le schéma organisationnel d’une Ambassade algérienne est tout à fait classique. 
Elle se compose généralement des services chargés des affaires politiques, culturelles et de la 
coopération scientifique, la gestion administrative et financière (la régie), les transmissions, la défense 
(attaché militaire, qui parmi ses taches, s’occupe de la coopération militaire) et, enfin les affaires 
économiques et commerciales. 
 
2.1.2.1 : Illustration d’un cas « Ambassade d’Algérie à Paris » 

Cette dernière est structurée comme suit :  

La définition de l’organigramme de l’Ambassade d’Algérie 197en France vise à déterminer clairement 
les différentes fonctions de la mission, de répartir judicieusement les attributions entre les agents, de 
fixer sur cette base, rationnellement les effectifs du Poste et, d’une manière plus générale, de mieux 
évaluer les besoins spécifiques de l’Ambassade d’Algérie en France et les profils de formation 
correspondant à l’exercice des différentes fonctions que les agents diplomatiques sont appelés à exercer. 

A cet effet, une classification des différentes fonctions correspondant aux grands pôles d’activité 
suivants est ainsi déterminée :  

 La fonction (politique ; communication ; coordination consulaire ; économique et commerciale ; 
culturelle scientifique et technique ; administrative, financière et technique ; 

 Gestion des archives, Bulletin d’information de l’Ambassade ; Service Magistrat de liaison. 
 
Dans notre recherche, nous intéressons à deux fonctions essentielles qui contribuent à l’attractivité des 
IDE : 

                                                             

196Plénipotentiaire : Celui qui est chargé des pleins pouvoirs d’un Chef d’Etat ou d’un Gouvernement, pour quelque négociation  avec une 
puissance étrangère. 
197 www.ambalgparis.dz. (consulté le 22/12/2017) 
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2.1.2.1.1 : Le service communication, il a pour principal missions : 

 de contribuer à une meilleure connaissance des réalités de l’Algérie d’aujourd’hui. A cette fin, il est 
chargé de mettre à la disposition des différents acteurs, des supports de communication, les informations 
nécessaires à une juste et meilleure perception des positions fondamentales exprimées par la diplomatie 
algérienne, des grands choix de politique intérieure et des opportunités multiples et diverses qu’offre 
l’économie algérienne vis-à-vis de l’investissement international. 

 d’entretenir des relations régulières avec les représentants des médias français et les correspondants des 
médias algériens en France, ainsi qu’avec les milieux de la presse politique, parlementaire et 
diplomatique. 

 de participer aux conférences, séminaires et autres manifestations en relations avec les activités du 
service. 

 de préparer  et d’élaborer des revues de presse et l’analyse du contenu ainsi que la confection de 
dossiers de presse et la diffusion des discours, communiqués, déclarations,  documents officiels de 
l’Algérie. 

Enfin, et dans le souci de faciliter l’action et l’activité des médias français en Algérie, le service 
communication est chargé d’instruire les demandes d’accréditation des correspondants de presse 
désirant se rendre à titre professionnel en Algérie, d’une manière temporaire ou permanente. 

2.1.2.1.2 : Le service économique et commercial de l’Ambassade d’Algérie en France 198 

 Contribue à une meilleure appréciation des conceptions et objectifs nationaux en matière de coopération 
et d’échanges économiques  et commerciaux bilatéraux. Le service économique et commercial : 

 Veille à la mise en œuvre des accords bilatéraux de coopération économique et financière. Il participe en 
ce sens à la préparation des négociations intergouvernementales y afférentes. 

 Participe par ailleurs à la préparation des expositions, foires et autres manifestations à caractère 
économique et commercial. 

 Concourt à la prospection des marchés et ce à travers notamment les contacts et relations qu’il 
entreprend avec les autorités gouvernementales, institutions économiques, financières et commerciales, 
entreprises et autres organisations du pays d’accréditation. 

 Contribue à une meilleure compréhension du cadre juridique des affaires en Algérie par le biais 
d’actions d’information, de conseils et d’accompagnement des investisseurs français désireux de 
s’installer en Algérie. Il contribue dans cette perspective à l’organisation d’ateliers, forums, colloques et 
séminaires consacrés à l’économie algérienne. 
 
                                                             
198 www.ambalgparis.dz.op.cit. 
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C’est le conseiller économique ou commercial de l’Ambassade qui s’occupe de la promotion des 
intérêts économiques du pays, que ça soit au profit de nos entreprises nationales qui cherchent à se 
développer à l’international ou envers les opérateurs étrangers qui veulent investir en Algérie. 

Là aussi, les tâches commerciales du conseiller commercial sont tributaires de son appréciation et celle 
de l’Ambassadeur. Cela, nous permet de déduire que la performance du service commercial dans une 
Ambassade dépend fortement de la compétence et de la bonne volonté de ses responsables. 

Dans ce cadre, nous pouvons ici illustrer, un bon exemple de bonne volonté :de l’ex- Ambassadeur 
algérien en Mauritanie M.Mokhtar KERKEB qui est arrivé à convaincre le responsable du Groupe SIM 
de s’intéresser au marché mauritanien et sénégalais.  

Le Groupe, réticent au départ, a fini par s’intéresser à la proposition de l’Ambassadeur. Au final, Avec 
les encouragements de l’Ambassadeur, le Groupe a fini par accéder aux deux marchés et, est allé même 
jusqu’à mettre en place un dépôt en Mauritanie pour couvrir la demande croissante de ces deux pays. 
Nombreux, sont les exemples comme celui-là, qui plus est, l’Algérie est réputée à l’international pour la 
qualité de ses diplomates. Sauf qu’il est d’autant plus difficile pour nos diplomates de jouer le rôle de 
représentants commerciaux de notre économie nationale quand le cadre même de cette profession est 
absent ou insuffisant. 

 C'est-à-dire, à part le fait que le diplomate commercial doit promouvoir les relations économiques avec 
le pays d’accréditation, quelles sont concrètement sur le plan juridique les tâches qu’il doit mener 
quotidiennement ? Sur quel manuel s’appuie-t-il pour les accomplir ?  

Aussi, le conseiller commercial peut être suppléé par un ou deux et parfois plus, d’attachés 
commerciaux. Ces derniers, ne sont généralement pas spécialisés dans le domaine commercial. 

Diplomates de carrière et polyvalents, ils assurent durant leurs évolutions professionnelles différentes 
postes (politique, économique, culturel, etc.) et dans différents endroits ; ils accomplissent leurs tâches 
selon les besoins du poste. Ainsi, la qualité de la relation avec le pays d’accueil et le volume des 
échanges commerciaux avec ce dernier, déterminent généralement les besoins du poste. 

Toutefois, la concurrence féroce que vit le monde aujourd’hui, qui met en compétition les différents 
acteurs du marché (multinationales, banques, bourses, institutions internationales, gouvernements, 
médias, etc.) oblige à se mettre au diapason afin de se créer une place parmi les plus compétitifs. 

A ce propos, A. BOUSSELHAM reconnaît que : « l’Algérie ne dispose que d’un tout petit nombre de 
conseillers commerciaux préparés effectivement à ce type d’activités. C’est là une lacune. D’autant plus 
qu’on est de plus en plus convaincus de la nécessité d’entreprendre des actions de grande envergure 
pour conquérir et conserver des marchés pour nos produits ». 
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De ce fait, l’Algérie doit se doter de diplomates commerciaux spécialistes, qui, d’une part savent 
développer une relation de complémentarités avec nos entreprises, les défendre, les représenter, les 
orienter et promouvoir leur produits et d’autre part, convaincre, négocier et attirer des investisseurs 
étrangers qui peuvent apporter un plus pour notre économie. 

L’analyse de la question du diplomate commerciale nous affronte à un certain nombre de problèmes à 
caractère organisationnel et relationnel à la fois. 

De prime à bord, certaines questions se posent. En effet, quels profils doivent avoir ces attachés 
commerciaux ? Doivent-ils être issus du MAE (diplomates de carrière) ? Ou issus d’un ministère 
technique (Ministère du Commerce) ? Ou encore d’un établissement spécialisé dans la promotion du 
commerce extérieur (ALGEX, l’ANDI pour la promotion de l’IDE) ? Si ces représentants sont issus 
d’institutions autres que le MAE, doivent-ils travailler dans l’enceinte même d’une Ambassade ? 

Si oui, doivent-ils dépendre de l’Ambassadeur et quel rôle doit jouer ce dernier ? La mise en place d’une 
diplomatie commerciale efficace doit répondre à toutes ces questions et n’omettre aucune carence qui 
peut laisser place à certaines incohérences, discordances et contradictions.  

Comme nous allons le voir dans le chapitre qui suit, la réussite de l’action commerciale à l’étranger est 
tributaire du niveau de complémentarité, d’unité, et d’harmonie entre les différents intervenants du 
commerce extérieur. 

 
2.1.2.2 : Promotion des opportunités d’investissement en Algérie dans le cadre des activités des 
missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger :  
  
Pour développer ce point, nous avons illustré l’exemple de l’Ambassade d’Algérie à Madrid : 
  
En collaboration avec l’Ambassade d’Algérie à Madrid, l’Agence de Développement Régional de la 
Communauté Autonome de Cantabrie (SODERCAN) et la Chambre de Commerce de Cantabrie ont 
organisé au profit d’une trentaine d’entreprises de la région souhaitant pénétrer sur le marché algérien, 
une journée d’information sur les opportunités d’affaires en Algérie, le 19 septembre 2013 dans la ville 
de Santander (Espagne).Cette journée, qui s’inscrit dans le cadre des activités de l’Ambassade d’Algérie 
pour la promotion du marché algérien, a permis au représentant de notre Ambassade de faire connaitre 
aux hommes d’affaires  espagnols les opportunités d’investissement et de partenariat, ainsi que les 
avantages économiques et fiscaux qu’offre notre pays aux investisseurs étrangers. Il a évoqué à ce titre, 
les appels à projets lancés récemment par le Ministère du Développement de l’Industrie et de la 
Promotion de l’Investissement (MDIPI).Il a, également, invité les entreprises activant dans le domaine 
de la construction à participer aux différents projets lancés par notre pays dans le cadre du plan 
quinquennal 2010-2014, ainsi qu’aux opérateurs économiques, activant dans le domaine de la pêche, de 
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participer  au Salon International de la Pèche et de l’Aquaculture (SIPA), prévu à Oran pour le mois de 
novembre 2013. 
 
Pour sa part, l’ancien responsable de l’Office Economique et Commercial de l’Ambassade d’Espagne en 
Algérie (ICEX), a qualifié à cette occasion l’économie de l’Algérie de prioritaire et de stratégique pour 
l’Espagne. C’est pourquoi, le représentant de la Chambre de Commerce de Cantabrie prévoit de 
conduire, en collaboration avec l’ICEX d’Alger, une mission économique en Algérie le 28 octobre 
2013, composée d’hommes d’affaires de la région cantabrique afin d’explorer les opportunités d’affaires 
sur place. 
  
Une journée d’Information sur les opportunités d’affaires en Algérie a été organisée, en collaboration 
avec notre Ambassade à Madrid, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Madrid, le 14 octobre 
2013.Ont pris part à cette manifestation, qui a rassemblé plus de 210 entreprises espagnoles, des 
représentants de la société TIBA spécialisé dans le domaine du transport, du cabinet d’avocats 
« Gomez-Acebo et Pombo », ainsi que le responsable du commerce extérieur à la Chambre de 
Commerce de Madrid. Cette journée a été l’occasion pour les sociétés de la région de Madrid d’explorer 
les possibilités de développer des relations de commerce et d’investissement avec les opérateurs 
économiques de notre pays. 
 
Le représentant de l’Ambassade, a exposé le cadre juridique bilatéral et les instruments de promotion de 
coopération économique. Il a cité à titre d’exemple, le protocole d’accord de coopération industrielle 
signé en 2013, entre les Ministères de l’Industrie des deux pays qui vise à encourager le partenariat entre 
les entreprises algériennes et espagnoles. 
 
Le responsable du commerce extérieur à la chambre de Commerce de Madrid a mis l’accent  sur 
l’importance d’approfondir et de diversifier la coopération économique des deux pays. Il a à cet égard, 
rappelé les opportunités d’affaires qu’offre notre pays, aux investisseurs étrangers, au titre du plan 
quinquennal 2010-2014.Il a, également, fait mention des avantages fiscaux et les garanties qu’offre 
notre pays aux entrepreneurs désireux s’investir dans des projets de partenariat lancés par notre 
pays.Pour leur part, les deux experts espagnols, du département fiscal du Cabinet d’Avocats, ont dressé 
à cette occasion un tableau positif sur le climat des affaires en Algérie, notamment les avantages fiscaux 
qu’offre l’Accord bilatéral de non-imposition, signé en 2002.Les représentants de la société TIBA 
Algérie ont exprimé leur satisfaction quant au cadre légal qui régit les opérations commerciales tout en 
exposant les aspects logistiques et pratiques qui permettent aux exportateurs de rentabiliser au maximum 
les échanges avec leurs partenaires algériens. Cette journée a permis de constater, selon l’Ambassade, 
l’intérêt du marché algérien pour les entrepreneurs de ce pays, et ce, grâce à la conjoncture favorable de 
croissance économique que connait notre pays ainsi qu’aux efforts consentis par les autorités 
algériennes afin d’améliorer le climat des affaires. 
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2.1.3 : Place du ministère du commerce dans la diplomatie économique et commerciale et ses 
principales Institutions  

En matière de commerce extérieur, le Ministre du Commerce est chargé selon les termes de l’article 3 
du décret exécutif n° 02-453 du 21 décembre 2002199 : 

 d’élaborer et/ou de participer à la mise en place du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux 
échanges commerciaux extérieurs ; 

 d’organiser, en relation avec les institutions concernées, la préparation et la négociation des accords 
commerciaux internationaux et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi ; 

 de veiller à la mise en conformité de la législation et de la réglementation avec les dispositifs qui 
régissent le commerce international ; 

 d’animer et d’impulser à travers les structures appropriées et en relation avec les départements 
ministériels et les institutions concernées, les activités commerciales extérieures bilatérales et 
multilatérales ; 

 de traiter, dans la limite de ses attributions, les différends liés au commerce international ; 
 d’élaborer et de proposer toute stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures  
 de favoriser et d’encourager la participation des opérateurs économiques aux manifestations 

économiques nationales ou à l’étranger ; 
 d’animer, en coordination avec les institutions concernées, les services chargés des affaires 

commerciales auprès des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger ; 
 de contribuer à la mise en place et à l’organisation du fonctionnement des zones franches ; 
 de veiller au développement et à la mise en place d’un système de communication   et d’information 

statistique sur les échanges commerciaux internationaux. 
 

Concernant l’organisation centrale de ce département, le décret exécutif n° 11-04 du 9 janvier 
2011modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-454 du 21 décembre 2002200 prévoit outres les 
structures citées, une direction générale dédiée au commerce extérieur qui comprend quatre (4) 
directions : 

 La direction du suivi et de la promotion des échanges commerciaux ; 
 La direction des relations avec l’organisation mondiale du commerce ; 
 La direction du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération ; 

                                                             
199 JORADP N°85 du  22/12/2002    
200Voir plus de détail JORADP N°85 du 22/12/2002 



167 

 

 La direction des relations commerciales bilatérales.  
 
 
 
2.1.3.1 : L’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) 

Héritière de l’Office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX) dont elle a récupéré les 
attributions et le patrimoine. L’ALGEX, acteur stratégique, dans la promotion des exportations hors 
hydrocarbures, a été créée par décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004201.C’est ainsi, qu’il a 
réglementé, sa création, son organisation et son fonctionnement  puis complété par le décret exécutif 
n°08-313 du 05/10/2008.L’Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé du 
commerce extérieur. Elle a pour mission de contribuer, sous l’égide du Ministère du Commerce, au 
développement des exportations algériennes hors hydrocarbures. 

Pour renforcer davantage ses missions, le décret exécutif n°08-313 du 05/10/2008202 sus cité, a inséré 
deux articles complétant l’article 6 du décret exécutif n°04-174, à savoir  l’art 2  qui stipule  que 
l’Agence est chargée de : 

 Constituer une base de données sur les importations et les exportations et un fichier national sur les 
opérateurs intervenant dans le commerce extérieur ; 

 Assurer une action de suivi économique à travers le suivi de l’évolution de la conjoncture prévalent sur 
le marché international des produits présentant un intérêt pour le commerce extérieur de l’Algérie ;  
 
De même qu’un article 6 bis, est inséré dans le décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004 qui stipule : 
« l’agence dispose de toutes les données traitant de l’information commerciale par tous les moyens et 
notamment par des connexions directes aux bases de données statistiques du centre national de 
l’informatique et des statistiques de l’administration des douanes ». 

Pour développer la visibilité de l’offre algérienne à l’international, ALGEX : 

 Contribue à la promotion des produits algériens à travers l’accompagnement des entreprises algériennes 
dans les foires et salons internationaux. 

 Propose également aux entreprises des mises en relations d’affaires et des contacts avec les importateurs 
étrangers pour développer leurs relations commerciales et trouver des débouchés pour leurs produits sur 
les marchés étrangers. 

                                                             
201pour plus de détail voir Décret exécutif n° 04-174 du 12/06/2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de 
Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) JORADP n°39 du 16//06/2004, complété par le décret exécutif n°08-313 du 05/10/2008. (JORADP 
n°58 du 08/10/2008). 
202 Se référer pour plus de détail au JORADP n°58 du 08/10/2008  OP.CIT. 
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 Identifie les entreprises ayant un potentiel et des capacités leurs permettant de se développer à 
l’international, les encourage à s’orienter vers les marchés étrangers et les accompagne sur leurs 
itinéraires à l’export. 

Pour sa mission de vulgarisation, et en plus de son site sur le réseau internet, qui constitue une source 
d’information très utiles aux opérateurs comme aux chercheurs, l’Agence  publie des documents 
périodiques et de circonstances comme : le Répertoire des exportateurs algériens, le Recueil des 
procédures du commerce extérieur, le Forum du commerce extérieur…etc. 

 

2 .1.3.2: Du Conseil national consultatif de promotion des exportations203 (CNCPE) 

Afin d’assurer une cohésion de la politique gouvernementale en matière de promotion des exportations, 
un Conseil National Consultatif fut institué. Parmi ses missions :  

 Contribuer à définir les objectifs et la stratégie de développement des exportations ; 
 Procéder à l’évaluation des programmes et actions de promotion des exportations ; 
 Proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion 

des exportations hors hydrocarbures.  
 
2.1.3.3: De la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) 

Elle a un rôle à la fois d’associations professionnelles d’entreprises ou d’entrepreneurs et d’une 
Institution, placée sous la tutelle du ministre du commerce. La CACI fut créée pour la première fois en 
Algérie, par le décret n°80-46 du 23 février 1980 sous l’appellation « Chambre nationale de 
commerce ».Après sa dissolution, intervenait le décret exécutif n° 96-93 du 03 mars 1996 instituant les 
chambres de commerce et d’industrie. Ensuite, un décret exécutif n°96-94 du 03 mars 1996 instituant la 
chambre algérienne de commerce et d’industrie.204 En 2000, ces deux textes réglementaires ont fait 
l’objet de modification  respectivement par  le décret exécutif n° 2000-311 du 14 octobre 2000 et du  
décret exécutif n° 2000-312 du 14 octobre 2000205.Au regard de ces textes, la CACI, est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dotée de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. 

 

 

 

                                                             
203 Pour plus de détail voir Décret exécutif n°04-173 du 12 juin 2004 portant composition et fonctionnement du Conseil national consultatif de 
promotion des exportations (JORADP n°39 du 16 juin 2004).  
204 JORADP N°16 du 06 mars 1996. 
205 JORADP n°61 du 18 octobre 2000. 
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2.1.4 : Place du Ministère de l’Industrie et des Mines et ses principales Institutions 

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, en relation avec les Institutions, les organes de l’État et 
les ministères concernés et, en concertation avec les partenaires économiques et sociaux, le Ministre a, 
pour attributions selon les dispositions du décret exécutif n° 14-241 du 27 aout 2014 fixant les 
attributions du ministre de l’industrie et des mines 206 comme suit : 

(i) : Au titre de la promotion et de l’attractivité de l’investissement  

 Propose la politique nationale liée à la promotion de l’investissement et l’amélioration du climat des 
affaires ; 

 Veille à la cohérence d’ensemble des mesures et des dispositifs incitatifs en matière de promotion de 
l’investissement et propose les améliorations nécessaires ; 

 Propose toute action et mesure visant la mise en place des instruments de financement adaptés à 
l’investissement et leur développement ; 

 Elabore le programme relatif à la création de nouvelles zones industrielles et zones d’activités en liaison 
avec le développement de l’industrie et des petites et moyennes entreprises ; 

 Met en œuvre un programme d’assainissement, de réhabilitation, de promotion et de gestion des zones 
industrielles et zones d’activités ; 

 Facilite et améliore l’environnement de l’investissement, de l’entreprenariat et de la création 
d’entreprises. 

(ii) : En matière de coopération bilatérale et multilatérale et en conformité avec les règles et 
procédures en matière de relations internationales : 

 Représente l’Algérie, auprès des organisations internationales et régionales dont les activités sont liées à 
celles du secteur et veille, dans le cadre de ses attributions, au respect des engagements, accords et 
conventions internationaux, conclus ; 

 Participe à l’élaboration des accords bilatéraux en rapport avec ses missions, notamment les accords 
relatifs à la protection et à la garantie réciproque des investissements ; 
                                                             

206Pour  plus de détail voir Décret exécutif n° 14-241 du 27 aout 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines 206(JORADP 
n°52  du  14/09/ 2014)  
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 Contribue à l’élaboration et au suivi de l’exécution de tout accord gouvernemental ou de coopération 
avec les organismes et les institutions financières régionales et internationales en vue de mobiliser les 
ressources financières et les capacités d’appui nécessaires à l’amélioration de l’organisation et du 
fonctionnement de l’économie nationale ; 

Concernant l’organisation centrale de ce département, le décret exécutif n° 14-242 du 14/09/2014 207 
prévoit deux structures qui contribuent à la promotion de l’investissement, une direction générale de la 
promotion de l’investissement, et l’autre direction chargée de la coopération et de la communication. 

 

2.1.4.1 : Du Conseil National de l’Investissement (CNI) 
 

Mis en place en 2001, le CNI est un organe stratégique créé  auprès du Ministre chargé de la promotion 
des investissements en 2006 et placé sous l’autorité directe du Chef du Gouvernement  qui en assure la 
présidence.Le Conseil a, selon les dispositions  de l’article 3 du décret exécutif n°06-355 du 09 octobre 
2006208 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil 
National de l’Investissement (CNI), veille à promouvoir le développement de l’investissement 
conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001209, modifiée et complétée, 
abrogée par la Loi n°16-09 relative à la promotion de l’investissement . 
 
 
2.1.4.2 : l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI)  

L’ANDI est un établissement public à caractère administratif (EPA) dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, placée sous tutelle du ministère de l’industrie et des mines (MIM). Elle a 
remplacé l’Agence de promotion, de soutien et de suivi de l’investissement (ex – APSI) mise en place 
de 1993 à 2001.Créée par l’article 6 de l’ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, modifiée et complétée, 
relative au développement de l’investissement. Les dispositions réglementaires fixant les attributions, 
organisation et fonctionnement de cet établissement sont déterminées par le décret exécutif n°17-100 du 
05 mars 2017, modifiant et complétant, le décret exécutif n°06-356 du 09 octobre 2006. Aussi, L’ANDI 
s’appuie sur ses structures locales « Guichet unique décentralisée210 », qui comporte de quatre Centres 
                                                             
207 Pour plus de détail voir Le décret exécutif n° 14-242 de la 14/09/2014 portante organisation centrale du ministre de l’industrie et des mines 
(JORADP n°52 du 14/09/ 2014). 

208 Pour plus de précisions voir Décret exécutif n°06-355 du 09 octobre 2006208 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au 
fonctionnement du Conseil National de l’Investissement (CNI), JORAPD n°64 du 11/10/2006.  

209 L’ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001209, modifiée et complétée (JORADP n°47du 22/08/2001), abrogée par la loi  n° 16-09 relative à la 
promotion de l’investissement (JORADP n° 46 du  03 aout 2016) voir articles 37  et 38. 
210 Pour plus de détail voir décret exécutif n°17-100 du 05 mars 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de 
développement de l’investissement.( JORADP N°16 du 08 mars 2017). 
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dédiés à la gestion des avantages, à l’accomplissement des formalités, au soutien à la création des 
entreprises et à la promotion territoriale : 

 Le Centre de gestion des avantages ; 
 Le Centre d’accomplissement des formalités ; 
 Le Centre de soutien à la création des entreprises ; 
 Le Centre de promotion territoriale. 

 
 
2.1.4.3 : De l’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière et du Comité 
d’Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de Régulation du Foncier 
 
Le régime d’accession au foncier du domaine privé de l’Etat est organisé autour de deux organismes: 
Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière) et le Comité d’assistance à la localisation 
et à la promotion des investissements et de régulation du foncier. 

Dans le cadre de la réforme prescrite par l’ordonnance n°08-04 du 1ere septembre 2008 fixant les 
conditions et les modalités de concession des terrains privés de l’Etat destinés à la réalisation de projets 
d’investissements211, les activités de l’Agence et du Comité sont interrompues, dans l’attente des textes 
d’application, non encore publiés, mais il est permis de présenter ces deux organismes qui sont toujours 
régis par leurs législations respectives et encore en vigueur. C’est le décret exécutif n°07-119 du 23 avril 
2007 qui créé l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière(ANIREF)212. Cette Agence a 
la qualité de promoteur foncier et est habilitée à acquérir des biens immobiliers et fonciers pour leur 
rétrocession après aménagement et lotissement, à destination d’activités de production de biens et de 
services .Concernant le (CALPIREF), c’est par le décret exécutif n°07-120 du 23 avril 2007213 qui aura 
pour objet l’organisation, la composition et le fonctionnement du Comité d’assistance à la localisation et 
à la promotion des investissements et de régulation du foncier. 

2.1.5 : Rôle de la Direction Générale des Douanes (DGD) 

Sous l’autorité du ministre des finances, la Direction Générale des Douanes, selon les termes du décret 
exécutif n° 17-90 du 20 février 2017214 portant organisation et attributions de l’administration centrale 
de la direction générale des douanes, est chargée de la mise en œuvre des mesures légales et 
réglementaires permettant d’assurer l’application de la loi douanière et de la loi tarifaire et celles mises à 
sa charge en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle  s’appuie notamment  sur les 
structures suivantes : 

                                                             
211 JORADP N° 49 du 03/09/2008    
212 Voir en détail les missions de cette agence au JORADP n° 27 de la 25/04/2007 reprise dans KPMG du 01 janvier 2017, « Guide in vestir en 
Algérie », pages 282 et 283 
213  Pour plus de précisions voir JORADP N°27 OP CIT reprise dans KPMG 2017, OP CIT 
214  Pour plus de détail voir JORADP N°13 du 26/02/2017. 
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- La direction de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers  
- La direction de la fiscalité et des bases de taxation  
- La direction du renseignement et de la gestion des risques 
- La direction des enquêtes douanières  

2.2 : Autres acteurs non gouvernementaux intervenant dans la conduite de la diplomatie 
économique et commerciale  

Le cadre institutionnel de la diplomatie économique est toujours en mutation pour prendre en 
considération l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles missions. Le champ de la diplomatie 
économique s’est étendu à des domaines qui n’entrainent guère, jusqu’aux années 1990, dans son champ 
d’action. En conséquence, le nombre des acteurs qui concourent à l’élaboration et à sa mise en œuvre 
s’est considérablement accru.215 

Un aperçu sur certaines forces centrifuges susceptibles d’exercer une influence dans le système 
international s’impose. 

 

2.2.1 : Le Forum des Chefs d’Entreprises (FCE)216 

Le FCE est une association patronale créée en Algérie en octobre 2000. Il aspire à promouvoir les 
intérêts de l’entreprise en Algérie. Créé en octobre 2000 par un groupe de patrons. Il veut contribuer à 
l’instauration de l’esprit d’entreprise au sein de l’économie algérienne, et défendre les intérêts des 
entrepreneurs. Pour illustrer les activités de ce Forum, on cite l’exemple du Forum africain 

d’investissements et d’affaires qui s’est déroulé à Alger du 3 au 5 décembre 2016. 

1000 participants représentant 40 pays ont assisté à ce Forum. Cet évènement appelé  « Rendez-vous 
d’Alger217 » vu l’importance  qui lui est accordé  dans l’objectif  d’insuffler une nouvelle dynamique  
économique basée sur le partenariat interafricain entre opérateurs économiques du Continent.  

L’Afrique du Sud est le pays qui est le plus représenté avec une délégation constituée de 150 hommes 
d’affaires activant dans divers secteurs. Le représentant  du ministère des affaires étrangères et de la 
coopération internationale déclare que« la participation ministérielle est symbolique car ce sont les 
opérateurs économiques qui vont être mis en contact, les institutions sont là uniquement pour apporter 
un appui et un soutien ». A cet effet, il a fait part de la présence « des Présidents d’une trentaine de 
                                                             
215AMINE Dafir, « le Maroc face à la crise internationale : contribution de la diplomatie économique », revue internationale de management et de 
stratégie, www.revue-rms.fr, VA Press, 2014, p 3. 
216 Omar Ramdane,, fut le premier président du FCE suivi par Issad REBRAB et puis il a cédé son poste à Réda Hamiani,  ancien ministre des 
PME, qui cède sa place à Ali Haddad en novembre 2014. L’association est ouverte aux entreprises privées algériennes, aux entreprises étrangères 
de droit algérien et aux entreprises publiques. Les principaux secteurs couverts par ses membres sont les industries agroalimentaires, électriques, 
électroniques, mécaniques, et pharmaceutiques, les matériaux de construction, les travaux publics et la construction, le papier, l’emballage, le bois 
et la grande distribution. Source : wikipedia  (consulté le 06/03/2018). 

217 Par FATMA Haouari , FCE ,  « la Tribune Algérie économie », 30 novembre 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l%27Alg%C3%A9rie
http://www.revue-rms.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Malek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Malek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_Haddad
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chambres de commerce » et de la participation de grands hommes d’affaires africains qui viennent 
notamment du Nigeria, Mauritanie et de Madagascar ». Pour ce représentant, le Rendez-vous d’Alger  
est un point de départ qui va enclencher des partenariats et des réseaux interafricains mais aussi des 
comptoirs commerciaux ». Durant la manifestation économique, des workshops ont été mis en place et 
traiteront des problématiques de l’Energie, l’Agro-industrie, le numérique, les infrastructures et les 
financements. Il a estimé aussi que le Rendez-vous d’Alger, est une grande occasion unique pour les 
opérateurs à saisir pour des opportunités d’affaires et d’investissements. En marge de la Conférence 
d'ouverture du Rendez-vous d'Alger, les experts rencontrés saluent les efforts de l’ex-  ministre algérien 
des Affaires étrangères, et qui ont fini par payer. Il s'agit pour l'Algérie de déployer la diplomatie 
économique218 évoquent-ils à l'occasion de ce forum africain qui prend effet dans un contexte de stress 
économique et financier. 

Le professeur Abderrahmane Mebtoul situe cette manifestation d'envergure dans le prolongement de la 
réussite diplomatique d'Alger. « Lamamra qui a répertorié les potentialités du pays a fait un très bon 
travail ». Tout en se disant contre le monopole privé, il plaide pour une multiplication des initiatives et 
du nombre d'entrepreneurs et entreprises algériennes, à l'image de toutes celles qui enregistrent du 
succès. Il cite Sonelgaz qui a une longue expérience internationale et signale que d'autres, à l'instar de 
Condor viennent de fouler le terrain de l'export. 

Il invite à accorder une autonomie aux entreprises d'Etat. Selon lui, les freins qui empêchent l'émergence 
de milliers de pépites dans le monde de l'industrie, sont la bureaucratie étouffante, un système éducatif 
qui reste à parfaire, l'illusion de la rente, un système financier obsolète ou un foncier inabordable. Il 
explique tout en donnant l'exemple marocain au chapitre de l'exportation et de franchissement des 
frontières que des filiales bancaires doivent accompagner les entreprises, et insiste sur le transport sans 
lequel tous les efforts nécessaires pour aller au-delà de l'horizon national seraient vains. 

En sa qualité d'expert indépendant, ce professeur joue la carte de l'optimisme et estime qu'avec une dette 
extérieure infime, l'Algérie peut s'en sortir et a les moyens d'aller vers l'Afrique, à condition d'opérer des 
réformes. Pour se libérer de l'étau, il appelle à un large front national et à tenir compte de toutes les 
sensibilités « car personne n'a le monopole de la vérité ». Tout en recommandant une réforme 
institutionnelle, il indique que nous vivons une crise de gouvernance et non une crise financière. 

Il a, à ce titre, plaidé pour l'établissement d'un guichet unique à l'investissement, la création de pôles 
régionaux et l'installation de super gouverneurs et de walis managers. 

Pour sa part, Mohamed Cherif Belmihoub
219, expert en économie, a indiqué  que: « le Forum africain 

de l’investissement et des affaires devrait consolider la position diplomatique de l’Algérie par une 
présence économique sur le continent ». Tout en précisant que « les échanges de l’Algérie avec les 
                                                             
218 SALIM Benalia - Rendez-vous d'Alger, Place à la diplomatie économique, El Moudjahid du Dimanche 04 Décembre 2016.  

219 NARIMENE Mendil pour la Radio chaine 3. 
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autres pays du continent africain ne représentent que 1,5% de l’ensemble de son commerce extérieur.  
Ce forum doit justement corriger ce déséquilibre économique si l’on veut consolider nos positions 
diplomatiques par une présence économique », qui soutient que l’organisation de ce Forum constitue 
une « décision très opportune ». 

À cet effet, l’expert économique préconise de définir, lors de cette rencontre continentale, des objectifs 
économiques à atteindre sur le moyen et le long terme, tout en relevant que l’appareil diplomatique 
algérien ne doit pas seulement faire valoir les positions algériennes sur les grandes questions 
internationales, mais aussi de consolider la diplomatie économique. 

Dans cette optique, le forum d’Alger « devra être l’occasion de revoir l’organisation institutionnelle de 
l’appareil diplomatique dans une perspective de jouer un plus grand rôle dans le domaine des échanges 
économiques et dans le soutien effectif aux opérateurs économiques algériens en amont et en aval ». 

En outre, M. Belmihoub suggère d’aider les entreprises algériennes pionnières dans le commerce avec 
l’Afrique, pour un « meilleur enracinement », et, ainsi, servir de relais pour les autres entreprises, à 
travers, notamment, la mise en place de facilitations. Dans le même sens, les entreprises industrielles et 
commerciales ont besoin, dans leur expansion à l’international, d’un accompagnement par le système 
bancaire, ainsi que de supports logistiques (transport aérien, terrestre, simplifications administratives et 
douanières). « Il s’agit de parvenir, d’ici trois ans, à mettre en place, dans certains pays africains, un 
écosystème des entreprises algériennes, pour bénéficier des effets de synergie et créer une nouvelle 
attractivité pour les autres entreprises ». 

S’agissant des principales thématiques à débattre, lors de ce Forum, l’Algérie, selon lui, devrait mettre 
en valeur ses atouts dans les branches industrielles (agroalimentaire, pétrochimie, mécanique, 
électronique, matériaux de construction, pharmacie…). « L’Afrique n’est pas un marché solvable dans 
l’immédiat. Il faut construire des projets de partenariat et de positionnement dans une vision de long 
terme ».Concernant les enjeux relatifs à l’intégration économique de l’Afrique, M. Belmihoub fait valoir 
que le premier défi que le continent doit relever est de se libérer des puissances étrangères qui « veillent 
à leurs intérêts et qui voient d’un mauvais œil toute tentative d’intégration économique ». Le défi, selon 
lui, « est donc de libérer l’Afrique de ces puissances qui agissent par des lobbies locaux, ainsi que par la 
corruption, l’insécurité et la fragilisation des gouvernements ». 

Par ailleurs, les projets communs pourraient apporter une importante contribution pour concrétiser 
l’objectif de l’intégration économique dans le continent africain, à l’image de la route transsaharienne 
qui devrait mettre en relation sept pays (Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Tchad, Nigeria et Burkina Faso). 

Sur ce projet qui connaît des niveaux de réalisation différencié en fonction de chaque pays, l’Algérie est 
le pays le plus avancé dans les réalisations et aussi « le mieux connecté puisqu’il est connecté 
directement à trois pays ». En vue d’une meilleure rentabilité de ce projet, il préconise d’aider les pays 
sans ressources à achever leur partie sur leurs territoires respectifs, aménager des corridors sécurisés 
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pour le transit des marchandises et organiser en amont des zones portuaires de gros tonnage et des 
plateformes logistiques. Dans cette optique, le futur port de Cherchell « pourrait jouer ce rôle de 
plateforme logistique avec Tamanrasset ». Exporter vers les pays de notre continent africain, y engager 
des investissements surtout, c’est l’objectif assigné à cette grande rencontre d’affaires. 

Le continent africain est, de l’avis de spécialistes, un marché propice pour les produits algériens. 
Seulement la faiblesse de la logistique et des systèmes bancaires freinent encore les échanges… 
Comment les surmonter ? Bien que peu nombreux, il faut le dire, les producteurs algériens ont jusque-là 
ciblé plutôt le marché européen pour placer leurs produits. Ils sont aujourd’hui de plus en plus 
nombreux à s’intéresser au marché du continent africain, » plus ouvert pour les produits algériens «, du 
témoignage du directeur d’analyse des marchés à Algex (Agence algérienne pour la promotion du 
commerce extérieur). 

Les différents freins à ce déploiement sont notamment les coûts des transports aérien et/ou maritime, 
l’affrètement pour des compagnies aériennes étrangères ou le passage des navires par plusieurs ports 
avant d’arriver à la bonne destination font flamber les prix, allant jusqu’à 40% du prix du produit, la 
route transsaharienne suscite bien des espoirs dans ce sens. 

 

2.2.2 : Implication des Think -Tanks 220 

Sont des organismes de droit privé, ce qui n’interdit pas forcement qu’un démembrement étatique en 
soit l’initiateur (puisque des Etats s’autorisent parfois à créer des fondations avec comme dotations 
initiales des fonds publics). Ils réunissent des experts et des spécialistes, autour d’un ou de plusieurs 
thèmes spécifiques. Leur action, qui peut porter sur un large éventail de domaines, vise à produire des 
études, propositions, ou doctrines, susceptibles d’être mises en œuvre par les décideurs politiques. À la 
différence des lobbies, la discrétion ne constitue pas, chez eux, un élément central, d’autant qu’ils ne 
travaillent que dans un cadre formel clairement identifié et que le résultat de leurs travail est destiné à la 
diffusion. Mais les deux ont en commun la quête d’influence. Dans le cas des Think Tanks, celle –ci 
intervient directement via l’innovation, la réflexion et la production d’idées qui peut, à leur tour, donner 
lieu à une production de normes. 

A cet égard, dans son site web officiel, le Sénat Françaix n’hésite pas à évoquer le « rôle ambigu des 
Thinks Tank »221. Il les y définit comme « des Institution privées non partisanes sans but lucratif, 
indépendantes des administrations, des universités et des intérêts économiques, dont l’objectif est de 
nourrir les débats publics et de promouvoir le développement économique et social de la Nation, en 

                                                             
220Nassim MOKRANI, op.cit, p 132-133 
221

 www.Senat.fr 
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réalisant et en diffusant des études auprès du grand public, des médias, des dirigeant d’entreprise et 
surtout des responsables politiques »222.  

Les formes organiques multiples que peut prendre le Think Tank (fondation, cabinet d’expertise…) ne 
contribuent pas à lever l’incompréhension ; les propositions de classification s’articulent comme suit : 

 Entités généralistes (Fabian Society, crée en 1889 en Grande Bretagne pour promouvoir les idées de la 
démocratie sociale, Brookings institutions créée en 1916 aux USA, qui s’investit dans des travaux 
académiques d’évaluation et de notation portant sur différents pays du monde, Rand Corporation, 
Conférence Board qui constitue pour les entreprises et organismes publics qui le composent une 
organisation internationale , un espace d’échange un centre d’expertise en matière de gestion , …) et 
organes spécialisés (comme le Council of Foreign Relations dont le domaine porte sur les relations 
internationales). 

 Entités proches du gouvernement ou indépendantes de ce dernier ; 
 Instituts universitaires à vocation académiques. 

 
En Algérie, les acteurs de la diplomatie économique algérienne ne disposent pas toujours des 
spécialistes de certaines régions du monde ou de certains thèmes très pointus. Les Think-Tanks peuvent 
offrir des études approfondies et des recommandations pertinentes. C’est dans ce cadre qu’elles pourront 
avoir un impact sur le processus de décisions en matière de diplomatie économique en analysant les 
politiques publiques et en proposant des feuilles de routes et des pistes de développement. Elles sont 
censées inspirer ces décideurs par l’excellence de leurs analyses et de leurs propositions, excellence qui 
est relative à leur expertise purement intellectuelle et indépendante. 

D’ailleurs l’impact des Think-Tank spécialisées dans les relations internationales s’est beaucoup 
développées ces dernières années. On peut illustrer l’exemple de l’Institut National d’Etudes de 
Stratégie Globale (INESG)223, qui est une entité publique d’études et de recherches à l’instar des autres 
Think-thank , à travers le monde. Il met en œuvre des programmes de recherche et d’organisation des 
conférences et des tables rondes couvrant un très large spectre de sujets relatifs aux enjeux stratégiques 
et géopolitiques auxquels l’Algérie fait face.  Ses activités touchent tous les espaces géopolitiques avec 
lesquels l’Algérie interagit : la zone Middle East North Africa (MENA), la bande Sahélo-Saharienne, 
l’Union Européenne, l’Afrique Subsaharienne, les USA, l’ASIE …Les enjeux transversaux enveloppent 
les problématiques classiques de la sécurité, du climat, de crime organisé, de l’économie internationale, 
aux questions des flux migratoires. 

Cet Institut est aussi, un espace d’analyse et de veille stratégique dont la principale mission est d’étudier 
et d’anticiper les retournements des grandes géostratégiques et géopolitiques qui impactent le présent de 

                                                             
222 Ibid. 
223 LIESS Boukra, Directeur Général de l’institut National d’Etudes de Stratégie Globale, (INESG),  Alger. www.INESG.dzconsulté    le 26 
/12/2017 

http://www.inesg.dz/
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l’Algérie et pèsent sur son avenir. Enfin, cet institut est ouvert à toutes les compétences nationales 
résidantes en Algérie et /ou à l’étranger. Il vise surtout à favoriser l’insertion de notre pays dans la 
dynamique de la recherche scientifique mondiale. 

 

2.2.3 : Les lobbies224 

Au plan étymologique le lobby est un mot anglais et signifie un couloir ou un hall. Vers 1830, en 
Angleterre, il désignait les coulis de la Chambre des communes ou les députés rencontraient le public et 
des groupes d’intérêts. Dans son acception moderne, le mot lobby renvoie à une entité dénommée «  
Groupe de pression » qui tente d’influencer le vote des lois ou de peser sur la prise de décision de 
manière générale, de sorte à favoriser au mieux les intérêts économiques, politiques ou corporatifs 
qu’elle représente. Le lobby peut prendre une forme juridique et jouir, ainsi, de la personnalité morale. 
Celui-là, agit dans une certaine transparence, du moins vis-à-vis de l’Etat ; néanmoins, il peut être en 
informel et opérer, sous la forme de réseaux de solidarité agissant ensemble, en bonne intelligence. 

Quelle que soit leur forme, les lobbies mettent en œuvre une action réputée être discrète et indirecte, à la 
différence de celle frontale et publique, des ONG et des syndicats. Leur déploiement peut intervenir de 
différentes manières : 

 identification des circuits décisionnels ; 
 constitution de réseaux relationnels à hauts niveaux ; 
 information des principaux décideurs ; 
 mobilisation de l’opinion ; 
 financement d’études et apports d’expertises ; 
 organisation de campagnes d’informations et de sensibilisation. 

 

Pour ce faire, les lobbies peuvent agir dans l’un des quatre cadres suivants : Les élections, les médias, la 
culture et la normalisation. 

A travers de tels déploiements, aux niveaux national, régional et international, le lobby vise deux 
objectifs essentiels : Influencer les décisions exécutoires comme les questions fiscales et tarifaires qui 
intéressent les opérateurs économiques ; Agir sur l’établissement des règles au niveau international. 
L’un des symptômes de la vocation transnationale du lobbying est l’agglomération de lobbies dans la 
capitale européenne, Bruxelles, devenue l’une des plus grandes places mondiales pour lobbyistes.  A la 
différence d’un syndicat, le lobby n’opère pas par la pression et la négociation mais par l’influence et la 
persuasion. Cadre organisé d’action, d’orientation et d’influence, au service d’intérêts précis le lobby 
qu’il soit formel ou informel peut investir des champs d’action divers. 

                                                             
224 Nassim MOKRANI, op.cit, p 128-129 
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2.2.4 : Sociétés « secrètes » et quasi secrètes225 

 

Par société secrète, il est entendu, tout cadre de regroupement dont une partie des objectifs, de 
l’organisation ou du fonctionnement, est d’ordre confidentiel ou n’est pas explicitement porté à la 
connaissance du grand public. A la différence de qui est généralement admis pour les associations, les 
partis politiques et les syndicats, l’intégration des sociétés secrètes et quasi secrètes n’est pas ouverte à 
tous. L’action internationale des Rotary 226et autres Lion’s227 clubs (dénommés Clubs services), 
pourraient constituer un cas d’espèce et constituent incontestablement, un acteur international à vocation 
globale. 

 

2.2.5 : Les Start up 

Au plan économique, la donne internationale a considérablement évolué et cette sphère d’action, de 
puissance et d’influence, n’est plus le monopole des multinationales. De minuscules entreprises dont 
certaines sont créées par un groupuscule d’étudiants sans moyens à la base peuvent à concurrencer de 
solides firmes multinationales ; c’est le phénomène Start up, celui des micro entreprises innovantes à 
croissance rapide grâce aux nouvelles technologies et l’innovation dans le domaine économique. Le cas 
d’un cyber annuaire dénommé « Yahoo » en est emblématique ; lancé par trois étudiants américains, 
Yahoo est aujourd’hui un acteur global centralisant les données personnelles de millions de personnes. 
Le site web social répondant au nom de Facebook, fait déjà d’épopée technologique et commerciale 
révolutionnaire. 

 

 

 

                                                             
225Nassim MOKRANI, op.cit, p 137 
226 Le Rotary a été créé le 23/02/1905 à Chicago, par l’avocat et « haut-franc-maçon », Paul Harris. En 1917, le rotary s’est doté de sa fondation 
internationale (aujourd’hui en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates). Dans un site web officiel du club, on peut lire ce qui suit : « en 
1942, les rotariens, anticipant déjà l’après-guerre, convoquent une conférence visant à promouvoir les échanges éducatifs et culturels 
internationaux. Cette rencontre est à l’origine de la création de l’UNESCO. En 1945, 49 Rotariens sont membres des 29 délégations de la 
Conférence sur la Charte des Nations unies. Aujourd’hui, le Rotary participe activement aux Conférences de l’ONU  : « peu nombreux sont ceux 
qui ne reconnaissent pas le travail remarquable effectué par les Rotary Clubs à travers le monde libre, déclarait Winston Churchill ».  
227 Crée 12 ans plus tard, le Lion’sclub  a été fonde par Melvin Jones, lui aussi fran- maçon. 



179 

 

 

2.2.6 : Rôle des Organisation Non Gouvernementale (ONG)228 

Les multiples intervenants qui ont été évoqués amènent le grand débat sur la place de l’Etat dans la vie 
internationale. L’économiste Suzanne Strange relève à ce sujet que « si les Etats étaient autrefois 
maitres du marché, ce sont maintenant les marchés qui, sur des questions cruciales, sont les acteurs 
maitres du marché. Selon elle, « les acteurs traditionnels paraissent moins décisifs que les banquiers, les 
hommes   d’affairés et les médias ».Quant aux ONG, l’exemple qui illustre mieux leur rôle croissant, est 
la convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel (1997) qui a pu voir le jour grâce à une campagne 
internationale lancée à l’initiative d’ONG du Kenya, de Suède et du Canada. 

 

2.3: Autres acteurs Para-Institutionnels chargés de la diplomatie économique et commerciale 

L’objectif de toute participation à une manifestation commerciale est de faire connaitre et faire vendre 
ces produits. C’est pour cela, d’autres acteurs interviennent dans la conduite de la diplomatie 
commerciale. 

2.3.1 : La Société Algérienne des Foires et Exportations229 

Créée en 1971, la SAFEX est une entreprise publique qui a succédé à l’office national des foires et 
expositions (ONAFEX), située dans l’enceinte du palais des expositions à Alger. Elle est dirigée par 
Président directeur général (PDG), Président du Conseil d’administration. Elle est composée de 04 
directions : commerciales, de la promotion et de la coopération, du soutien technique et du soutien 
administratif.  

 
2.3.2 : La Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations  

 La CAGEX est régie par l’article 4 de l’Ordonnance 96-06 du 10 janvier 1996 relative à l’assurance - 
crédit à l’exportation 230qui dispose que l’assurance-crédit à l’exportation est confiée à une société 
chargée d’assurer pour : son propre compte et sous le contrôle de l’Etat, la garantie contre les risques 
commerciaux et Le compte de l’Etat et sous son contrôle, les risques politiques et assimilées pouvant 
survenir dans le pays de résidence de l’acheteur et revêtant dans certains cas un caractère de force 
majeur : les risques de non transfert et les risques de catastrophes naturelles. 

                                                             
228Les (ONG) sont des institutions de droit privé dont les activités ne relèvent pas de l’Etat. Elles peuvent avoir une influence considérable sur 
l’opinion publique et les processus de décision. Les ONG peuvent obtenir un statut d’observateur auprès des  organisations internationales, 
conclure des accords de coopération ou accomplir des mandats, par exemple dans le cadre de missions humanitaires ou de mandats de protection.  

229http://www.SAFEX.dz et pour plus de précisions voir  JORADP n°13 du 16/02/2017. 
230 se référer au JORADP N°03  du 14/01/1990 pour voir les missions de cette compagnie.  

http://www.safex.dz/


180 

 

2.3.2.1: Risques couverts par la Compagnie CAGEX231 

 Risques commerciaux : Insolvabilité de droit de l’acheteur ; insolvabilité de fait de l’acheteur ; carence 
du débiteur. 

 Risques politiques : A la survenance de guerres civiles ou étrangères, de révolutions, d’émeutes ou 
d’autres faits analogues dans le pays de résidence de l’acheteur ; aux éventuelles restrictions financières 
édictées par les autorités du pays de l’acheteur ; au caractère d’administration publique ou de société 
chargée d’un service public de l’acheteur ; 

 Risque de non transfert : Lié aux événements politiques, aux difficultés économiques ou aux révisions 
de la législation du pays de résidence de l’acheteur dont il peut résulter le report ou l’impossibilité de 
transfert des fonds versés par ce dernier. 

 Risques de catastrophes naturelles : Tremblement de terre, l’inondation, le raz de marée, le cyclone ou 
l’éruption volcanique ; 

 Risques liés au cout de la prospection de marchés extérieurs : Insuccès de l’assuré du fait de sa 
participation à une manifestation commerciale à l’étranger en vue de faire connaitre et de vendre les 
biens, les produits et les services algériens ; 

 Risque de non rapatriement du matériel exposé à l’étranger : Confiscation du matériel et l’impossibilité 
de le rapatrier. 

2.3.2.2 : Risques non couverts par la CAGEX 

- Pertes résultantes d’un risque non couvert par le contrat d’assurance ; 

- La part du risque laissée à l’assurée, c'est-à-dire la quotité non garantie ; 

- Les pertes consécutives à un défaut de conformité par rapport à la réglementation dans le pays du 
vendeur ou de l’acheteur. 

2.3.3 : l’Association Nationale des Exportateurs Algériens  

Créée le 10 Juin 2001, l’ANEXAL est une association régie par la loi n° 90/31 du 24 décembre 1990232, 
relative aux associations, abrogée par la Loi n°12-06 du 12 janvier 2012233 ainsi que par ses statuts 
particuliers. Ses objectifs, son organisation, activités et ses partenariats, les tâches-là qui mobilisent sont 
détaillés dans le dit texte de loi. Il convient de citer notamment son intérêt à susciter le département des 
Affaires Etrangères pour la mise en place de représentations commerciales dans les pays étrangers 
ciblés. 

 

                                                             
231 Extrait du EL mouwatin , http:// www.elmouwatin.dz/,Assurances CAGEX , entreprise- Dispositifs d’appui. 
232 JORADP n°53 du 05/12/1990 abrogée. 
233Pour plus de détail de cette Loi, voir JORADP N° 02 du 15/01/2012. 
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2.3.4 : Le Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations (FSPE) 

Institué par la loi de finances 1996234, le FSPE est destiné à apporter un soutien financier aux 
exportateurs dans leurs actions de promotion et de placement de leurs produits sur les marchés 
extérieurs. L’aide de l’Etat par le biais du FSPE est octroyée à toute entreprise résidente productrice de 
biens ou services et à tout commerçant régulièrement inscrit au registre de commerce œuvrant dans le 
domaine de l’exportation dès lors que : 

- La participation aux foires, manifestations économiques, salons spécialisés, se déroulant à l’étranger, 
vise à promouvoir la production nationale ; 

- La réalisation d’une opération d’exportation est dument établie par des documents probants. 
 
2.3.4.1 : Ce que prévoit le Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations  

Conformément  au décret exécutif n°08-07 du 19 janvier 2008235 modifiant et complétant le décret 
exécutif n° 96-205 du 05 juin 1996236 fixant les modalités de fonctionnement du Compte d’Affectation 
Spéciale n°302-084 intitulé « Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations » dont l’ordonnateur 
est le ministre chargé du commerce. 

En dépenses, il  prend en charge  ce qui suit : 

Une partie des frais liés aux études des marchés extérieures, à l’information des exportateurs et à l’étude 
pour l’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation ; 

 Une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à 
l’étranger, ainsi qu’à la prise en charge de participation des entreprises aux forums techniques 
internationaux ;  

 L’aide à la création de labels, à la prise en charge des frais de protection des produits destinés à 
l’exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le financement de médailles et de décorations 
attribuées annuellement aux primo exportateurs et de récompenses aux travaux universitaires sur les 
exportations hors hydrocarbures. 
En matière de recettes, le FSPE, est alimenté à partir de La Taxe Intérieure de Consommation (TIC) 
appliquée en grande partie sur des produits importés. La quotité est fixée à 5% par les dispositions de 
l’article 80237 de la loi de finances pour 2016.  

 

 

                                                             
234 JORADP N°82  du 31/12/1995. 
235 Pour plus de détail voir JORADP N°05 du 30 janvier 2008 fixant les modalités de fonctionnement du Compte d’Affectation Spécia le n°302-
084. 
236 JORADP N°35 du 09 juin 1996,  modifié et complété. 
237 JORADP N° 72 de la 31/12/2015 portant loi de finances 1996.   
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2.3.4.2 : Les actions du Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations 238 

Durant les premières années de sa création, le FSPE, n’était pas activé. Puis il a été sollicité par des 
entreprises exportatrices dans le cadre des exportations hors hydrocarbures pour deux rubriques : le 
transport international et à la participation à des foires comme indiqué dans les tableaux suivants :  

Tableau n°15 : Evolution des Fonds provenant du FSPE à destination des activités liées au transport 

et aux  foires des entreprises exportatrices (en Dinars). 

Année Transport Foires Total 
1996 0 0 0 
1997 0 0 0 
1998     1 306 068,44 30 244 066, 44 31 550 084,88 

1999  8 166 671, 55  4 771 230,25 12 937 901,80 
2000 14 303 662,04 27 339 461,10 41 643 123,14 
2001 375 816 762,25 9 420 964, 68 385 237 726,93 
2002 472 578 287,96 150 492 847,00 623 071 134,96 
2003 799 926 041,72 201 003 895,95 1 000 929 937,67 
2004 700 344 846,14 118 404 924,09 818 794 770,23 
2005 77 242 438,57 82 886 946,84 160 129 385,41 
2006 329 776 260,26 69 038 034,37 398 814 294,63 
2007 388 491 273,05 89 634 984,68 478 126 257,73 
2008 381 709 744,98 39 595 314,51 421 305 059,49 
2009 540 178 868,38 101 515 399,28 641 694 267,66 
2010 569 305 712,43 62 781 634,49 632 087 346,92 
2011 222 366 068,26 119 523 701,70 341 889 769,76 

2012 - - 766 000 000,00 

Total  - - 6 754 166 061,41 
                                                   Source : Ministère du Commerce  

Vu la part insignifiante des exportations hors hydrocarbures, les aides financières sollicitées par les 
entreprises exportatrices auprès du FSPE restent également à un niveau relativement modeste. D’autant 
plus que ces exportations sont sporadiques. 

 

 

 

 

                                                             
238 M. GUENDOUZI Brahim, Professeur et Doyen de la Faculté des Sciences  Economiques, Commerciales  et des Sciences de Gestion  ; 
Université MOULOUD MAMMERI, Tizi Ouzou, « Séminaire national sur la promotion des exportations hors hydrocarbures en Algérie,11 et 12 
mars 2014, Titre de la communication : le Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations au service des PME exportatrices : portée et 
limites. 
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Tableau n°16 : Nombre d’entreprises ayant bénéficié de financement du FSPE  

Année Nbre d’entreprises Transport Foires 
2006 115 95 10 
2007 100 88 12 
2008 117 115 02 
2009 85 71 14 
2010 95 86 9 
2011 124 89 35 

2012 317 - - 

                                                           Source : Ministère du Commerce  

 

Les contributions financières accordées par le FSPE aux PME sont octroyées essentiellement au titre de 
la prise en charge d’une partie des coûts de transport international, transit et manutention des 
marchandises destinées à l’exportation ainsi qu’au titre de la participation aux foires, expositions et 
salons spécialisées à l’étranger. D’autres aspects de dépenses liées aux exportations ne sont pas prises en 
charge, voire ignorées même si la réglementions les a prévus. 

Selon M. GUENDOUZI Brahim,239 la création de ce Fonds ne semble pas donner des résultats 
satisfaisants eu égard au niveau des ventes à l’étranger qui demeure encore largement en deçà par 
rapport aux potentialités recelées par l’économie algérienne. A titre d’exemple, la volonté des PME à 
vouloir des développer des flux d’exportations en s’investissant dans tous les domaines touchant cette 
activité. La question de l’adaptation des produits aux marchés étrangers, l’assistance du secteur bancaire 
et de la douane, l’assurance –qualité, les normes techniques, la logistique, etc, sont autant de paramètres 
à prendre en considération pour espérer réussir à l’exportation. 

 

2.3.5 : Emergence d’une diplomatie des contrats 240 

Signe que l’économie s‘est imposée comme un champ majeur de l’activité diplomatique, rares sont 
aujourd’hui les visites officielles de Chefs d’Etats qui n’intègrent pas dans leurs délégations dirigeantes 
de grandes entreprises, représentants du secteur privé, entrepreneurs et divers chargés d’affaires. Il n’y’a 
pas une définition précise de la diplomatie des contrats. D’ailleurs, malgré l’importance et les enjeux 
d’une telle diplomatie, peu de travaux traitent cette question. Elle est considérée comme étant une forme 
de la diplomatie économique, généralement étatique, visant à garantir aux entreprises publiques ou 
privées des marchées ou des grands contrats sans passer par des appels d’offres.  

                                                             
239 GUENDOUZI Brahim, op.cit 
240AMINE Dafir, « le Maroc face à la crise internationale : contribution de la diplomatie économique », revue internationale de management et de 
stratégie , www.revue-rms.fr, va Press, 2014, pages 4-5 

http://www.revue-rms.fr/
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Sa finalité est l’appui aux entreprises et la défense des produits nationaux. Ses outils sont généralement 
une intervention directe du Chef d’Etat ou un de ses conseillers ou lors d’une visite officielle intégrant 
des entrepreneurs et Chefs d’entreprises. L’enjeu est très important, nous parlons généralement de 
contrats de milliards de dollars pour des durées assez longues. (TGV, métros…), les considérations 
politiques rentrent en compte dans l’issue du choix de façon décisive.  

Cette confrontation entre les objectifs politiques et économiques rend l’étude de la diplomatie des 
contrats un exercice dur pour les analystes. S’ajoute à cela, le non visibilité de la face cachée de l’accord 
prévoyant le contrat ; c’est ce qui explique parfois les différentes lectures d’une décision d’octroi d’un 
contrat déterminé à un pays déterminé. Ainsi, les délégations officielles représentent une opportunité de 
promotion des exportations et des investissements. Cette diplomatie des contrats conduite par les Chefs 
d’Etats de pays développés témoigne de l’importance de la position relative de chaque pays dans les 
relations commerciales. 

Toutefois, il faut distinguer une visite officielle d’une délégation étrangère en Algérie et une visite 
officielle d’une délégation algérienne à un pays étranger. Les enjeux politiques derrière une conclusion 
de contrats au profit des entreprises du pays sont généralement liés à un appui politique dans un dossier 
déterminé. Il suffirait juste de voir la qualité du TGV français qui nécessite de nouveaux rails et donc un 
cout supplémentaire et son équivalent allemand l’ICE qui roule sur des rails simples légèrement 
améliorés et moins cher à installer pour comprendre à quel point les entreprises françaises sont 
privilégiées par rapport aux autres pays241. 

La dernière section de ce chapitre se propose d’introduire l’image de l’Algérie à travers, une brève 
rétrospective, de faire montrer les opportunités sectorielles ; comme on a accentué sur les principaux 
indicateurs macroéconomiques récents tels que publiés par le Cabinet d’audit et de Conseil KPMG 
2017, installé en Algérie. 

 

Section 3 : Opportunités sectoriels du marché algérien242 

 

Avant d’aborder les opportunités qu’offrent les secteurs d’activités économiques en matière 
d’investissement, il serait utile en premier lieu, de faire un aperçu général sur l’Algérie. L’objectif est 
d’introduire l’Algérie, dans sa diversité, auprès des investisseurs étrangers. 

 

                                                             
241 http:// www.bigbrother.ma/2010/04/ le –Gouv-français-attaque-aux centres.html, consulté  le 13/02/2018 
242 Cette section fut élaborée à partir de l’exploitation et de synthèse de plusieurs sources d’informations émanant des départements ministériels 
sectoriels, des organes en charge de l’investissement et des statistiques (ANDI, ONS, CNIS), des institutions financières et monétaires 
internationales (FMI, BM, CNUCED). 

http://www.bigbrother.ma/2010/04/
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3.1 : Présentation de l’Algérie243 : Aperçu géographique et principaux indicateurs  

 

3.1.1. : Regard rétrospectif 

 

Pays d’Afrique du Nord faisant partie du Maghreb et, depuis 1962, un État nommé en forme longue 
la République algérienne démocratique et populaire. Sa capitale, Alger, la ville la plus peuplée du 
pays est située au Nord, sur le littoral méditerranéen. Avec une superficie de 2 381 741 km2 c'est à la 
fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du méditerranéen. Il partage au total plus 
de 6 385 km de frontières terrestres, avec la Tunisie au Nord-Est, la Libye à l'Est, le Niger et le Mali au 
Sud, la Mauritanie et le Sahara occidental au Sud-Ouest, et enfin le Maroc à l’Ouest. 

L’Algérie est certainement une de ces terres dont la beauté exceptionnelle est un hymne vivant à la 
gloire de l’Eternel244. Parce qu’elle est créative, belle, fertile et féconde, et surtout parce qu’elle est la 
mère sacrée, les hommes et les femmes qu’elle a enfantés lui ont juré, tout au long des siècles et de sa 
longue et tumultueuse histoire, fidélité et loyauté. Sans jamais faillir. Leur histoire, c’est d’abord 
l’histoire de cette terre qu’ils ont aimée, chantée et vénérée au quotidien et à travers les âges. Par mer et 
par terre, ils ont porté haut et fort sa voix, y compris dans les contrées les plus lointaines. Ils lui ont aussi 
patiemment érigé les socles spirituels, identitaires et moraux de son rayonnement millénaire et de son 
ressourcement permanent. Forte de cette richesse naturelle, de ce puissant héritage, de cette profondeur 
historique, et surtout pleinement confiante dans son avenir, l’Algérie d’aujourd’hui s’emploie à relever 
les défis de son époque. Ses priorités premières ont pour noms réconciliation nationale, démocratie, Etat 
de droit, justice sociale, modernité, développement économique, créativité culturelle et intégration à 
l’environnement régional et international. 

L’Algérie est membre de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l’Union africaine (UA), 
du Mouvement des non-alignés et de la Ligue arabe pratiquement depuis son indépendance, en 1962.  

Elle a, en outre intégré l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 1969. En février 1989, 
l'Algérie a pris part, avec les autres États maghrébins, à la création de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA). Le pays a également rejoint l'Union pour la Méditerranée en 2008.C’est une terre de 
contrastes et de reliefs divers où se rencontrent les paysages méditerranéens, de vastes Hauts-plateaux 
semi-arides et des espaces désertiques lunaires. Le nombre d’habitants s’élève à 41,2 millions 
d’habitants au 1er janvier 2017. Les projections sur la population algérienne jusqu’à 2100 font ressortir, 
principalement, une forte accélération démographique, une nette baisse du taux de fécondité, un 
vieillissement de la population ainsi qu’une augmentation de l’espérance de vie. 

                                                             
243 KPMG.dz «  Guide investir en Algérie 2017 », 1er janvier 2017 et site Wikipédia  (consulté le 04 /03/2018). 
244 Rapport sur l’exposition culturelle itinérante «  Algérie, pays de contrastes ».Ambassade d’Algérie en Suisse., 2009. 
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La population aura augmenté de 18% entre 2013 et 2025, et de 17% entre 2025 et 2050, puis de 
seulement 0,7% entre 2050 (population de 54,9 millions d’habitants) et 2100 (54,5 millions 
d’habitants).Le littoral regroupe près de 40% de la population. Plus de 14 millions d’habitants vivent sur 
L’ensemble tellien, au Nord, avec une densité moyenne de 260 habitants au km². Cette densité est d’un 
habitant au km² dans les régions du Grand Sud pour une moyenne nationale de 16,6 habitants au km². 
Alors que le secteur urbain ne comptait que 12% de la population algérienne en 1960, il en représente 
plus de70% en 2014. 

 

3.1.2 : Sur le plan international   

 

L’Algérie inscrit son positionnement actuel par rapport aux différentes questions internationales sur la 
base de la doctrine qu’elle a puisée du combat libérateur qui a permis à son peuple de recouvrer sa 
pleine souveraineté. C’est aussi au nom de cette morale que ce pays soutient durant les années soixante 
et soixante-dix un nombre important de mouvements révolutionnaires de par le monde, ce qui lui valut 
d’être considéré comme « le phare du tiers monde » et au même « le phare de tiers monde arabe ».  

Par extension et grâce à ses richesses sur le plan énergétique ainsi qu’à sa position particulièrement 
privilégiée dans le flanc sud de la Méditerranée, l’Algérie jouit d’une influence certaine au niveau des 
ensembles régionaux auxquels elle appartient (Union africaine, Ligue des Etats arabes, Dialogue euro-
méditerranéen). Aussi, l'Algérie a su montrer son importante puissance d'influence parfois supérieure à 
son « potentiel propre » (économique, militaire, population). 

En 2000, la diplomatie algérienne a joué un rôle important dans la signature de l’accord de paix entre 
l’Érythrée et l’Éthiopie. L'Algérie adhère à l'Union pour la Méditerranée en 2008.  

En 2015, l’Accord de paix et de réconciliation au Mali (dialogue inter malien), paraphé le 1er mars 2015 
à Alger, après cinq rounds de négociations intenses sous la supervision de la médiation internationale, 
présidée par l’Algérie, de file, vivement apprécié par la communauté internationale. C’est ce qu’a 
déclaré l’ex- ministre des affaires étrangers et de la coopération internationale dans les cahiers de l’APS, 
« le processus d’Alger, une pédagogie de paix, de réconciliation nationale245 ».  

 

3.1.3 : Potentialités 

 

L’Algérie est un important producteur et exportateur de gaz naturel (5e producteur et 4e exportateur)  et 
de pétrole (13e producteur et 9e exportateur), et dispose aussi de réserves importantes de fer au Sud- 
Ouest, ainsi que d’or, d’uranium et de zinc à l’extrême Sud. Le pétrole et le gaz naturel, exploités par la 

                                                             
245 Les cahiers de l’APS, www.APS.dz, magazine spéciale, mois de février 2015, p 34. 
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société nationale Sonatrach, sont les principales sources de revenus. L’Algérie a su diversifier son 
économie en réformant son système agraire et en modernisant son industrie lourde, mais les 
hydrocarbures constituent encore la quasi-totalité des exportations. En outre, même si parmi les 
productions agricoles de l'Algérie, le pays est dans le monde le 1er producteur de fève 
verte, 5e de figue, 6e de datte, 8e d'abricot,  encore 10e d'amande, il est le 5e pays qui exporte le moins sa 
production agricole.  

Avec la libéralisation progressive de son économie, l’Algérie commence à séduire de plus en plus 
d’investisseurs étrangers, notamment après la promulgation de la loi 02-01 du 5 février 2002 qui pose 
les principes de base de la libéralisation des marchés de l’électricité et de la distribution du gaz par 
canalisations et la création de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG). 

L’Algérie vient en tête de la région MEDA en termes de « flux d’investissements », souligne une étude 
sur l’investissement direct étranger en 2004 dans la région MEDA, du réseau euro-méditerranéen des 
agences de promotion des investissements (Anima). Le document précise que la reprise « très nette » 
observée en 2004 est largement due au secteur de l’énergie.  

Les IDE commencent cependant à s’élargir à d’autres domaines que les hydrocarbures tels que 
les télécommunications, le tourisme, l’industrie. Autant de projets qui font qu’aujourd’hui, note le 
document d’Anima, l’Algérie devient une destination pour les IDE, malgré un climat d’investissement 
qui reste à améliorer. Le montant des investissements annoncé par le Mediterranean Investiment Project 
Observatory (MIPO) pour l’Algérie est de 5,857 milliards d’euros pour 59 projets contre 2,519 milliards 
d’euros en 2003 pour 31 projets. 

La croissance économique246 a été obtenue en premier lieu par le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (+7,1 %), suivi de celui des hydrocarbures (+5,8 %) et des services (+5,6 %), alors que 
l’agriculture n’a progressé que de 1,9 %. 

De plus, l'Algérie possède également de nombreux grands lacs salés. Majoritairement des Chotts et 
des Sebkhas (de superficie plus petite).La balance commerciale247 de l’Algérie demeure fortement 
tributaire des revenus que génère la vente du pétrole et du gaz qui constituent à eux seuls plus de 97 % 
du volume global des exportations en 2007. Ainsi, à la faveur de l’envolée des prix des matières 
premières depuis le début du XXI

e siècle, l’Algérie, à l’instar des autres pays producteurs de pétrole et de 
gaz, a dû enregistrer un renflouement exceptionnel de ses recettes en devises, permettant ainsi une très 
nette amélioration des indicateurs macro-économiques. En 2007, le volume des exportations s’élève à 

                                                             
246 in dictionnaire économique et sociale, op . cit , p 83. C’est l’augmentation des produits et services par une économie sur une période donnée. 
Selon la définition du François Perroux, elle correspond à l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes  longues d’un indicateur de 
dimension, pour une nation, le produit global net en termes réels. L’indicateur utilisé pour la mesurer est le PIB  
247Idem, p 30 : « Document qui comptabilise, pour une période donnée (mois, trimestre, année), les échanges de marchandises entre un pays et le 
reste du monde. Les exportations donnent lieu à des paiements de l’extérieur et engendrent des entrées de devises alors que les importations de 
marchandises se traduisent par des paiements auprès des fournisseurs étrangers et une sortie de devises. La différence entre les exportations (X) et 
les importations (I) nous donne le solde commercial. Pour mesurer le rapport entre les X et les I, on utilise le taux de couverture qui, lorsqu’il est 
supérieur à 100%, il signale que la balance commerciale est excédentaire, alors que s’il est inférieur à 100%, il signifie qu e la balance 
commerciale est déficitaire. 
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63,3 milliards de dollars contre 26,13 milliards pour les importations, permettant ainsi de totaliser un 
excédent commercial record de 37,17 milliards de dollars. 

Le principal partenaire commercial de l’Algérie est l’Union européenne, avec qui elle réalise plus de la 
moitié de son commerce extérieur ; parmi les clients, les États-Unis viennent en tête avec un volume 
d'échanges de 19 milliards de dollars, suivis par l'Italie et l'Espagne. 

Pour les importations, en 2014, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Algérie avec 
8,197 milliards d'euros et détrône la France (6,342 milliards d'euros).L’Alliance d’Affaires Canada-
Algérie (AACA) s'occupe des investissements. Le taux d'échange dépasse les 3 milliards de dollars. 

 

3. 1. 4 : Les indicateurs macroéconomiques de l’Algérie248 

a-Produit Intérieur Brut (PIB) : Mesuré en parité de pouvoir d’achat ou par habitant en dollars 
courants, augmente de manière significative depuis 2003. Concernant la période 2011-2014, une 
croissance significative du PIB est observée, soutenue essentiellement, par les revenus des 
hydrocarbures ainsi que par les investissements publics. En 2015 et en 2016, il a baissé en raison de 
l’impact négatif de la baisse des prix des hydrocarbures. 

 
Tableau n°17 : Evolution du PIB En Algérie (2011-2016) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PIB en milliards 

usd 
199.39 209.01 209.7 213.52 166.84 168.32 

Source : FMI 

b-Répartition du PIB / hors hydrocarbures : 70% pour le secteur privé et 30 % pour le secteur public 
 
 
c-Réserves de changes :  
 
Tableau n°18 : Evolution des réserves de change en Algérie (2009-2014) 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Réserves de changes    (milliards usd) 162.2 181.5 193.4 204.9 216.6 180 

Réserves de change en % du PIB 108% 101% 96% 99% 101% 84.3% 
 Source : FMI 

 

d-Réserves d’or : 173.6 tonnes (3eme dans le monde arabe) - (4.5% des réserves mondiales) 
e- Croissance : La croissance globale de l’économie algérienne reste constante malgré que le taux a de 
croissance de 3.94% du PIB observé en 2015, enregistre une légère baisse en 2016. 

                                                             
248Guide investir en Algérie, KPMG, janvier 2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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   Tableau n° 19 : Variation du taux de croissance en Algérie (2011-2016) 

Année 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de 
croissance 

2.82% 3.3% 2.8% 3.84% 3.9% 3.6% 

                                                                 Source : FMI 

f- Le taux de change officiel (avril  2018)249 : 
 

1 Euro (€) =   139.766 dinars algériens ;  1 Dollar us ($) = 114.59 dinars algériens 

g-Part des hydrocarbures : 30 % du PIB ; 95 % des recettes en devises (35.72 milliards USD en 2015). 

h-Fiscalité pétrolière : environ 38 % du total des recettes budgétaires de l’Etat (1 722.94 milliards de 
dinars en 2015) 

 
i-Solde compte courant : 
 
 Tableau n°20 : Solde compte courant (2011-2016) 

Année 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CC en milliards USd 19.802 12.290 0.835 -9.436 -27.452 -25.342 
                                                                  Source : FMI 

 

j-Balance commerciale :  

 

Tableau n°21 : Variation de la balance commerciale (2012- septembre 2015) 

Année 2012 2013 2014 Septembre 2015 
BC en milliards USd 27.1 9.95 4.3 -10.34 

                                                             Source : OMC  

k-Volume globale des échanges :    
 

Tableau n°22 : Volume globale des échanges (2012- septembre 2015) 

Année 2012 2013 2014 Septembre 2015 

Importation en milliards usd 46.8 55.03 58.58 39.2 
Exportations en milliards usd 73.9 64.98 62.88 28.86 

                                                             Source : Douanes.dz 

                                                             
249  Site officiel  Banque d’Algérie (semaine du 22 au 27 /04/2018). 
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Les exportations des hydrocarbures demeurent la source la plus importante de revenu de l’économie 
algérienne couvrant ainsi toutes les importations du pays. 

l-Inflation : 
 

Tableau n° 23 : Variation du taux d’inflation (2011-2016) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taux d’inflation en 

% 
4.5 8.9 3.3 2.9 4.8 5.9 

 Source : FMI 

m- Chômage : 
 

Tableau n° 24 : Variation du Taux de chômage (2011-2016) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taux de chômage   9.9 11 9.8 10.6 11.2 9.9 

                                                                         Source : FMI 

 
n : Encours de la dette : 
Avec une dette extérieure qui reste encore très faible en 2013 (2% du PIB à court terme à compter de 
2013), l’Algérie est le pays le moins endettée des 20 pays de la région MENA (Moyen Orient et Afrique 
du Nord). Cette dette a été remboursée dans sa totalité. 
 
Tableau n° 25 : Encours de la dette (2011-2014) 

Année 2011 2012 2013 2014 
Encours de la dette en 

Mds usd 
4.405 3.676 5.941 5.277 

                                                Source : BCA 

 
Tableau n°26 : Le ratio du service de la dette (2011-2015) 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
Ratio de service de la 

dette  
0.8 1.1 0.7 0.4 1.7 

                                          Source : BM 
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Tableau n°27 : Evolution de La dette publique :(2009-2013) 

 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 
Dette publique  

en milliards 
USD   

14.4 19.6 22.1 22.0 23.3 

                                            Source : FMI 

Tableau n°28 : Flux des IDE : (2011-2015) 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
IDE en millions 

USD   
2 571 1 484  2 661 1 488 1 400 

                                    Source : CNUCED 

Nombre d’habitants : 41.2 millions d’habitants au 1er janvier 2017  
 
Taux de natalité : 26.03% en 2015 

Indice de fécondité : 3.1 enfants par femme en 2015 

Espérance de vie :  

Population totale 77.2 ans 
Hommes 76.6 ans 
Femmes 77.8 ans 

                                          Source : ONS  

Tableau n° 29 : Structure de la population à la date du 01/07/2014 

Tranche d’âge  Total pourcentage Hommes Femmes 
0-14 ans 28.40 % 5 705 108 5 404 153 
15-24 ans  17.47% 3 480 998 3 351 891 
25-54 ans 42.08% 8 262 096 8 196 233 
55-64 ans  6.33% 1 253 102 1 220 411 
65 ans et plus 5.72% 1 099 859 1 139 424 

                                                       Source : ONS  

 

Travaux publics : l’Algérie dispose d’un réseau routier des plus importants du Maghreb et de 
l’Afrique, d’une longueur de 108 302 km répartis comme suit :76 028 km de routes nationales et 
départementales et  32 274 km de routes secondaires  
Transports ferroviaires : 4600km (200 gares commerciales opérationnelles). 
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Télécommunications : La totalité du réseau est numérisée, réalisation d’un backbone national de 15 
000 km par fibre optique. Câblage en fibre optique : Plus de 8500 km 

Parc téléphone fixe : 3.7 millions d’abonnés  

Parc téléphone mobile : Près de 35 millions de lignes en février 2011 contre 600 000 seulement en 
2001 soit une télé densité de plus de 95% 

Internet : Le nombre d’abonnés est de l’ordre de 1 million. L’objectif à court terme est de démocratiser 
largement l’accès internet à haut et à très haut débit (ADSL). 

Électricité : 95 % du territoire est électrifié, 99.4% des foyers raccordés au réseau (2011).  

Gaz naturel : 35% des ménages sont connectés au réseau de distribution de gaz naturel.  

Scolarisation primaire et secondaire : Plus de 08 millions d'élèves.  

Enseignement supérieur : Plus de 1.3 millions étudiants 

Infrastructures hospitalières et couverture médicale  

Nombre de places : 100 000 lits (13 CHU) 

Nombre de médecins : 1.3 médecins / 1000 habitants 

Nombre d’infirmier : 2.23 infirmiers/1000 habitants 

Nombre de dentistes : 0.31 dentiste/1000 habitants 

En termes de production : Pétrole brute et gaz  naturelle 
 
Tableau n° 30: Production du Pétrole brut (2011-2015) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
En milliers de barils/jour 1 161.6 1 199.8 1 483.8 1 525 1 586 

                                                        Source : OPEP 

 

Gaz naturel : 75 millions (TEP) Tonnes Equivalents Pétrole (BP) 

Tableau n°31 : Production du gaz naturelle (2011-2015) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
En million de TEP 71.6 72.4 73.35 75.0 74.7 

                                              Source : OPEP 
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3.2 : Les opportunités d’investissement250 qu’offre le marché algérien dans certains secteurs clés 
peuvent être résumées comme suit : 

3.2.1 : Industrie 251 

En plein mutation, le secteur industriel connait un essor fulgurant et recèle de larges réelles potentialités. 

Les besoins du marché algérien en produits industriels sont évalués à plus de cinq (05) milliards $.Les 
filières offrant de réelles opportunités d’investissements sont : 

L’agro-alimentaire (9,5 milliards $d’importations alimentaires en 2013 notamment de céréales, de laits, 
de sucres, de café, de viandes et de légumes secs), 
L’automobile (554 269) véhicules ont été importés en 2013 et 605 312 en 2012 contre des valeurs de 7,6 

et 7,3 milliards $ respectivement ; 

Les manufactures diverses (pièces détachées, machines-outils, semi-produits ; plus de 17 milliards $ 

d’importations en 2013 de biens d’équipement industriels et agricoles) ; 

Les textiles et l’habillement (un marché qui avoisine actuellement 02 milliards $ dont seulement 10 % 
détenus par les entreprises nationales), la chimie, la pétrochimie, la pharmacie, la mécanique, le papier 
et l’emballage, l’électronique, la récupération et le traitement de déchets, le traitement de l’eau, le 
plastic et le caoutchouc ; 
La métallurgie (comme la production d’acier dont la consommation annuelle est de l’ordre de 02 
millions tonnes, la production des métaux non ferreux et non précieux tel que l’aluminium ; et la 
production des métaux précieux …etc. 
 

3.2.2 : Agriculture, développement rural 252:  

L’investissement et le partenariat dans le secteur de l’agriculture se font à travers deux Sociétés de 
Gestion des Participations de l’Etat (SGP) : la SGP-PRODA253 « Productions Animales » et la SGP – 
SGDA « Développement Agricole ». 

 

 

 

                                                             
250Note de synthèse «  L’investissement en Algérie : Le cadre juridique et le potentiel d’attractivité ». Document établi par M.ABID Kamel , 
Conseiller des Affaires Etrangères, Chef de bureau à la DGRECI/DPSEE/SDAGIC, le 15 avril 2015.  

251 Politique Gouvernementale dans le domaine de l’industrie et des mines, ministère de l’industrie et des mines, septembre 2015. 
252 Politique gouvernementale dans le domaine de l’agriculture et du développement rural et de la pêche, ministère de l’agriculture, septembre 
2015. 
253Voir annexe n°04  les mesures incitatives en faveur du  secteur de l’agriculture. 
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3.2.3 : Tourisme, Artisanat et Aménagement du Territoire 254 

Le secteur touristique offre les opportunités suivantes : Toutes les formes de tourisme peuvent s’y 
exercer : Tourisme de circuits, d’affaires, balnéaire, culturel et/ou sportif, archéologique, chasse, pèche, 
de sante, thermalisme. Une saison touristique de 12 mois. 

En outre, le tourisme algérien offre d’autres atouts : Une législation très attractive pour l’investisseur255, 
Des richesses naturelles et patrimoniales exceptionnelles, Une bonne proximité des marchés émetteurs, 
Les meilleures infrastructures routières et aéroportuaires dans toute l’Afrique, peu connues au plan 
touristique, l’Algérie constitue une destination nouvelle pour le tourisme international. 

3.2.4 : Pêche et Aquaculture 256 

Les filières porteuses d’opportunités sont : Élevage, Renouvellement de la flottille, Acquisition de 
navires de pêche, Acquisition de matériels et d’équipements de pêche, Réhabilitation et remotorisation 
des navires de pêche, Unités de soutien à la production (chaînes de froid, entrepôts frigorifiques et 
tunnels de congélation de transformation et de distribution), Aquaculture marine, continentale et 
saharienne. 

 

3.2.5 : Services 

Établissement de banques, assurances étrangères, intermédiaires financiers, création de société de 
télécommunications, etc. 

3.2.6 : Bâtiments, Travaux Publics et Habitat257 

La réalisation de 1.5 millions de nouveau logements dans le cadre du nouveau programme 
d’investissements publics (2015-2019)258, la construction de nouveaux barrages, des nouvelles stations 
de dessalement, la modernisation des aéroports, la réalisation et l’achèvement de lignes de métro et de 
tramways (pour Alger et les grandes villes), la modernisation et l’extension du chemin de fer, 
l’électrification du rail …etc. Outre les travaux publics, le secteur de l’habitat connait une dynamique 
particulière eu égard aux besoins croissant des populations en logements et bénéficie des mesures 
d’incitation au profit des promoteurs et des investisseurs.  

                                                             
254 Politique gouvernementale dans le domaine du   tourisme, artisanat et aménagement du territoire, ministère du tourisme,  septembre 2015. 
255 Les mesures incitatives pour le développement de l’investissement du secteur touristique sont indiquées dans l’annexe n° 01. De plus amples 
détails sur lesdits mesures et les autres avantages, veuillez consulter le site web de l’Agence nationale de développement du  tourisme (rubrique 
investisseur), http:// www.andt-dz.org. 
256 Politique gouvernementale dans le domaine de la pêche, septembre 2015. 
257  Politique gouvernementale dans le domaine de l’habitat, ministère de l’habitat, septembre 2015. 
258Voir annexe n°03,  mesures incitatives en faveur du  secteur de l’habitat.  

http://www.andt-dz.org/
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3.2.7 : Poste et Technologies de l’Information et de la Communication 259 

Dans le domaine des TIC, le marché algérien enregistre des besoins en matière de :Equipements 
informatiques, serveurs et périphériques, Microélectronique et les composants, Télécommunications et 
les réseaux informatiques, Multimédia, Services informatiques et les logiciels, Commerce électronique 
et les médias électroniques. 

3.2.8 : Santé260 

Les points forts du marché algérien : Un marché du médicament dynamique ;La taille de ce marché a 
atteint 2,28 milliards de dollars us d’importations de produits pharmaceutiques (médicaments) en 2013 
Contre 2,22 milliards de dollars us en 2012.La production locale représente actuellement 36% du 
marché national ;Protection de la production nationale par l’interdiction d’importations des produits 
fabriqués localement et le remboursement par la sécurité sociale des médicaments sur la base des tarifs 
des génériques. 

3.2.9 : Energie et Mines 

Les ressources énergétiques algériennes offrent d’importantes perspectives d’investissement à travers de 
multiples opérations d’association. La législation permet, aujourd’hui, l’accès à l’exploration, au 
développement et à l’exploitation des ressources énergétiques pour les capitaux privés. 

 

3.2.9.1 : Potentiels des énergies renouvelables  

a- Energie solaire : l’Algérie dispose d’un des gisements solaires les plus élevées au monde. La durée 
d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 heures annuellement et peut 
atteindre les 3900 heures (hauts plateaux et Sahara). L’énergie reçue quotidiennement sur une surface 
horizontale de 1M2 est de L’ordre de 5 kwh sur la majeure partie du territoire national soit près de 
1700kwh/m2/an au Nord et 2263 kwh/m2/an au Sud du pays. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
259 Politique gouvernementale dans le domaine des TIC, ministère de la poste  des TIC, septembre 2015.  
260 Voir annexe n 02 mesures d’appui au secteur de la santé. 
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Potentiel solaire :  
 

 
Tableau n°32 : Potentiel solaire par région 

Régions Région côtière Hauts plateaux Sahara 
Superficie (%) 4 10 86 
Durée moyenne d’ensoleillement (H/AN) 2650 3000 3500 
Energie moyenne reçue ( kWh/m2/an) 1700 1900 2650 

                                                                     Source : www.ministere de l’énergie 

Cette énergie constitue l’axe majeur du programme du Gouvernement qui consacre au solaire thermique 
et au solaire photovoltaïque une part essentielle. Le soleil devrait atteindre d’ici 2030 plus de 37% de la 
production nationale d’électricité. Sur la période 2016-2020, 04 centrales solaires thermiques avec 
stockage d’une puissance totale d’environ 1200 MW devraient être mises en service. Le programme de 
la phase 2021-2030, prévoit l’installation de 500 MW par an jusqu’en 2023, puis 600 MW par an 
jusqu’ ‘en 2030. 

b- Energie solaire photovoltaïque :  
 
Outre les avantages liés aux couts de maintenance des systèmes photovoltaïques, cette énergie répond 
parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au réseau électriques est trop onéreux. 
La stratégie énergétique de l’Algérie repose sur l’accélération du développement de l’énergie solaire. Le 
gouvernement prévoit le lancement de plusieurs projets solaires photovoltaïques d’une capacité totale 
d’environ 800 MWc d’ici 2020 .D’autres projets d’une capacité de 200 MWc par an devraient être 
réalisés sur la période 2021-2030. Elle dispose aussi du potentiel éolien, de l’énergie géothermique, de 
l’hydroélectricité261 et de la masse.  

 

3.2.9.2 : Le potentiel minier  

L’Algérie possède un potentiel géologique intéressant pour l’investissement et le partenariat visant 
l’exploration minière, le développement et la production de certaines substances minérales. Les 
potentialités minières sont très diversifiées (plus d’une 30 de substances). Aux gisements anciens de fer, 
sel, zinc, plomb, marbre baryte, sont venus s’ajouter des gisements d’or, wolfram, étain, argent, 
diamant, mercure, terres rares, métaux rares et pierres précieuses et semi-précieuses. Les 
investissements peuvent e matérialisés à travers des partenariats qui peuvent être des régions et district à 
explorer, des gisements à évaluer en vue d’une exploitation, ou des gisements déjà évaluées à mettre en 
valeur après la réalisation des études de faisabilité ainsi que des gisements actuellement sous-exploités. 

                                                             
261 Le parc de production hydroélectrique, http://www.mem-algeria.org/français/index.phd? page -378 

http://www.ministere/
http://www.mem-algeria.org/fran�ais/index.phd?%20page
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Le potentiel très appréciable du secteur minier peut être résumé comme suit : phosphate, fer, plomb-
zinc, manganèse, l’or, le marbre, l’onyx et le travertin- le sel. L’importance de ces ressources conduit à 
privilégier le développement de l’industrie salinière en matière de production et de transformation dont 
une grande partie trouverait des débouchés à l’exportation. L’entreprise nationale ENASEL a 
d’importantes ambitions. C’est à cet effet que les unités de production ont été modernisées pour une 
meilleure qualité du produit en plus de l’augmentation de la production. Unique en Algérie et en 
Afrique, la raffinerie d’el Outaya dans la région de Biskra (Sud-Ouest du pays), produit à partir de la 
roche de sel gemme, un sel raffiné de haute qualité (99.85%) très prisé par les consommateurs. 
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Conclusion  

Un premier constat qui s’impose consiste dans l’attractivité du cadre légal et de l’investissement dans notre pays 
notamment avec la promulgation de nouveaux textes réglementaires ; En effet, l’Algérie offre les mêmes 
avantages et incitations que les pays voisins mais n’attire malheureusement que très peu d’investissement hors 
hydrocarbures pour des raisons suivantes :  
 
La première qui s’est imposée à nous pour exprimer ce constat réside dans les lourdeurs administratives et les 
contraintes bureaucratiques générées par une administration très imprégnée de la culture de l’économie 
centralisée. Par ailleurs, les changements fréquents dans le cadre juridique de l’investissement ont introduit un 
sentiment d’insécurité juridique fort dommageable ; 
 
L’Algérie a plus que jamais besoin d’IDE mais de ceux qui apporte le savoir-faire technologique et non de ceux 
qui lorgne seulement les réserves de change de notre pays ; alors pour séduire des investisseurs, surtout à 
s’installer ici, il faut avoir des productions hors hydrocarbures, avoir un PIB élevé et une économie de marché, 
c’est le développement et la modernisation de tous les secteurs au niveau des technologies modernes qu’il faut 
assurer pour pouvoir réussir. Sur un autre registre, l’issue la plus intéressante, reste à notre sens, la diversité des 
acteurs qui interviennent dans le champ de la diplomatie économique ; la métaphore de JOSEPH Nye qui 
présente le système international comme un jeu d’échecs à trois dimensions :  
 

 Sur l’échiquier supérieur, celui de la force armée, le pouvoir Etatique est qualifié par la doctrine comme étant 
« unipolaire » (les réalités géostratégiques étant un peu plus nuancées) ; 

 Sur l’échiquier intermédiaire, celui des rapports de forces économiques et commerciaux, le pouvoir est partagé 
par l’Union Européenne, Usa, Japon ; et par les pays émergents : Chine, Inde et Brésil. 

 Sur le Troisième échiquier, celui des relations transnationales, le pouvoir est dispersé échappant à un contrôle 
total des Etats. 
Enfin, nous avons pu décrire les opportunités qu’offre le marché algérien pour drainer les IDE, les efforts 
déployés par les secteurs ainsi que les principaux obstacles qui freinent les investisseurs étrangers voir leurs 
réticences à investir dans notre pays. Toutefois, la nouvelle stratégie du gouvernement est illustrée en adoptant 
un nouveau modèle de croissance économique en 2016, notamment en cette période de chute du prix du pétrole. 
Les axes stratégiques du nouveau modèle de croissance économique ont été indiqués. Egalement le plan 
d’action du gouvernement 2017 dans son volet économique a été étudié. Dans le chapitre qui suit, nous 
tenterons de voir les tendances voire les pratiques de la diplomatie économique et commerciale à travers les 
modèles de certains pays développés. Partant d’un constat que la diplomatie a parmi ses principales fonctions 
l’information et la négociation ; ces dernières seront développées à travers :D’une part, la diplomatie fait de 
l’intelligence économique au niveau des pays cibles afin d’apporter des informations qui serviront à la prise de 
décisions stratégiques ; Et d’autre part, par la négociation qui se fait sur le double plan : la coopération bilatérale 
conduite par les Etats eux-mêmes ou par nos représentations diplomatiques à l’étranger et la coopération 
multilatérale de certaines institutions économiques intergouvernementales. Puis, nous présenterons les échanges 
extérieurs de l’Algérie avec ses partenaires. 
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PRATIQUES DE LA DIPLOMATIE 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE  

ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
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Introduction  

Dans son acception générale, la coopération désigne « la coordination d’actions entre les Etats dans 
divers domaines en vue de réalisation d’objectifs communs dans l’intérêt de chacun d’entre eux ». La 
coopération entre Etats n’est devenue un principe de droit international que dans la Charte des nations 
unies262 (Art 1er §3, Art 55 et suivants) : « Les buts des nations unies sont – de réaliser la coopération 
internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou 
humanitaire». Par ailleurs, tout le Chapitre IX traite de la coopération économique et sociale 
internationale. D’après l’article 55 de la Charte : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-
être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect 
du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies 
favoriseront : 

(i) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement 
dans l'ordre économique et social; (ii) la solution des problèmes internationaux dans les domaines 
économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale 
dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;(iii) le respect universel et effectif des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou 
de religion ». 

Par la suite, la Charte a été confirmée par un certain nombre d’instruments internationaux comme la 
résolution 2625 du 24 octobre 1970 sur les relations amicales et la coopération entre Etats ou encore les 
résolutions n°3201 « Déclaration relative à l’instauration d’un Nouvel Ordre Economique International 
(NOEI) », et n°3202 (Programme et plan d’action pour l’instauration d’un NOEI) ou 3281 (Charte des 
droits et des devoirs économiques des Etats). La résolution 2625 a érigé le principe de coopération en 
devoir : «  Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres, quelques soient les différences 
existant entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux, dans les divers domaines des relations 
internationales, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser le progrès et la 
stabilité économique internationaux, ainsi que le bien-être général des nations et une coopération 
internationale qui soit exempte de discrimination fondée sur ces différences ». 

De son côté, la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ( résolution n°3281 du 12/12/1974) 
stipule dans son article B : «  Les Etats devraient coopérer pour faciliter des relations économiques 
internationales plus rationnelles et plus équitables et pour encourager des transformations de structure 
dans le cadre d’une économie mondiale équilibrée conformément aux besoins et aux intérêts de tous les 
pays, en particulier les pays en voie de développement, et devraient prendre les mesures appropriées à 
cette fin ». 

                                                             
262 Charte des nations unies  ONU, 24 octobre 1945. 
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Compte tenu de ce qui précède, presque tous les pays du monde font de la diplomatie commerciale mais 
à des degrés divers. Les pays développés la pratiquent à une plus grande échelle car ils disposent de plus 
de moyens. Seulement, il n’existe pas un modèle standard à suivre ou à adopter. Chaque pays a sa 
propre perception de la diplomatie commerciale et sa propre organisation. 
 
Ainsi, certains mettent en avant des organismes spécialisés dans la promotion des exportations ou des 
IDE, pour d’autres c’est les ministères de l’économie et du commerce qui s’en occupe ou encore dans 
d’autres cas, laisser la tâche aux diplomates, enfin, plus de quinze pays ont fusionnés les deux ministères 
du commerce et des affaires étrangères. 
 
Dans la première section, nous allons présenter,  quelques éléments ou modèles d'organisation de la 
diplomatie économique et commerciale tels que pratiqués au niveau international notamment les pays 
développés tout en axant la présentation sur la position du département des affaires étrangers et d’autres 
secteurs techniques. Quant à la deuxième section, nous tenterons de répondre à une corrélation, voir la 
relation dont elle peut y avoir entre la diplomatie et l’intelligence économique. La diplomatie a, parmi 
ses fonctions le rôle de l’information. Cette dernière servira de base pour prendre des décisions 
stratégiques au niveau du pays. La diplomatie fait de l’intelligence économique au niveau des pays 
cibles afin d’apporter des informations qui serviront à la prise de décisions stratégiques. La troisième 
section, sera consacrée à la stratégie des Institutions Economiques Intergouvernementales en matière de 
diplomatie économique et commerciale notamment multilatérale, à travers l’étude de l’Union 
Européenne (UE), de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la Grande Zone Arabe de 
Libre Echange (GZALE), en mettant en exergue, la place ou la position de l’Algérie dans chacune de 
ces regroupements. Enfin, la quatrième et la dernière section, traitera des échanges extérieurs de 
l’Algérie avec ses principaux partenaires notamment ceux des pays développés. 
 
 

Section 1 : Eléments d’organisation et pratiques internationales de la diplomatie 
économique et commerciale 
 
 
La façon dont un pays est perçu à l’étranger constitue un facteur déterminant pour l’attractivité des IDE. 
L’image de marque étant capitale pour attirer les IDE. Cependant, la perception internationale de la 
diplomatie économique et commerciale diffère d’un pays à l’autre autrement dit, chaque pays, adopte et 
suit un modèle et une architecture distincte des pays développés et ceux en voie de développement.  
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1.1  : Modèles d’organisation de la diplomatie économique et commerciale  
 
Vu le nombre important des acteurs concernés par les tâche de la diplomatie commerciale, 
l’organisation de celle-ci peut se concevoir de plusieurs manières. En effet, chaque pays à sa propre 
façon d’agencer ses Institutions. Pour Guy Carron de la Carrière, le choix entre telle ou telle 
configuration « dépend d’une option de nature politique entre un État conservant des engagements dans 
la vie économique courante et un État allégé de tout ce qui n’est pas l’essence de son rôle régalien. En 
réalité, ce désengagement de l’État qui plaît à beaucoup se heurte à des obstacles pratiques : changer 
de système signifierait la construction d’un nouveau réseau ce qui n’est pas si simple. »263. 
 
Nous pouvons citer un certain nombre de critères de choix d’une organisation de la diplomatie 
commerciale : 
 

- Le potentiel des entreprises nationales à l’internationale : c’est à dire leur capacité à exporter et à se 
placer dans les marchés extérieurs ; 

- La philosophie économique de l’État et sa relation avec ses entreprises : soit c’est une relation 
d’accompagnement, de soutien et d’appui soit c’est une relation de laisser faire ; 

- Le poids des institutions chargées de la diplomatie commerciale : dans certains pays c’est les ministères 
techniques (ministère du Commerce ou de l’Économie) qui prennent le devant, pour d’autres c’est le 
ministère des Affaires Etrangères (MAE) ou encore les deux à la fois (ministère du Commerce et MAE), 
d’autres préfèrent déléguer des Agences de Promotion du Commerce Extérieur et de l’investissement 
étranger (TPO : Trade Promotion Organisation et IPA : Investment Promotion Agency) ; 

- Le degré d’indépendance des TPO et IPA vis-à-vis des ministères concernés. 
Le tableau suivant résume les différentes configurations de l’organisation de la diplomatie commerciale 
dans le monde et le rôle des diplomates commerciaux dans chaque configuration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
263Guy Carron de la Carrière, op .cit 



203 

 

Tableau n° 33 : Organisation de la diplomatie commerciale dans le monde  

 
Arrangement entre 
MAE et Commerce 

Le (s) ministère 
(s) 

responsable(s) 

Rôle des diplomates commerciaux 
et position des TPO (Trade Promotion 

Organisation) 

 
Pays 

La promotion du 
commerce extérieure est 

une partie intégrante de la 
politique commerciale du 

pays 

 
Ministère 

du Commerce 

Le diplomate commercial travaille avec la 
TPO qui se trouve dans le périmètre de 

l’ambassade. Il tient au courant l’ambassadeur 

USA, Chine, Pologne, 
France, Russie, Afrique du 

sud 

Séparation entre la 
promotion du commerce 
extérieur et la politique 

commerciale 

 
MAE 

 

La promotion est assumée par une TPO 
séparée avec la coordination des diplomates 

Commerciaux des ambassades 

Australie, Nouvelle 
Zélande, Canada 

La promotion du 
commerce extérieur est du 

ressort du MAE 

 
MAE 

 
La TPO est une structure 

interne du MAE 

Suède, Norvège, 
Danemark, Finlande, 

Islande 
 

Organisation conjointe 
entre le MAE et le MC 

 
Une institution 
commune entre 

le MAE et le 
MC 

La promotion du commerce extérieur est 
confiée à une institution spécialisée qui jointle 
MAE et le MC (ex : United Kingdom Trade 

and Investment-UKTI) 

 
La Grande Bretagne (UK), 

Singapour 

 
Séparation entre les affaires 
étrangères et le commerce 

 
MAE 

 

Le diplomate commerciale est principalement 
généraliste, il traite à la fois plusieurs 
questions : économiques, politiques, 

culturelles,  

 
Majorité des pays en voix 

de développement 

 
Délégation des missions de 
la promotion du commerce 
extérieur à un établissement 

externe par exemple aux 
chambres de commerce 

 

 
Généralement 
le ministère du 

Commerce 
mais pas stricto 

sensu 
 
 
 

L’activité de promotion et d’appui aux 
entreprises se fait indépendamment de 

l’ambassade. L’Allemand est un exemple 
significatif qui a une diplomatie commerciale 
portée par ses chambres de commerce (AHK : 

ubenbandelskammer)ou encore le JETRO 
japonais (JapanExternal Trade Organisation) 
ou le Corée du sud    ( koreatrade- Investment 

Pomotion  Agency 

 
 

Allemagne, Japon Italie, 
Corée du sud 

 

 

Source: Oliver Naray, «Commercial Diplomacy: A conceptual Overview»,La 7eme conférence sur les TPO, 

la Haye, Pays Bas, 2008, P07 

 

Selon les données du tableau n°33 ci-dessus, le MAE occupe une position distincte d’un pays à l’autre. 
Le MAE n’est plus le seul à traiter les sujets de la promotion du commerce extérieur. 
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Dans certains pays (Italie) il n’apporte aucun accompagnement ni appui aux entreprises, ceci n’est pas 
de son ressort, ses missions se limitent à donner une dimension politique à l’échange commercial. 
Comme le résume bien Guy Carron de la Carrière : « A l’étranger, la diplomatie microéconomique, 
c'est-à-dire l’appui aux entreprises est organisé de manière extrêmement diverse. Elle est rarement mise 
en œuvre par les ministères de Affaires Etrangères, elle l’est souvent par des réseaux dépendants 
d’autres ministères, elle l’est parfois par des organismes n’appartenant pas aux administrations 
centrales strictosensu. ».264Se pose alors les questions suivantes : quelle est la place du MAE dans la 
configuration de la diplomatie commerciale ? Il utilise la notion de diplomatie microéconomique à la 
place de diplomatie commerciale. 
 
1.1.1 : La position du MAE dans le dispositif institutionnel de la diplomatie économique et 
commerciale dans quelques pays  
Trois configurations sont possibles : 
 
1ere- le MAE occupe une place centrale dans la conduite de la diplomatie commerciale. 
2eme, il n’est pas acteur central contrairement aux ministères techniques et établissements spécialisés, il 
suit de loin, l’action des autres intervenants. 
3eme,  prévoit un partage entre les différentes institutions. Nous analysons dans ce qui suit les 
différentes formules selon les groupes de pays qui la pratiquent. 
 
1.1.1.1: Le premier groupe de pays : Dans ce groupe, les MAE occupent une place centrale dans 
l’activité d’appui aux entreprises. 
 
1.1.1.1.1 : Pour les pays scandinaves, l’activité de promotion des exportations est assumée par un 
organisme spécialisé dépendant du MAE et fortement chapeauté par les missions diplomatiques à 
l’étranger. 
 
 
1.1.1.1.2 : En Grande Bretagne, l’UKTI (United Kingdom Trade and Investment) est un organisme 
commun partagé entre le Foreign Office et le Department of Trade and Industry. Le « UKTI » assure 
une double activité. La première concerne l’appui aux entreprises britanniques et la deuxième touche à 
toutes les actions relatives à la communication, l’accompagnement et l’attraction des investisseurs 
étrangers. A l’étranger, les missions de la diplomatie commerciale britannique sont assurées par des 
agents diplomates de carrière avec un fort recrutement locale (les trois quarts de l’effectif sont recrutés 
localement). Les diplomates commerciaux britanniques ne sont pas spécialisés dans les fonctions 
économiques, mais ils sont fortement incités à en acquérir l’expérience puisque le passage par un post 
commercial est exigé pour devenir ambassadeur.  

                                                             
264Guy Carron de la Carrière, op.cit 
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1.1.1.1.3 : Les pays en voie de développement sont dans la même catégorie mais avec des pratiques 
beaucoup moins avancées. Le MAE dans ces pays prédomine les tâches de la diplomatie commerciale et 
les partage rarement avec d’autres institutions notamment les ministères de Commerce. Selon Alexandre 
MERCIER, le poids des institutions dans ces pays est très considérable ce qui rend difficile la conduite 
des réformes, sans oublier les fortes rivalités qui existent entre le MAE et le ministère du Commerce. 
 
1.1.1.2 : Le deuxième groupe de pays : Dans cette catégorie, l’appui aux entreprises est confié à des 
réseaux dépendant d’un autre ministère que les Affaires Etrangères et possédant leur propre 
individualité, même s’ils font partie du périmètre de l’ambassade.  A l’exemple de la France, Espagne et 
les USA. 
 
1.1.1.2.1 : L’expérience Française 
 
Les missions de représentation commerciale et d’appui aux entreprises sont confiées depuis 2003 au 
réseau international Ubi-France (l’Agence Française pour le Développement International des 
Entreprises), à la place des Postes d’Expansion Economique (PEE).Ce réseau dépend du ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur et de la 
Direction Générale du Trésor. En plus de la collaboration avec le réseau des Chambres de Commerce et 
d’Industrie françaises, Ubi-France gère la formule Volontariat International en Entreprise (VIE). Le VIE 
concerne la gestion et le recrutement d’un personnel de profils différents mis au service des entreprises 
françaises ayant des missions à l’étranger avec l’avantage de coûts très bas liés à leurs engagements.  
 
En 2011, Ubi-France disposait de 1400 collaborateurs et 65 bureaux présents dans 46 pays.Pour les 
missions d’appui aux entreprises, le réseau fait une place importante dans son personnel à des diplômés 
d’écoles de commerce ou de gestion et à des ingénieurs recrutés sur contrats à durée limitée ainsi qu’à 
des agents d’autres ministères. 
 
1.1.1.2.2 : L’Espagne : Pratique une formule proche de celle de la France. Elle dispose d’un réseau 
international (ICEX : Institut Espagnol du Commerce Extérieur) qui dépend du ministère du Commerce 
et de la Compétitivité. Le Gouvernement Espagnol a décidé de mettre en place un plan de marque pays 
en 2014 ; Cette décision a permis à Madrid d’être la première porte d’entrée des IDE, après de 
nombreuses années de récession, de chômage, qui ont terni l’image internationale de l’Espagne.Le 
talent, l’internationalisation, l’ouverture, le dynamisme, la gastronomie sont autant de qualité qui ont 
construit « La marque Espagne ». Autant de raisons qui expliquent que l’Espagne est aujourd’hui un des 
leaders du tourisme mondial et qui pourrait devenir l’une des destinations premières des flux 
internationaux d’investissements à forte valeur ajoutée en construisant une image positive de marque sur 
le potentiel de la région. 
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1.1.1.3 : Le troisième groupe de pays : Cette dernière catégorie regroupe les pays qui délèguent les 
missions d’appui aux entreprises à des organismes parapublics ou parfois à des structures privées, en 
tout cas à des bureaux distincts des missions diplomatiques. A l’exemple de : Allemagne, Finlande, 
Italie, Japon, Australie,  Belgique et le Portugal.  
 
La plupart des structures évoquées, sont complétées de manière variable selon les pays, par l’action 
d’organismes divers. Dans certains pays, notamment fédéraux ou décentralisés (USA, Allemagne, 
Belgique, Espagne), les collectivités locales jouent un rôle très dynamique, que ça soit pour 
l’exportation des produits de la région ou la vulgarisation d’une image de marque attractive vis-à-vis des 
investisseurs étrangers. A leurs côtés, on trouve également les chambres de commerce, les groupements 
industriels et les fédérations professionnelles et patronales. 
 
En dernier lieu, au vu de ce qui précède, la diplomatie commerciale n’est pas faite seulement par le 
MAE et « ceux qui ont un statut de diplomate dans les ambassades ne sont pas tous des agents de 
carrière ». 
La diversité des acteurs de la diplomatie commerciale en particulier et économique en générale est un 
fait avéré. Depuis longtemps, certaines administrations de l’État ont vu leurs responsabilités 
internationales s’élargir. Les ministères de Commerce, de l’Industrie, des finances, puis progressivement 
les ministères techniques sont entrés en concurrence avec le MAE pour exercer la direction de la 
politique économique extérieure, sans omettre la montée en puissance des acteurs privés (entreprises, 
chambres de commerce, fédérations patronales, associations, etc.) qui ont précédé l’intervention étatique 
et se sont affirmés dans le champ de la politique économique extérieure. Ce pluralisme d’acteurs est 
partout dans le monde source de conflit, de discordance, de rivalité et d’opposition. 
 
Comment faire face à ces lacunes qui constituent souvent des facteurs de blocage ? La réponse à cette 
question se résume dans l’unité de l’action économique extérieure. La force des pays développés réside 
dans leur capacité de communiquer, de se concerter et de s’entendre sur un plan d’action commun. 
 
Par ailleurs, Les stratégies des entreprises et celles des États ne sont pas nécessairement convergentes, 
elles ne visent pas toutes les mêmes intérêts. C’est pour cette raison que la diplomatie commerciale est 
le moyen de faire cohabiter les deux (l’État et les entreprises) pour que chacun retrouve son compte. En 
d’autres termes, les uns se mettent au service des autres. En définitif, quel que soit la place qu’occupe le 
MAE, il reste l’acteur principal qui veille à l’harmonie, la cohérence et le succès des actions que mènent 
les uns et les autres à l’international. Tous les pays ont un accompli des efforts considérables pour 
professionnaliser les tâches d’appui aux entreprises, les harmoniser, d’un diplomate commercial à un 
autre, établir des normes de qualité, en un mot, pour les mettre au niveau des exigences du marché. Un 
puissant moyen y a contribué : la facturation des services de la diplomatie commerciale. 
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1.2  : Illustration d’un modèle : L’expérience française en matière de diplomatie économique265 

 
En 2013, Laurent Fabius, dès sa prise de fonction en qualité de ministre des affaires étrangères, a 
décidé de faire de la diplomatie économique une priorité de son département ministériel. Le MAE en 
coopération étroite avec les autres ministères concernés, renforce son action pour soutenir les entreprises 
françaises au plan international et favoriser le développement des investissements étrangers en France. 
 

1.2.1 : Le reflexe économique est désormais systématique :  
 
En coopération avec l’ensemble des administrations et opérateurs concernés, le MAE et en particulier, 
place les enjeux économiques au premier rang de son action :  
 
-En renforçant, au-delà du soutien aux grands contrats, les actions diplomatiques en direction des autres 
filières (agroalimentaire, santé, économie verte…), des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI). Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre du plan gouvernemental de soutien à l’exportation 
visant à assurer un meilleur couplage de l’offre française avec la demande des marchés porteurs ; 
-En améliorant et en renforçant le dialogue avec les entreprises, notamment dans le cadre des 
négociations européennes et multilatérales ayant un impact sur leurs intérêts ; 
-En participant aux actions de recherche et de promotion des investissements étrangers en France, 
créateurs d’emplois, et aux projets des entreprises françaises. 
 
1.2.2 : De nouveaux dispositifs sont créés pour appuyer la diplomatie économique 
 
Au sein du ministère des Affaires étrangères est mise en place une Direction des entreprises et de 
l’économie internationale (DEEI) qui rassemble les services compétents du ministère sur les questions 
d’économie internationale, de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements étrangers. 
À la tête de « l’équipe de France de l’export », chaque Ambassadeur a créé dans son poste, avec le 
concours des services économiques, un « conseil économique ». Celui-ci, a vocation à constituer le 
cadre de dialogue régulier et approfondi entre les entreprises françaises et l’ensemble des services de 
l’État. 
Des « représentants spéciaux », personnalités à l’expertise reconnue, ont été nommés pour accompagner 
la relation économique avec certains pays ou régions clés (Algérie, Balkans, Brésil, Chine, Émirats 
arabes unis, Inde, Japon, Mexique, Russie), appuyer les efforts de l’État en soutien aux entreprises, dans 
les secteurs où ils peuvent apporter la plus forte valeur ajoutée et assurer la mobilisation complète des 
acteurs publics et privés en faveur des intérêts français. 

                                                             
265 Site  Web Ambassade de France. (Consulté le 18 avril 2017). 
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En France, des « ambassadeurs pour les régions » sont mis à disposition des présidents de région qui le 
souhaitent pour favoriser le rapprochement entre les régions, leurs entreprises - en particulier les PME et 
les ETI - et le réseau diplomatique. Il s’agit de mieux soutenir leurs initiatives et de promouvoir leurs 
atouts, dont les pôles de compétitivité, à l’étranger. 
 
1.2. 3 : Les outils diplomatiques et les politiques d’influence sont mobilisés au service des 
entreprises et de l’attractivité du territoire français 
 
Le Ministère des Affaires étrangères coordonne et mobilise l’ensemble des outils d’influence pour servir 
la promotion des intérêts économiques français par : 

 L’ensemble du réseau contribuera à la valorisation de la « marque France » ; 
 Le réseau culturel assure également la promotion de la culture, du design et de l'art de vivre français ;  
 Le réseau scientifique introduit une dimension « recherche et développement » dans ses missions et 

redéploie des conseillers innovation dans les « clusters » de R&D qui intéressent les pôles de 
compétitivité français ; 

 Les étudiants étrangers formés en France seront demain les meilleurs ambassadeurs de la France, de sa 
langue, mais aussi de ses technologies et de ses entreprises. Les bourses en faveur des étudiants 
étrangers sont ciblées sur les pays à fort potentiel et en tenant compte des disciplines correspondant aux 
intérêts économiques français ; 

 La politique des visas est aussi conçue comme un outil d’attractivité visant à favoriser la circulation des 
investissements, des savoirs et des talents ; des instructions sont données pour favoriser et simplifier les 
procédures vis-à-vis de certains publics : hommes d’affaires et investisseurs potentiels, étudiants 
étrangers, touristes ; 

 La capacité d'influence des consulats est mobilisée au service des entreprises ; 
 La politique de développement sera mieux articulée avec les intérêts économiques français alors que la 

communauté francophone (220 millions dans le monde) est promise à un développement rapide dans 
des territoires eux-mêmes en expansion (Afrique notamment), un effort particulier est engagé pour 
assurer le développement de la dimension économique de la francophonie ; 

 Le réseau diplomatique (163 Ambassades, 92 consulats) permet de fournir aux communautés françaises 
des conseils et un accompagnement à l’expatriation (Maison des Français de l’étranger). 
 
 

1.2.4: Mobiliser l’influence française au service des entreprises 
 

 Déplacements à dominante économique du ministre des Affaires étrangères, accompagné d’une 
délégation d’entreprises françaises, dans de nombreux pays, en 2013 : Angola, Colombie, États-Unis, 
Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Panama, Pérou et Turkménistan. 

 Organisation par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du « Club des entrepreneurs 
» et du « Club des Ambassadeurs ». 
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1.2.5 : Mobiliser l'action publique et l'influence française au service des entreprises 
 

 Organisation des Rencontres Quai d'Orsay Entreprises, premier événement d’une telle ampleur organisé 
pour les entreprises au Quai d’Orsay, avec plus de 700 représentants d'entreprises présents. 

 Une dizaine de plans d'action interministériels « pays » sont passés en revue chaque mois. 
 Depuis mars 2013, la totalité des ambassades situées dans les pays ayant un flux commercial avec la 

France de plus de 50 millions d'euros ont créé un conseil économique réunissant les entreprises et 
l'équipe de France de l'export autour de l'ambassadeur. 
 
 
1.2.6 : Favoriser les voyages d’affaires et l’expatriation  
 

 Augmentation des visas d’affaires de longue durée et amélioration de l’accueil des demandeurs de visa, 
création de cartes de séjour pluriannuelles pour les hommes d’affaires et les étudiants. 

 Lancement du passeport « Grand Voyageur » (48 pages au lieu de 32) et de valises « Itinéra », véritables 
consulats mobiles permettant d’éviter aux expatriés de se déplacer au consulat. 

 Renforcement du réseau de conventions judiciaires (Panama et Indonésie en cours), fiscales et de 
sécurité sociale afin d’améliorer la sécurité juridique des activités internationales des entreprises 
françaises. 
 
 

1.2.7 : Mobiliser les coopérations technologiques 
 

 Organisation annuelle par l’ambassade de France aux États-Unis avec Georgia Tech de rencontres de 
l’innovation. La dernière en date, France-Atlanta 2013, a rassemblé 4 700 participants, en novembre 
2013. 

 Création d’un fonds d’investissement franco-mexicain dans l’aéronautique par Philippe Faure, 
représentant spécial du ministre des Affaires étrangères pour le Mexique. 
 
1.2.8 : Le réseau diplomatique de la France dans le monde 
 
Le Ministère français des Affaires étrangères dispose du deuxième réseau diplomatique au monde, en 
constante adaptation aux réalités internationales. 
 
163 Ambassades et 16 représentations permanentes auprès d’organisations internationales  
04 Délégations auprès d’organisations multilatérales et 4 antennes diplomatiques 
92 Consulats généraux et consulats – 
135 Sections consulaires  
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500 Consuls honoraires  
161 Services de coopération et d’action culturelle 
96 Instituts français - 445 Alliances françaises subventionnées par le ministère  
488 Etablissements au sein du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), 
homologués par le ministère de l’Éducation nationale français 
70 Agences et bureaux de représentation de l'Agence française du développement (AFD) à l’étranger. 
 
1.3 : La facturation des services de la diplomatie commerciale  
 
A partir des années 1980, un peu partout dans les pays développés, les services de la diplomatie 
commerciale sont devenus pour leurs majorités facturées, alors qu’elles étaient gratuites auparavant. 
Quelle est la logique cachée derrière la facturation des prestations de la diplomatie commerciale au 
moment où elles sont considérées comme étant des services publics et quelle est leur place à côté des 
prestataires de services privés (cabinets de consulting payants et chambres de commerce)? 
 
La gratuité des services de la diplomatie commerciale aux côtés des autres aides, notamment 
l’assurance-crédit (prises en charge des risque inhabituels, prise en charge partielle ou totale des coûts 
liés aux participations aux salons professionnels à l’étranger ou encore l’organisation des missions de 
prospection) répondait au principe selon lequel il est contradictoire d’inciter les entreprises à se 
développer à l’international et de leur présenter une facture à l’arrivée. Comme le souligne Guy Carron 

de Carrière le message adressé aux entreprises était : « préparez votre valise, nous ferons le reste.».266 
Seulement, l’inconvénient d’une telle politique est de laisser penser que l’exportation est un dévouement 
héroïque pour la nation et faire oublier qu’il s’agit avant tout des intérêts de l’entreprise. C’est donner 
l’image que les entreprises ne peuvent se défendre seules à l’étranger sans les aides de l’État, que les 
marchés étrangers sont par nature plus durs que ceux de l’intérieur et que tout ce qui est différent du 
marché d’origine est d’une difficulté excessive. Il s’est avéré que les prestations gratuites sont souvent 
médiocrement considérées et donc moins bien utilisées. 
 
Autre point négatif, est qu’elles peuvent être demandées sans inconvénient à la légère. Les services des 
postes diplomatiques peuvent être, dans ces conditions, encombrés par des demandes dont le sérieux est 
difficilement vérifiable avec tout ce qu’elle comporte comme charge de travail, de temps de sélection et 
donc une perte en efficacité. A partir du moment où les services de la diplomatie commerciale sont 
devenus payants, les entreprises ont changé leur perception des marchés extérieur et ont pris beaucoup 
plus de sérieux dans la fourniture de leurs dossiers aux services des postes diplomatiques. Les dossiers 
sont devenus beaucoup plus professionnels avec des descriptions détaillées et complète de leur situation 
et leurs méthodes d’approche des marchés extérieurs. 
 
                                                             
266Guy Carron de Carrière, op . cit., 
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Par ailleurs, la facturation des services des postes diplomatiques a valorisé l’effort des agents qui y 
travaillent et renforcer leurs motivations. Un prix payé est la reconnaissance qu’un travail vaut quelque 
chose. Selon Guy Carron de la Carrière : « le passage de la gratuité à la tarification du service rendu à 
la prestation des services a été bénéfique pour tous. Le dialogue entre entreprises et services d’État a 
été renouvelé, s’établissant sur des bases plus claires, plus sincères et plus opérationnelles. 
».267Cependant, à partir du moment où les services de la diplomatie commerciale deviennent payables, 
se pose la question de la légitimité du service public d’État. Qu’est-ce qui différencient les prestations 
des postes diplomatiques des offres des professionnels dans le domaine d’accompagnement à 
l’international et du consulting ?  
 
D’abord, le niveau de la tarification des prestations de la diplomatie commerciale est très modeste par 
rapport aux autres intervenants. Les recettes perçues suite à la tarification sont infimes par rapport à 
l’ensemble des budgets de fonctionnement des services commerciaux des ambassades. Ensuite, en plus 
des grandes entreprises, les PME sollicitent beaucoup les services de la diplomatie commerciale. Elles 
cherchent des prestations de première approche, à tarification faible ou nulle. Ces petites entreprises ne 
sont pas une clientèle recherchée par les consultants privés du fait qu’elles ne disposent pas de gros 
moyens financiers pour se payer de telles services. La diplomatie commerciale joue un rôle de suppléant 
et s’est installée là où d’autres n’ont pas pensé à l’être. 
 
 1.4: Le profil du diplomate commercial  
 
Les diplomates n’ont pas le monopole de la diplomatie commerciale, bien au contraire, leurs 
responsabilités et leurs rôles n’ont pas cru parallèlement à l’extension formidable des autres 
intervenants. Ils se sont retrouvés à partager leurs prérogatives avec d’autres agents issus d’autres 
institutions. Et pourtant, l’arrivée d’autres agents sur le terrain des diplomates ne date pas d’aujourd’hui. 
Déjà en 1925, le diplomate français Paul CAMBON268 avançait que :« la démocratie aura toujours des 

ambassadeurs et des ministres. La question est de savoir si elle aura des diplomates. ».269 
Comme nous l’avons vu plus haut, beaucoup de pays ont séparé entre les tâches diplomatiques et celles 
concernant l’appui aux entreprises. Certains d’entre eux ont délégué cette mission à des organismes 
indépendants et parfois privés à l’exemple de l’Allemagne ou publics comme l’Espagne, le Portugal et 
l’Italie.  La raison est sûrement d’offrir un service meilleur et adapté en le confiant à des professionnels. 
Seulement, le diplômé d’une école de gestion ou de commerce travaillant sous contrat d’une chambre de 
commerce est-il différent du même embauché par le service commercial d’une ambassade ? Dans les 
deux cas, on a à faire à des technostructures.  

                                                             
267Guy Carron de Carrière, op.cit 
268Pierre Paul Cambon  ( 1843-1924 ) was a French diplomat and brother to Jules Cambon. on the French side.He was decorated with the Grand 
Cross of the Legion d'honneur, and became a member of the French Academy of  Sciences. Source – Wikipédia en Anglais: consulté le 
29/04/2017. 
269  IBID. 

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomat
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Cambon
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Academy_of_Sciences
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Par ailleurs, l’aspect financier n’est pas, non plus, décisif, des deux côtés les États dépensent autant en 
frais de fonctionnement et de subventions pour faire marcher ces services. Le choix d’un tel ou tel 
recrutement dépend d’une option de nature politique entre un État conservant des engagements dans la 
vie économique courante et un État allégé de tout ce qui n’est pas l’essence de son rôle régalien.La 
question qui se pose est de savoir : quel est le profil du diplomate commercial adapté à un tel ou tel type 
d’organisation ?  Le poste de diplomate commercial a toujours été attrayant pour les avantages qu’il 
offre (bonnes conditions de travail à l’étranger, dispense fiscale, sécurité et réseau social prestigieux). 
Par ailleurs, les besoins du métier en compétence sont très importants. Dans certains pays, en plus des 
connaissances théoriques sur le monde des entreprises, il est exigé d’avoir une expérience d’au moins 
cinq ans dans le top management270d’une ou plusieurs entreprises. Cela est tout à fait compréhensible 
quand on sait que le diplomate commercial est à la fois, un faiseur de relations d’affaires, un avocat des 
entreprises nationales, un représentant de l’économie nationale et enfin un prospecteur des marchés et 
des opportunités d’affaires. 
 
Dans son analyse, Olivier NARAY271 distingue entre trois profils de diplomates commerciaux : le 
business promoteur, le fonctionnaire et le généraliste.  
 
Le tableau suivant présente les trois profils, l’approche et les préoccupations de chacun d’entre eux. 
 
Tableau n°34 : Profils et styles de pratiques de la diplomatie commerciale 

 

Style du 
diplomate 

commerciale 

Business promoteur Fonctionnaire 
 

Généraliste 

 
 
 

L’approche 
 

Il est Proche des Chefs 
d’entreprises et a beaucoup de 

connaissance sur les marchés et le 
monde des affaires. Il est proactif 

en matière d’appui aux 
entreprises. Il peut être recruté 

localement sous contrat 

Généralement issu du 
Ministère du commerce. Il est 

plutôt réactif car il 
Obéit aux instructions 

de sa tutelle et tâche de garder 
un œil sur les besoins des 

entreprises 
 

Diplomate de carrière, en plus des 
autres tâches d diplomatiques il fait 
de l’appui aux entreprises tout en 

gardant une dimension 
Diplomatique et politique. IL est 

moins technique que les deux 
premiers. 

Préoccupations 
majeures 

Satisfaction des besoins 
des clients (entreprises) 

Défendre les intérêts 
de sa tutelle (Ministère du 

Commerce) 

Défendre les intérêts de sa tutelle 
(MAE) 

 
Source: Olivier NARAY,« Commercial Diplomacy: A conceptual Overview», 

la 7eme conférence sur les TPO  (Trade Promotion Organisation), la Haye, Pays Bas, 2008, P10. 

                                                             
270Une équipe de direction ou équipe dirigeante ou comité de direction  ou comité exécutif est une équipe (entreprise) assurant la direction d'une 
entreprise sous les ordres du directeur général de celle-ci .Wikipédia : consulté le 29/04/2017. 
271Olivier NARAY, «Commercial Diplomacy: A conceptualOverview», la 7eme conférence sur les TPO (Trade Promotion Organisation), la Haye, 
Pays Bas, 2008, P10 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_direction
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral
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Enfin, malgré la montée en puissance des affaires économiques, l’arrivée de nouveaux acteurs et la 
concurrence menée par les agents issus d’autres institutions que le MAE, les diplomates de carrière 
occupent une place déterminante dans la politique économique extérieure. 
 
Nous terminons cette section, par un passage du livre intitulé : « La diplomatie économique, le 

diplomate et le marché »écrit par Guy Carron de la Carrière qui, à propos des diplomates dit :  
 
«Ils sont les gardiens de la cohérence de l’action extérieure des États et ce sont des professionnels de 
l’interculturel. Leur spécialisation ne doit pas se situer ailleurs, ce n’est pas à eux d’être des 
commerçants, des financiers ou des économistes. Naturellement, il est souhaitable qu’ils possèdent une 
compétence dominante mais ils ne doivent pas s’enfermer dans une discipline car leurs atouts résident 
dans leur capacité à relier entre elles pour déceler les incompatibilités et identifier les 
convergences…les qualités dont les diplomates ont besoin n’ont pas varié : observer avec finesse et 
discernement, rendre compte brièvement et clairement, négocier avec sang-froid, connaître l’histoire, 
entretenir une bonne culture générale, d’esprit curieux et ouvert à d’autres disciplines. C’est de plus en 
plus rare et donc inestimable. Et ce n’est pas l’émergence envahissante de la diplomatie économique 
qui en fera disparaitre le besoin. ».272 
 
La diplomatie a parmi ses fonctions l’information. Cette dernière servira de base pour prendre des 
décisions stratégiques au niveau du pays. La diplomatie fait de l’intelligence économique au niveau des 
pays cibles afin d’apporter des informations qui serviront à la prise de décisions stratégiques. Les 
entreprises exportatrices sont en manque de visibilité au niveau de leurs marchés cibles. La section qui 
suit, répondra à la relation entre la diplomatie et l’intelligence économique puis nous tenterons de 
présenter quelques modèles pratiqués par certains pays notamment développés. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
272Guy Carron de Carrière, op.cit 
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Section 2 : Quelle relation peut-il y avoir entre la diplomatie et l’intelligence 
économique ? 

 

Dans le contexte de crise que connait le monde et afin de mieux tirer profit des opportunités offertes par 
cette panoplie d’accords, l’Algérie cherche à revoir sa stratégie commerciale pour la rendre plus 
agressive en intégrant sa diplomatie économique dans un dispositif national d’intelligence économique. 

La diplomatie à travers ses missions économiques et commerciales, apporte une grande partie de ces 
informations afin de permettre aux entreprises d’adapter leur produit à l’exportation. Cependant, la 
maitrise de l’information n’est plus suffisante pour concurrencer les autres entreprises. La création de 
l’information est une condition. On s’intéressera dans cette section, à développer la fonction 
d’information dans le processus d’aide à la décision, d’illustrer quelques modèles des pays développés.  

 

2.1 : Notion de l’intelligence économique (IE)  

 

L’origine du terme est anglo-saxonne ou l’on parle plutôt de « business intelligence » ou de 
« compétitive intelligence ». L’IE est une démarche dont l’objet principal est de renforcer la 
compétitivité de l’entreprise en améliorant la prise de décision stratégique à travers une meilleure 
connaissance de son environnement externe. Elle a pour principale mission, la veille, l’interprétation et 
l’action en vue d’acquérir un avantage concurrentiel (Wright, 2013). 

Derrière cette présentation idéaliste que l'on nous fait des systèmes de management de la connaissance 
en général, et de l’intelligence économique en particulier, nous avons pu constater l’existence de 
difficultés d'implantation et de fonctionnement au sein des entreprises. Bref, la démarche d'intelligence 
économique ne serait pas si naturelle à l'organisation, elle ne serait pas parfaitement inscrite dans les 
gènes et l'ADN de l'entreprise, et ce d'autant plus que l'on considère les spécificités de chaque 
organisation (son histoire, ses activités, sa structure, etc.). 
 
Notre projet est de considérer de grands groupes internationaux et d'identifier les difficultés intrinsèques 
à l'introduction d'une telle démarche. En effet, la réussite d’une démarche d'intelligence économique 
repose principalement sur la dimension humaine et comportementale (Prescott, 1995). En d’autres 
termes, l’intelligence économique est un processus cognitif, affectif et comportemental que nous 
proposons de considérer comme une question de gestion organisationnelle et sociale. Cette proposition 
théorique sera explorée à partir de la typologie des modes d'interprétation de Daft&Weick (1984), 
fonction de l'insertion dans l'environnement et de l'hypothèse que formulent les dirigeants sur cet 
environnement. Ce point de départ nous permettra de mettre en évidence l'idée que la pratique de 
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l'intelligence économique, facteur de compétitivité de l'entreprise, mobilise simultanément deux modes 
d'interprétation : l'inaction et la découverte.  
 
Si on se réfère au rapport MARTRE, l’IE comme étant « l’ensemble des actions coordonnées de 
recherche, de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs 
économiques ». Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection 
nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, 
de délais et de coût. L’information utile est celle dont ont besoins les différents niveaux de décision de 
l’entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la stratégie et les 
tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par l’entreprise dans le but d’améliorer sa 
position dans son environnement concurrentiel. Ces actions, au sein de l’entreprise, s’ordonnent en un 
cycle ininterrompu, générateur d’une vision partagée des objectifs à atteindre »273. 

De cette définition découle les conclusions suivantes :  
-L’IE est une approche globale qui concerne aussi bien l’entreprise que les acteurs économiques et les 
collectivités ; 
-La réussite d’un SIE nécessite une coordination entre ses différentes phases (recherche, traitement, 
diffusion et exploitation) ; 
-L’IE est différente de l’espionnage, elle s’inscrit dans une démarche légale de recherche 
d’informations ; 
-Ce processus doit être mené dans les meilleurs conditions de qualité, de délai et de cout ; 
-L’opération de recherche doit être orientée vers les informations de qualité, utiles pour prendre des 
décisions stratégiques ;  
-La nécessité de protection et de sécurisation des informations contre les actions illégales. 
 
En effet, l’IE peut être réalisée à différents niveaux allant de l’entreprise jusqu’au niveau international 
qui est l’affaire des Etats schématiser comme suit :  
 
                        Figure n°01 : Les cinq  (05) niveaux de l’intelligence économique 

5- Niveau international : Stratégie d’influence des Etats 

4- Niveau transnational : Grands groupes multinationaux 

3- Niveau national : Stratégie concertée entre centre de décision 

2- Niveau intermédiaire : Interprofessionnel, branche d’activité 

1- Niveau de base : Entreprise. 

                        Source : François Jacobiak, « l’IE » éditions d’organisation, paris, 2006, p 83 

 

                                                             
273 Œuvre collective du Commissariat général au plan, intelligence économique et stratégie des entreprises, la documentation française, paris, 1994, p12. 
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2.2 : Les principales fonctions de l’intelligence économique 274 
 
L’intelligence économique est une démarche de gestion de l’information et de la connaissance sur 
l’environnement externe de l’entreprise dans le but de construire un avantage concurrentiel. 
Cela n'exclut nullement l'exploitation de l'environnement interne où un bon nombre d'informations 
cruciales sont déjà collectées par les membres de l'entreprise, sans être encore repérées et interprétées. 
Elle s’inscrit donc dans un processus complexe de collecte, de traitement et de diffusion de 
l’information stratégique en vue de la création de nouvelles connaissances utiles pour la prise de 
décision (Prescott, 2001 ; Miree& Prescott, 2000 ; Barney, 1986). La complexité de cette démarche tient 
au fait qu’elle s’appuie sur des capacités cognitives collectives et mobilise un ensemble d'outils et de 
procédures orientés vers des processus d'apprentissage qui transforment l'information en connaissance 
actionnable.  
 

On retrouve là, les trois phases du processus d’apprentissage global d’une organisation tel qu’il est 

présenté par Daft&Weick (1984), à savoir la veille, l’interprétation et l’action.  

 

Figure n°02 : Les relations entre veille, interprétation et apprentissage (D’après Daft et Weick, 1984, p. 286) 

 
VEILLE 

Collecte de 
données – 

surveillance  

  

INTERPRETATION 

Attribution un sens aux 
données  

  

APPRENTISSAGE 

Mise en action  

  

  

 
La première phase de l’IE est centrée sur l’information. Plus exactement sur la définition des besoins en 
information et la recherche de l’information. Elle remplit par conséquent une première fonction, la 
veille. Cette dernière peut s'opérer à travers un réseau de contacts interpersonnels, plus ou moins 
formalisés, et au moyen de systèmes formels de collecte.  
 
L’information peut être définie comme ce qui forme ou transforme une représentation dans la relation 
qui lie un système à son environnement (Mayère, 1995). C’est un moyen de réduire l’incertitude, elle 
résulte d’un traitement rationnel grâce à une organisation humaine et technique (Boersma &Stegwee, 
1996).  

                                                             
274L MABROUKI M., L'intelligence économique: un mode d'interprétation organisationnel hybride, Revue Internationale de Management et de 

Stratégie, (10:2), 2014, pp.21-33, www.revue-rms.fr, VA Press . 
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2.2.1 : La veille : 
 
 Ce que nous préférons appeler la « veille intelligente », est la capacité d’une organisation à définir et à 
se procurer les bonnes informations en temps voulu (Feldmann& March, 1991). Elle s’inscrit dans une 
logique de production de l’information pour décrire une situation perçue comme complexe. On préfère 
la qualifier d’intelligente, car il s’agit de l’aptitude à établir des rapports signifiants entre des signes en 
vue de produire des informations stratégiques à l’organisation (Bartoli & Le Moigne, 1996). Ces 
informations dites stratégiques, après interprétations, modifient la conception de l’organisation du 
monde, et conduisent à la réorganisation de ses intentions stratégiques afin de réduire la différence entre 
l'environnement réel et l'environnement perçu dans la stratégie (Baumard, 1991).  
 
2.2.2 : L’interprétation : 
 
La seconde étape de l’IE est l’interprétation. L’IE remplit la fonction de production de la connaissance 
qui se construit à partir de l’information et de l’interprétation humaine. L’interprétation humaine est le 
processus individuel et organisationnel qui confère un sens à l’information. Le passage de 
l’interprétation individuelle à l’interprétation organisationnelle est le résultat de partage des perceptions 
des différents acteurs. Daft&Weick (1984) parlent d’une "carte cognitive collective", comme ensemble 
de schémas de pensée partagés par les membres de l'organisation et d'une grammaire commune, et qui 
permet de stabiliser le sens attribué aux données au niveau organisationnel. Par ailleurs, la production de 
nouvelles connaissances est basée sur les connaissances existantes, la culture et l’esprit humain, d’où 
d’ailleurs le caractère dynamique de la connaissance (Bender & Fish, 2000 ; Davenport &Prusak, 
1998, Weick, 1979). Selon nous, l’interprétation est la vulgarisation même de l’intelligence 
organisationnelle. Il s’agit de la capacité de donner un sens aux informations collectées, d’analyser des 
problèmes complexes plus ou moins rapidement et à la capacité de synthétiser et de créer de nouvelles 
connaissances (Achard &Bernat, 1998).Daft&Weick (1984) la définissent comme un processus de 
traduction des événements, de développement de modèle didactique et d’attribution de sens qui permet 
d’assembler les schémas conceptuels des managers. Dans ce sens, ils proposent de concevoir 
l’organisation comme un système ouvert d'interprétation des informations. L'action apparaît dès lors 
comme l’output de ce système.  
 
2.2.3. L’action :  
 
La dernière étape de l’intelligence économique est la capacité d’agir. En d’autres termes, c’est la 
capacité d’analyse et de synthèse tournée vers l’action. L’exercice de l'IE crée donc de nouvelles 
capacités collectives d’action. L’action est fondée sur la connaissance de l’environnement, elle consiste 
en la combinaison des ressources pour constituer des compétences essentielles. Le passage de 
l’information à la connaissance et la transformation de la connaissance en action s’opèrent grâce un 
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processus cognitif dont le résultat est une construction personnelle soumise aux influences de son 
environnement, et grâce à l'apprentissage. 
 
Ce processus requiert des capacités dynamiques (Teece et al., 1997) notamment la capacité d’absorption 
qui permet de valoriser une nouvelle information, de l’assimiler et de l’appliquer dans un but précis 
(Cohen&Levinthal, 1990). Il s’appuie sur la mémoire organisationnelle et s’affirme autour d’un 
système d’information.  
Ce processus peut être individuel : il se base sur la boucle d’apprentissage classique qui part d’abord des 
signaux, ensuite de l’interprétation pour arriver à donner une réponse. Il peut aussi être collectif et se 
base plutôt sur la construction de références partagées qui réside dans les lois, les procédures et les 
routines. Dans ce sens, il guide les activités de résolution de problèmes et les modes d’interaction entre 
les acteurs. 
 
 
2.3 : Les modèles d’Intelligence Economique (IE) des pays développés 275 : 

 

L’IE est certes une pratique visant plus de compétitivité et de performance pour l’entreprise mais aussi 
une politique nationale adoptée par les Etats en vue de doter leurs économies de la capacité à 
concurrencer les autres économies et de se protéger des tentatives d’espionnage industriel ou toutes 
autres intrusions. On a opté pour cinq modèles des pays suivants : Japon, France, Grande Bretagne, 
Suède et les USA. 

2.3.1 : Le modèle japonais  

Aujourd’hui, le système Japonais d’intelligence économique s’appuie sur de multiples canaux 
d’échange entre Etats, les grands groupes industriels et les banques, les sociétés de commerce, les corps 
intermédiaires et les universités. Ces derniers, assurent la cohérence et l’évolution permanente des 
orientations nationales. On identifie trois (03) pôles de (IE) : 

 Le pôle ministériel, anime les « Shingikai », commissions consultatives associant : l’Etat, l’industrie et 
les universités ; 

 Le pôle professionnel, concerne les différentes associations professionnelles qui constituent la 
plateforme d’échange informels d’information ; 

 Le pôle scientifique regroupe les différentes sociétés savantes au sein desquelles les experts 
d’entreprises présentent régulièrement leurs travaux dans le cadre des comités techniques ( Inkai). 

                                                             
275 Atelier d’étude tenue par les stagiaires diplomates de l’institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) –ministère des affaires 
étrangères (Alger- mai 2016).  



219 

 

L’ensemble des acteurs est relié à une multitude de représentations à l’étranger comme autant de 
captures d’informations et de connaissance. Un proverbe couramment utilisé au Japon énonce que « les 
idées appartiennent à ceux qui les exploitent ». 

La structure du système (IE) japonais actuel comprend un ensemble d’institutions qui développent des 
actions intégrées :  

 Cabinet research office (NAICHO) : agence centrale d’information qui fournit une intelligence de haute 
valeur stratégique au Premier Ministre (Ministry Of International Trade And Industry - MITI), 
organisation qui depuis sa création en 1949, est le Centre du miracle économique Japonais. 

 Le MITI collecte les informations mondiales, les traites de manière à aider les entreprises pour anticiper 
les marchés. il est aidé par le JETRO (Japon Extrernal Trade Organisation) qui promet le commerce au 
niveau mondial. 

 Ministry of ForeignAffairs (MFA) : Supervise un complexe de mission à l’étranger comprenant : 156 
Ambassades – 65 Consulats Généraux – 04 Consulats et 05 Missions permanentes et délégations auprès 
d’Organismes internationaux. 

 Le bureau d’analyse de l’information de recherche et de planification ( JahachasaKyoku) en est le 
département central consacré à l’intelligence est responsable de la saisie de l’analyse et de la 
dissémination de l’information sur les affaires internationales, les enquêtes et les sondages sur les pays 
étrangers, ainsi que la planification intégrée à la formulation générale de la politique diplomatique. 

 Intelligence militaire : Subordonnée à l’Agence de défense (Boeicho), l’intelligence militaire n’a qu’une 
faible contribution aux efforts globaux d’IE japonais. 

 Des études récentes indiquent une tendance à l’expansion, comme le projet de former des centaines de 
nouveaux analystes et d’allouer des crédits au perfectionnement pour la collecte de l’information 
provenant des instituts de recherche : les réseaux d’instituts de recherche privés et d’Etat est responsable 
de la collecte d’informations, de leur incorporation à des bases de données de l’analyse et de la 
dissémination auprès des clients. 

 Ces instituts ont pour objectif de couvrir à long terme, un large éventail d’information de caractère 
économique, politique et militaire …etc. 

 Trading companies : Les entreprise de commerce ( Sogo Shosha) possèdent le plus grand et le plus 
diversifie des réseaux de collecte d’informations, une potentialité n’a pas de parallèle dans d’autres 
entreprises et elles sont réputées pour leur large évaluation des développements politiques, économiques 
et des tendances ; leur succès peut être attribué à leur petite taille car un grand nombre de ces entreprises 
sont représentées dans tous les pays. 

 Pour la saisie d’informations économiques détaillées, ces entreprises ont un potentiel supérieur à celui 
du Gouvernement japonais et leur expertise, est particulièrement accentuée dans les secteurs ou leur 
intérêt corporatif est fort. 

 Ces trading regroupent MITSUI, C.ITAH, SUMITOMO, NISSHALWEI ET MITSUBISHI. 
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 Pour la collecte de l’information, les entreprises japonaises font appel à tous leurs employés pas 
seulement à ceux des départements de recherche   et d’analyse. 

 En outre, les fonctionnaires du Gouvernement à l’étranger ont souvent recours, aux hommes d’affaires 
et à autres citoyens pour les aider à recueillir l’information. 

 La collecte est en grande partie faite sur des sources ouvertes aux publics. 
 Les revues et les journaux économiques et de commerce, les contacts personnels, les livres spécialisés et 

les rapports d’entreprises, les bases de données, les informations distribuées lors de l’exposition et de la 
production, la recherche développement (R & D) ainsi que les rapports fournis par des cabinets 
conseilles ou des Think Tanks. 

 Un ancien directeur du groupe japonais a déclaré : « Vous les occidentaux, payez parfois très chère, des 

informations qu’il est possible d’obtenir gratuitement. » 

 

2.3.2 : Le modèle Français  

La France est l’un des rares pays à avoir fait de l’IE une politique publique et une stratégie de 
compétitivité industrielle à l’aide de la contribution de sa diplomatie économique. Malgré le rôle central 
de l’Etat et ses liens privilégiés avec les grands groupes industriels dans l’après-guerre, le dispositif 
français est longtemps demeuré embryonnaire et éclaté. 

 Publication en 1990 du rapport « information et compétitivité », résultat du travail du Comité du 
Commissariat Général du plan sous la présidence de RENE Mayer. 

 Publication en 1994 du rapport « intelligence économique et stratégie des entreprises » résultat du 
Groupe de travail du Commissariat Général du plan sous la présidence de HENRI Martre. 

 Création par le décret n°95-350 du 1 avril 1995 du « Comité pour la compétitivité et la sécurité 
économique » (CCSE). 

 Le rapport Martre est basée sur :  

 La diffusion (moyens de sensibilisation des chefs d’entreprise) de la pratique d’IE dans l’entreprise 
notamment les PME. 

 Une meilleure diffusion de l’information gouvernementale et une meilleure circulation de l’information 
entre le public et le service ; 

 La création de bases de données répondant aux besoins des utilisateurs ; 

 Le développement de la formation générique, sensibilisation à l’importance stratégique de l’information 
et à sa maitrise. 
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2.3.3 : Le modèle britannique 

Le Gouvernement britannique a adopté dans son livre blanc sur la compétitivité, un volet sur la gestion 
des connaissances ( Knowledge Management) .  

Le Département of Trade and Industry  (DTI) est le principal responsable des mesures développées pour 
supporter la compétitivité de l’industrie britannique. Il a instauré en 1994, un programme de 
prospective, le Foresight  (Prévoyance) ainsi il a développé en direction des entreprises un volet 
informationnel dont Business Link (Lien d'affaires). 

Pour renforcer sa capacité de compétitivité, les engagements majeurs du Gouvernement britannique sont 
relatés comme suit :  

 Les moyens ; 
 La collaboration pour mieux concurrencer : encadrer 50 000 entreprises à réaliser un exercice de 

Benchmarking276 – mettre en place de nouveau « Business Link Centres of Expertise » - soutenir une 
étude pilote d’identification des besoins en gestion de la connaissance dans les PME. 

 La compétition ; 
 L’innovation et l’entreprenariat au sein du Gouvernement : créer une unité sur la gestion de la 

connaissance au « Département of Trade and Industry » DTI – Fournir une meilleure information aux 
PME. 

Les principaux secteurs de responsabilité du DTI sont :  

Les lois commerciales, petites entreprises, propriété intellectuelle, développement industriel régional, 
L’investissement étranger, politiques ayant trait à la compétition, promotion de l’exportation, de la 
technologie et de l’innovation. 

 

2.3.3.1 : Le programme Foresight (Prévoyance) : 

« theability to predict or the action of predictingwhatwillhappen or beneeded in the future ».: La 
direction Foresight relève de l’Office of Science and Technology ( OST) , créée dès la sortie du Livre 
blanc sur la compétitivité de 1993 realisingourpotential pour implanter des études de prospective 
appelées  ( Foresight). 

Cette direction compte 34 employés est responsable des programmes Foresight. Les impacts perçus par 
ce programme sont :  

 Influence sur le développement et l’orientation des politiques gouvernementales ; 

                                                             
276 Expression anglaise qui signifie « analyse comparative » ou « référenciation ». Démarche permanente de recherche et d’évaluation des 
produits, pratiques et processus chez différents entités, pour la conception de solutions similaires visant à optimiser la performance de l’entreprise. 
in dict économique et commercial, op.cit, p 34. 
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 Influence sur l’orientation stratégique d’entreprises ; 
 Développement des réseaux et contacts. 

 

2.3.3.2 : Business link (Lien d'affaires) :  

 

Ce programme implanté uniquement en Angleterre, fut démarré en 1992 comme projet pilote sous 
l’impulsion du Ministre responsable du Département of Trade and Industry ( DTI), David Heeltine.Il 
constatait le dédoublement et parfois la concurrence entre les différents services d’aide aux entreprises 
supportées par le gouvernement ainsi que le sentiment de confusion et d’inefficacité des entreprises. 
Avec la création de Business link , le DTI a voulu créer un guichet unique ( one –stop shop) de service 
d’aide à l’entreprise plus efficace en offrant de meilleurs services. Les Euro Info Centres implantés au 
Royaume Uni sont liés aux Business Link pour que le client ait accès à l’information gouvernementale 
nationale et communautaire. 

Environ 600 personnes travaillent à la promotion de l’exportation (Département of Trade and Industry et 
Foreinh and Commonwealth Office) repartie dans quelque six unités : deux d’entre elles sont liées aux 
initiatives d’information. le Joint Export promotion directorat qui compte 60 employés est responsable 
de développer la politique de promotion de l’exportation et d’assurer la Département of Trade and 
Industrie cohérence dans les Overseas Trade services tant au royaume uni qu’à l’étranger. 

 

2.3.4 : Le Modèle Suédois :  

Un modèle de communauté informelle d’intelligence « le Forum For Coordinated Intelligence » fondé 
en 1992. L’un des membres fondateurs de ce Forum, le Colonel LENNART Borg de l’Association des 
Employeurs Suédois, connue sous l’acronyme SAF – SwedishEmployers’ Confederation). Le pionnier 
sur le plan international dans l’étude de l’intelligence sociale, Stevan DEDIJER, professeur de 
l’Université de Lund (Suède) 1970. Membre honoraire de la « Society for Compétitive Intelligence 
Professionals ». Il a participé au développement et a mis sur pied en Suède des firmes de consultants 
telles que Docere et des réseaux tels Bisnes et Heimdahl. 

BISNES est un réseau scandinave fondé en 1992 par Docere Intelligence et StevanDedijer. Ce réseau a 
pour objectif de :  

 Servir à ses membres de lieu d’échange et de partage d’expérience et de connaissance. Il vise à 
sensibiliser les entreprises sur l’importance de la connaissance.  

 Servir de lien entre le monde des affaires et universitaires pour assurer que les membres sont à jour tant 
dans le développement des pratiques que dans la recherche.  
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La capacité des Suédois à développer ce que les français appellent des « réseaux de connivence » et les 
québécois des « synergies ou le maillage », a, aussi contribué à nourrir cette perception d’avancement de 
la Suède dans le domaine. La qualité du maillage existant entre les différents acteurs économiques du 
pays favorisant la circulation et le partage de l’information et de la connaissance, soit : Les grandes 
entreprises, PME, le gouvernement (incluant la défense), universités, associations patronales et 
syndicats. 

 

2.3.5 : Le modèle des Etats Unis d’Amériques:  

 

Les seules propositions pour une politique nationale de veille ou un centre gouvernemental de veille 
sont venus d’initiatives privées soit de Robert Steele avec sa National Information Strategy et de John 
Quinn, avec son National Economic Intelligence Center. Le Gouvernement américain a mis en place des 
mécanismes de diffusion d’informations utiles à toutes les démarches de gestion de l(‘information, 
incluant la veille dans les entreprises. « Manufacturing Extension Partnership (MEP) et le Business 
Information Center (BIC). 

IL Intervient aussi au niveau de l’intelligence nationale par la surveillance des marches étrangers, la 
défense des intérêts des entreprises américaines ainsi par la mise en place des mécanismes légaux 
nécessaires pour prévenir l’espionnage économique dont (l’EconomicEspionageAct EEA of 1996) et la 
sensibilisation des entreprises à ce phénomène et aux meilleurs moyens de se protéger. 

Dès l’arrivée au pouvoir du Président Clinton (1993) a été marqué par la constitution d’un puissant pole 
fédéral en charge des questions d’intelligence économique et par la multiplication des procédures de 
concertation et d’échanges d’information Etat/industries. Cette réaction américaine, largement 
encouragée par la maison blanche et par le département du commerce, est née du constat que les Etats-
Unis sont devenus le siège d’un pillage scientifique et technologique produit par le japon qui menaçait 
la compétitivité et les positions concurrentielles américaines à moyen terme. 
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Tableau n°35 : Exemples d’outils gouvernementaux pour donner accès à l’information gouvernementale américaine 

Outils Description 

 
FED 

WORLD 

Site web qui permet de chercher l’information disponible sur le réseau d’information Fedworld  
(rapports du gouvernement américain, information générale sur les services offerts, sites hôtes du 
Fedworld .   Http:// www.fedworld.gov/ 

 
GOVBOT 

Site web qui répertorie les sites web gouvernementaux américains. il réunit plus de 620 000 sites 
provenant de sites gouvernementaux et militaires américains : http:// 
ciir.cs.umass/edu/ciirdemo/GovBot/. 

 
 

GOVERNMENT 
INFORMATION 

LOCATOR 
SERVICE                  

( GILS) 

Collection décentralisée de localisateurs d’information et de services provenant des agences 
gouvernementales. Le GILS a pour but d’identifier les ressources d’information publiques à travers le 
gouvernement fédéral américaine, de décrire l’information disponible dans ces ressources et de 
fournir une assistance pour obtenir cette information. Les dossiers GILS offrent une description de 
l’information qui est disponible au public sur le sujet d’intérêt de l’utilisateur. Chaque dossier 
présente l’information qui est disponible, la raison de son existence, le format de disponibilité, les 
personnes à contacter pour avoir plus d’information.  

 
HTTP:// 

WWW.NTIS.GOV 

Le National Technical Information Service est l’une des plus grandes ressources centrales financée 
par le Gouvernement pour l’accès aux informations scientifiques, techniques, d’ingénierie et des 
informations commerciales liées. Le servie existe depuis plus de 60 ans et donne accès à environ 30 
millions de publications couvrant plus de 350 sujets. 
 

 
 

STAT-USA 

Est une section du département of commerce qui rassemble des données commerciales, économiques 
et d’entreprisses de près de 40 agences gouvernementales. Elle fusionne l’information trouvée et la 
diffuse sous plusieurs formats électroniques. Les entreprisses, les universités et le public, peuvent 
utiliser cette information moyennant des frais d’inscription : http:// domino.stat-usa-gov/. 

 
THOMAS 

Site web qui permet de chercher de l’information législative américaine ex lois, dossiers du congrès, 
etc), de l’information sur les différents comités, le processus législatif ainsi que les documents 
historiques. http://thomas.loc.gov/ 

 
 

US BUSINESS 
ADVISOR 

Lien électronique entre le gouvernement et les entreprises. Ce site web se veut un guichet unique pour 
donner accès à l’information et aux services gouvernementaux et réaliser des transactions 
électroniques avec le gouvernement. L’outil indexe fait un lien vers environ 300 sites électroniques du 
gouvernement fédéral, permet de faire des recherches pour trouver environ 140 000 adresses de sites 
gouvernementaux. Http:// www.business.gov/. 

 

WHITE HOUSE 

VIRTUAL LIBRARY 

Ce site web permet de chercher de l’information sur la Maison Blanche : documents produits : 

discours radiophoniques du Président, Executive Orders, photographies, etc. 

http://www.whitehouse.gov/wh/html/library.html 

                          Source : Construction personnelle d’après les données des sites. Consulté le 15/12/2017 

 

 

 

 

 

http://www.ntis.gov/
http://www.business.gov/
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Le Gouvernement américain est l’un des rares à ne pas exercer de droit d’auteur. Les Etats Unis produit 
le plus grand nombre de bases de données dans le monde BDD. Il joue donc à la fois un rôle de moteur 
et de promoteur dans l’industrie de l’information électronique, non seulement aux USA mais dans le 
monde entier puisqu’il est le plus grand producteur de publication et d’information au monde. Comme il 
est aussi précurseur dans sa gestion d’information électronique avec par ex. son étude sur le rôle du 
gouvernement dans la diffusion de l’information électronique gouvernementale ( Informing the Nation 
en 1988, le Government Information locator service en 1990, la National Information Infrastrucure en 
1993 et le «  cyber-gouvernement », imitées depuis par les autres gouvernements occidentaux. 

Les infrastructures d’information, le marché et les professionnels de l’information aux USA sont 
nombreux et actifs, avec un fort réseau de bibliothèque publiques, scolaires et universitaires, de 
nombreux services d’information spécialisés dans les organisations privées et publiques des think thank 
et services de recherche privées ou à but non lucratif  ( universités/associations) ex : the futures group 
rand corporation, Stanford Research Institute,etc). 

 

2.3.5.1: Le Manufactoring Extension Partneship (MEP): 

 

Il est l’un des principaux programmes du Gouvernement Fédéral dédiées spécifiquement aux PME 
manufacturières. Il relève du National Institute of Standards and Technology (NIST) du departement of 
commerce, il a pour mission d’accroitre la compétitivité des PME manufacturières américaines en 
identifiant les meilleures pratiques manufacturières et en diffusant l’information utile à leur 
compétitivité. Jusqu’à présent, le réseau de centres MEP est informel, il y a cependant une volonté de le 
rendre plus formel et de mettre en place des mécanismes qui favoriseront l’échange et le partage 
d’information et d’expérience dans le réseau des centres MEP. Ce dernier consacrera davantage 
d’efforts dans le développement des produits et services standards pour les PME. 
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                       Tableau n°36 : Principales forces des modèles japonais, USA, Suédois et Allemand 

         JAPON USA SUEDE ALLEMAGNE 

Formation, Education, 
instituts de recherches 

Initiative privée -publique( 
think thank, CCI, BDD) 

Formation  - 
Education, instituts de 

recherches 

Intelligence collective (unité 
stratégique) 

De l’intelligence militaire 
à l’intelligence 

économique 

Intelligence nationale et 
intelligence collective 

De l’intelligence 
militaire à 

l’intelligence 
économique 

Information comme matière 
première de l’innovation 

 
Valoriser l’information 

 
Gratuite de l’information 

La relation Etat – 
Entreprise est basée 

sur l’importance 
d’acquisition et de 

partage des 
connaissances 

Capter les technologies et diffuser 
la connaissance 

Intelligence collective Organismes fédéraux pour 
gérer l’information 

Intelligence collective L’économie et le commerce au 
centre de la diplomatie 

 
Apprendre des erreurs du 

passé 

 
L’économie et le commerce 
au centre de la diplomatie 

 
Réseaux  formels et 

informels 

 
Gratuité de l’information de la, 
part de l’Etat pour l’entreprise 

L’économie et le 
commerce au centre de la 

diplomatie 

Négociation d’accords 
commerciaux en faveur des 

USA 

Utilisation des TIC à 
tous les niveaux 

 
Coopération internationale 

Améliorer la qualité de 
vie de la population 

Faire de l’influence mondiale 
pour valoriser la puissance 

économique américaine 

Politique économique     
et diplomatique basées 

sur le commerce 
extérieur 

 
Base de données 

Brevets club des inventeurs 

Loyauté d’obéissance 
d’honneur, de bravoure et 

de simplicité, la 
hiérarchie, l’innovation 

technologique 

 
Utilisation des TIC à tous les 

niveaux 

 
 
- 

 
Utilisation des TIC à tous les 

niveaux 

Gratuité de l’information 
pour l’entreprise «  vous 
les occidentaux payez 
parfois très chère des 
informations qu’il est 
possible d’obtenir 
gratuitement » 

 
 
- 

 
 
- 

Bourses de l’innovation 
« information comme matière 

première de l’innovation » 

Utilisation des TIC à tous 
les niveaux 

- - - 

                                                  Source : Construction personnelle  à partir de différentes sources. 
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Après avoir examiné les différents modèles pratiqués par certains pays dans la conduite de leur 
diplomatie économique et commerciale, et l’utilité de la fonction information, nous présenterons dans la 
section qui suit, une autre fonction qui réside dans la négociation ; elle sera développée au double plan, 
bilatéral et multilatéral. 

 

Section 3 : La négociation, pierre angulaire de la diplomatie économique bilatérale 

et/ou multilatérale 

L’ordre établi après la seconde guerre mondiale subit de profondes modifications, caractérisées par la 
mondialisation et par l’émergence de nouvelles puissances économiques. L’économie s’est 
progressivement imposée en tant que principal moteur de l’influence politique. En économie politique 
internationale, les institutions internationales qui attirent le plus d’attention sont celles créées à la suite 
de Bretton Woods277

. Il est traditionnellement admis que la diplomatie remplie quatre fonctions 
essentielles : La représentation, La protection, L’information et la négociation. 

On s’intéressera dans cette section, à développer la fonction de négociation sur le double plan : d’une 
part, la coopération bilatérale conduite par nos représentation diplomatiques à l’étranger et la 
coopération multilatérale de certaines institutions économiques intergouvernementales, voire 
l’introduction du concept de diplomatie économique multilatérale. La "Diplomatie économique et 
commerciale" s’articule ainsi autour de thématiques et enjeux de plus en plus complexes dont il est 
impératif que les Etats appréhendent les contours, les tenants et les aboutissants. Pour ce faire, un intérêt 
particulier aux efforts fournis ou à fournir par les pays afin de renforcer la coopération économique et 
commerciale par les canaux suivants : 

 Coopération bilatérale : Qu’elle soit intra-africaine ou avec des partenaires extérieurs à l’Afrique. 
Dans ce cadre, outre la coopération bilatérale Nord/Sud (notamment avec les Etats-Unis, les Etats 
européens et le Japon) une attention particulière est accordée aux liens de plus en plus croissants 
avec les puissances émergentes ou des partenaires non traditionnels telles que le Brésil, la Chine, 
l’Inde, ou la Russie. (BRICS). 
 

 Coopération régionale: A travers notamment l’Union africaine (particulièrement le Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique – NEPAD), les actions des Communautés 
Economiques Régionales (CEDEAO, CEMAC, COMESA, SADC, UEMOA, etc.), la contribution 
d’institutions financières de développement (tels que la Banque Africaine de Développement –BAD- 

                                                             

E 277Les Accords de Bretton Woods,  sont des accords économiques ayant dessiné les grandes lignes du système financier international mis en place après 1944. 
Leur objectif principal est de mettre en place une organisation monétaire mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement économique des pays 
touchés par la guerre. Ils sont signés le 22 juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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ou encore la Banque Ouest Africaine de Développement – BOAD) et d’institutions telles que la 
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). De même, une attention spéciale 
est accordée aux enjeux relatifs aux relations interrégionales économiques et commerciales entre 
l’UE   et l’Afrique ou certains de ses ensembles sous-régionaux (notamment au regard des Accords 
de Partenariats Economiques (APE) ,entre l’UE et les Etats ACP ou (  pays d'Afrique, Caraïbes et 
Pacifique ) signataires de la Convention de Lomé et de l'Accord de Cotonou.  

Dans ce cadre, la diversification des partenaires commerciaux et le renforcement de l’intégration 
régionale, notamment du commerce, représentent pour le continent des enjeux primordiaux. 

 Coopération internationale : dans le cadre des négociations de l’OMC relatives au cycle de Doha 
pour le développement. De même, les relations avec des institutions financières internationales 
(Banque mondiale et FMI) constituent un des aspects non négligeables de la "Diplomatie 
économique et commerciale ». 
 

3.1- Au plan de la coopération bilatérale 

 

Les relations économiques et commerciales si On prend l’exemple de l’Algérie avec ces partenaires qui 
ont stagné assez longtemps, semblent se développer de plus en plus mais différent d’une région à 
l’autre. Elles demeurent, cependant, s’agissant en particulier des échanges commerciaux, en deçà des 
attentes de notre pays et des potentialités recensées. Des investisseuses et hommes d’affaires de 
certaines régions d’Asie, du monde arabe et même d’Europe, sont désormais, conscients de l’importance 
du marché algérien et des potentialités qu’il recèle. Ils sont de plus en plus nombreux à visiter notre 
pays, à être attirés par ses richesses et à conclure des contrats, sans pour autant atteindre les objectifs 
que s’est assigné l’Algérie, à savoir, drainer un flux des investissements directs étrangers (IDE). 

Outre la coopération énergétique, les investisseurs orientent de plus en plus leurs regards vers d’autres 
secteurs économiques : le tourisme plus particulièrement le grand Sud, l’hôtellerie, les NTIC, les 
infrastructures, les routes, les barrages, l’artisanat, l’agroalimentaire, la pêche et le marché lié à 
l’économie environnementale. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Lom%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Cotonou
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3.1.1 : Illustration, cas des relations de l’Algérie avec la Turquie278 

Le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie, actuellement de 3,5 milliards de 

dollars, doit passer à 5 milliards $ dans les plus brefs délais, puis à 10 milliards  USD, pour atteindre 
plus tard des niveaux plus élevés ». C’est ce qu’a déclaré le Président Turc RECEP TAYYIP 

ERDOGAN, lors de sa visite en Algérie durant les 02 et 03 mars 2018, en insistant sur la nécessité de 
renforcer la coopération économique. Dans son allocution à l’ouverture des travaux du Forum des 
hommes d’affaires algériens et turcs, M. Erdogan a appelé les hommes d’affaires à « investir en force 

en Algérie» et développer leurs activités «dans ce pays frère», qu’il qualifie d’«île de stabilité politique  
et économique en Méditerranée et en Afrique». 

Par ces atouts, le marché algérien, offre d’importantes et diverses opportunités d’investissement citant 
les secteurs agricole, industriel, touristique, agroalimentaire et énergétique.  Pour l’énergie, il a tenu à 
rappeler la signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre Sonatrach et deux entreprises 

turques dans le domaine de la pétrochimie et dont l’investissement est de l’ordre de 1 milliard $.  Au 
total, les deux parties ont signé sept accords qui vont ouvrir de nouvelles pistes permettant de diversifier 
davantage les échanges commerciaux. 

D’autre part, il a tenu à mettre en relief une série de chiffres annonciateurs de l’essor de la Turquie dans 
différents domaines. Il est question, d’un taux de croissance de 5,7%, dont les prévisions la porte à 7,5% 
en 2018. S’ajoutent, entre autres, l’extraordinaire saut des exportations turques passant de 37 à 158 

milliards $, entre 2002 et 2018, le nombre de touristes (entre 32 et 36 millions) qui se rendent en 

Turquie, des réserves de change à 120 milliards $ et l’effacement de la dette extérieure. 93 projets 
réalisés. 

De son côté, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué que le Traité d’amitié et de coopération 
signé en 2006 a permis de jeter les bases de relations denses et multiformes allant de la concertation 
politique à des relations économiques fortes en passant par la coopération technique. 

Dans le domaine économique, la Turquie est le sixième client et le septième fournisseur commercial de 
l’Algérie avec un volume global d’échanges de quelque 4 milliards de dollars en 2017. « La possibilité 
et opportunités ne manquent pas pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines ». M. le ministre 
de l’industrie et des Mines, a souligné que le Forum des hommes d’affaires algériens et turcs s’érige en 
une étape importante à travers laquelle il sera procédé à l’évaluation des acquis et, ensemble, les deux 
pays feront un constat de ce qui reste à entreprendre. D’autant plus, « les conditions de réussite sont 

                                                             
278FOUAD Irnatene forum d’affaires algero-turc importantes opportunités Sept accords de partenariat et de coopération   et mémorandums d’entente dans les 

secteurs des hydrocarbures, l’enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l’agriculture ont été signés entre L’Algérie et la Turquie, in El 

Moudjahid, 02 mars  2018 
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réunies ». Les deux parties auront, à intensifier les échanges pour porter la relation économique 
nécessitant un saut qualitatif, au niveau « exemplaire » des relations politiques. Depuis sa première 
édition en 2014, ce Forum a enregistré d’importantes réalisations et constitue une fierté pour les deux 
pays. Les nombreux projets turcs en Algérie, prouvent que le pays est devenu une importante destination 
pour les investisseurs. 

Le président de la CACI, relève de son côté, l’existence d’intérêts communs imposant aux deux pays 
d’aller de l’avant et d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération économique. Les secteurs 
d’investissement sont nombreux, mais certains, comme les huiles, nécessitent un meilleur 
accompagnement des entreprises pour porter à la hausse les quantités de production. À l’adresse des 
responsables turcs, il rappelle la série de mesures d’incitation et de facilitation engagées par l’Algérie, 
citant, à titre illustratif, celles incluses dans la loi de finances 2018. « Nous sommes prêts à faire de 
l’Algérie une locomotive économique », enchaîne le premier responsable de la CACI. Quant au 
Directeur général de l’ANDI, il dira que le nombre de projets inscrit est de 138, dont 93 réalisés. Il 
souligne que près de 800 entreprises turques activent en Algérie et emploient plus de 28.000 personnes. 
En matière d’investissements enregistrés en 2017 auprès de l’ANDI, la Turquie a occupé la première 
place des investissements mixtes hors hydrocarbures avec plus de 20 projets d’investissements d’un 
montant global de plus de 200 milliards de DA devant générer près de 6.000 emplois. 

Le premier accord concerne un protocole de coopération pour le développement de la langue turque 
entre l’Université de Sétif et l’Institut yunes Emre. Le deuxième accord porte sur un programme de 
coopération dans le domaine du tourisme. La protection du patrimoine culturel commun a fait l’objet 
d’un troisième accord paraphé. Concernant l’agriculture, un protocole d’entente a été émargé.  

Les deux parties ont également signé un mémorandum d’entente entre l’institut diplomatique des 
relations internationales (IDRI) du MAE et l’académie diplomatique turque du MAE. Concernant le 
secteur de l’énergie, deux accords ont été signés, Il s’agit de deux mémorandums d’entente et de 
coopération entre l’entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques, Ronesans et Bayegan.  

 

3.2 : De la diplomatie économique multilatérale 279
 

 
La diplomatie économique multilatérale a pris une dimension nouvelle avec le développement de la 

mondialisation. 

 

                                                             
279 Claude REVEL, “ diplomatie économique multilatéral et influence”, Editions Choiseul; Ge économie, 2011/1, n°56, pages 59 -67  (Adresse en ligne :   http:// 
cairn.info/revue-geoéconomie-2011-page 59.html). 
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En premier lieu, son champ s’est élargi. Selon la définition de Bergeijk, S. Moons280, « La diplomatie 
économique consiste en un ensemble d’activités visant les méthodes et procédés de la prise 
internationale de décision et relatives aux activités économiques transfrontières dans le monde réel. 
Elle a comme champ d’actions le commerce, l’investissement, les marchés internationaux, les 
migrations, l’aide, la sécurité économique et les institutions qui façonnent l’environnement 
international, et comme instruments les relations, la négociation, l’influence ». Tous ces champs 
relèvent aujourd’hui, de la sphère multilatérale.  
P.Sharp281, explique que « la diplomatie actuelle, est désormais caractérisée par un multilatéralisme 
institutionnalisé croissant visant un ordre international plus fort, soit en améliorant la coopération 
entre Etats soit en transcendant ce besoin ». 
 
La montée en puissance des marchés qui a découlé de la mondialisation libérale ainsi que l’absence de 
gouvernance politique mondiale ont conduit à traiter la plupart des grandes questions planétaires selon 
un prisme économique et nécessairement multilatéral. 
Les lieux et les formes de ce multilatéralisme ont beaucoup évolué et la diplomatie économique 
multilatérale traite aujourd’hui d’une grande diversité de sujets. Parallèlement, ce champ, jadis réservé 
aux Etats s’est ouvert aux acteurs non étatiques. 
En deuxième lieu, la diplomatie économique multilatérale est impactée par trois caractéristiques de la 
mondialisation :  

 Des échanges internationaux matériels et immatériels ;  
 La nécessité de nouvelles règles du jeu pour les réguler ;  
 Et enfin, la transformation de notre société globale en société de l’information, avec des moyens de 

communication et d’expression immédiats et planétaires, qui induisent des modes de fonctionnement et 
de décision nouveaux, dont l’utilisation à grande échelle des techniques d’intelligence et d’influence. 
 
Si en matière économique multilatérale on pense toujours à l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) et aux Institutions dites de Bretton Woods (FMI, Banque Mondiale et ses filiales), il faut aussi 
compte avec les nombreuses institutions spécialisées, agences  et programmes de développement des 
nations unies concernant le travail, l’environnement, l’alimentation, le climat, l’énergie, l’aide au 
développement et même la réduction de la pauvreté puisqu’il est aujourd’hui admis que celle-ci est liée 
aux investissements internationaux et à l’adaptation des marchés domestiques aux marchés mondiaux. 
 
En outre, les institutions économiques régionales se sont multipliées, certaines comme Organisation de 
coopération et de développement économiques 282 (l’OCDE) ayant une influence au-delà des territoires 

                                                             
280 P.A.G . van Bergeijk, S. Moons, Economic Diplomacy and Economic Security, ( éd. par C.Costa) Lisbonne, New Frontier Of Economic Diplomacy, 2008.  
281 P.SHARP, «  Who needs diplomats ? The problem of diplomatic representation”, dans J.kurbalija, Modern diplomacy , Malte , Mediterranean Academy of 
Diplomatic Studies, 1998. 
282 organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres — des pays développés pour la plupart — ont en commun un 
système de gouvernement démocratique et une économie de marché..En 2010, l'OCDE compte 35 pays membres et regroupe plusieurs centaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%C3%A9velopp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques#Pays_membres
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de leurs membres, de même que les zones, associations et accords régionaux, sans oublier l’Union 
Européenne, Institution beaucoup plus intégrée, avec ses règles internes mais aussi ses partenariats et 
accords économiques avec le reste du monde. Dans tous ces lieux se déploient des stratégies 
économiques menées ou encadrées par des diplomates, en parallèle ou en partenariat avec des acteurs 
privés. Car dans le champ multilatéral, la diplomatie économique n’est plus réservée aux Etats. 
 
Les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux permettent la création d’une zone de libre-échange 
partielle ou totale entre un pays et un groupement économique régional ou entre deux pays. Ces accords 
permettent de stimuler les relations commerciales entre les pays signataires. La quasi-totalité des pays 
en développement est engagée dans un processus d’intégration régionale dont les formes vont des 
coopérations sectorielles jusqu’aux unions politiques avec transfert de souveraineté. L’intégration 
économique régionale est ainsi un processus multidimensionnel qui conduit à des interdépendances 
entre des espaces économiques nationaux. Elle a donc plusieurs dimensions : commerciale, financière, 
monétaire, économique, sectorielle…Elle constitue un moyen d’unir les forces de plusieurs pays par le 
biais de la négociation afin de modifier les rapports de force internationaux qui leur sont défavorables.  
 
Pour l’Algérie, la régionalisation est perçue comme une condition nécessaire à l’intégration au 
mouvement de mondialisation et un moyen pour augmenter le pouvoir de négociation. L’Algérie 
privilège, dans sa démarche d’intégration régionale, les acteurs gouvernementaux et non pas les 
mécanismes de marché. On distingue cinq formes d’intégration économiques régionale283, classée en 
fonction du degré d’intensité de la coopération économique et financière qui y mise en œuvre : 
 
a-La zone de libre échange (ZLE) : Est un dispositif d’intégration au titre duquel toutes les restrictions 
tarifaires sont levées entre les pays participants, alors chacun de ces pays maintient, à l’échelon national, 
ses propres barrières tarifaires vis-à-vis des pays non-membres ; 
b-L’union douanière : Est un dispositif d’intégration au titre duquel les barrières douanières sont levées 
entre les pays membres et des tarifs extérieurs communs appliquées sur les importations en provenance 
de pays non –membres ; 
c-Le marché commun : Est le marché économique d’un ensemble intégré à l’intérieur duquel les 
facteurs de production circulent librement, en plus de la libre circulation des biens et services non 
facteurs et l’adoption de tarifs extérieurs communs ; 
d-L’union économique : Est un marché commun à l’intérieur duquel les politiques nationales des pays 
membres sont harmonisées, notamment dans le domaine commercial, monétaire, budgétaire et de la 
protection sociale ; 

                                                                                                                                                                                              
d'experts. Elle publie fréquemment des études économiques — analyses, prévisions et recommandations de politique économique — et des 
statistiques, principalement concernant ses pays membres. Le siège de l'OCDE se situe à Paris. 
283 Nachida BOUZIDI, «  L’expérience algérienne d’ coopération et d’intégrations économiques régionales », fondation FRIEDRICH EBERT, 
ALGER,  Mai 2010, p 5. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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e-L’union économique et monétaire : C’est la phase ultime de l’intégration économique. Il s’agit d’une 
union économique complétée par une coordination en matière de finances publiques (en particulier 
politique budgétaire pour éviter tout risque inflationniste) et des mécanismes assurant la stabilité des 
monnaies (zone de partite fixe entre les membres). 
 
La classification de Béla Balassa

284, présente l’intégration économique régionale, à la fois, comme un 
processus et une situation ; comme processus parce qu’elle consiste à mettre en place un ensemble de 
mesures visant à supprimer les discriminations entre les différentes unités appartenant aux différents 
Etats, et comme une situation, parce qu’elle désigne l’absence des discriminations entre les économies 
nationales  
 
    Tableau n°37 : Synthèse du processus de l’intégration régionale  

 Elimination 
des tarifs et 
des quotas 

Tarifs 
extérieurs 
communs 

Libre 
circulation 
des facteurs 

de 
production 

Harmonisation 
de la politique 
économique 

Unification 
politique et 

institutionnelle 

Zone de libre 

échange 

X     

Union 

douanière 

X X    

Marché 

commun 

X X X   

Union 

économique 

X X X X  

Union 

politique 

X X X X X 

                                                           Source : SUAREZ. Alfredo  

 

 
 

3.2.1 : De l’organisation mondiale du commerce (OMC)285 
 
L’OMC est le seul organisme international qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. 
La création de l’OMC, le 01 janvier 1995  conformément aux résultats de « l’Uruguay Round », 
constitue l’une des décisions les plus importantes du dernier cycle de négociations commerciales 
                                                             
284Béla BALASSA, «  intégration régionale, l’évolution du concept », édition hachette supérieur, paris, 2009, p 12. 
285 Atelier de formation sur la diplomatie commerciale et les négociations économiques, formation à l’attention des diplomates de l’Algérie,  
organisé par l’institut des nations unies pour la formation et la recherche  (UNITAR) et l’institut diplomatique et des relations internationales ( 
IDRI) du MAE  ALGER, (Genève  du  2-6 juin 2014). 
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multilatérales menées sous l’égide de l’ex-Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce 
(GATT) entre 1986 et 1994, dont l’acte constitutif fut signé à Marrakech le 15 avril 1994.Avant 
d’examiner la nouvelle organisation internationale, il est utile de reprendre le cheminement poursuivi 
par le GATT depuis sa signature en 1947.286 Actuellement, le poste de Directeur Général de l'OMC est 
assuré par le diplomate Brésilien Roberto  CARVALLO AZEVEDO

287 pour un second mandat. 
 
3.2.1.1 : Nature du GATT : Un trait en forme simplifiée 
 
Sur proposition du Conseil Economique et Social des Nations Unies, une Conférence visant à instituer 
une Organisation Internationale du Commerce a été convoquée à la Havane. Cette organisation devait 
servir de cadre pour la libéralisation des échanges internationaux et serait avec les accords monétaires de 
Bretton –Woods, le second pilier sur lequel allaient reposer les relations économiques internationales 
(REI) au lendemain de la fin de la seconde guerre mondiale. Mais en raison de l’opposition du Congrès 
américain sur cette question, le projet de création d’une organisation internationale du commerce avait 
échoué et seul un accord provisoire concernant les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a été signé 
le 30 octobre à Genève par 23 Etats présents représentant 80 % du commerce international. Dès sa 
signature, le GATT s’était assigné les objectifs suivants : 

 La suppression des obstacles aux échanges internationaux dans le cadre du système de libre échange ;  
 Le développement et l’encouragement des négociations commerciales multilatérales entre les pays 

signataires de l’accord ;  
 Le contrôle de l’application des décisions prises par les nations participantes ; 
 L’arbitrage des différends entre les pays en conflits commerciaux. 

 
En réalité, le GATT, n’était pas une institution structurée à l’image du FMI et de la Banque Mondiale, 
mais il était plus un traité multilatéral qui comptait des parties contractantes plutôt que des pays 
membres. 
 
3.2.1.2 : Les principes fondamentaux du GATT  
 
Le GATT, composé de 38 articles, il s’était appuyé sur un principe fondamental la non-discrimination 
qui se caractérise par les points suivants :  

                                                             
286 BRAHIM Guendouzi , op. cit , pages 131- 136 
287Roberto  CARVALLO AZEVEDO, né à Salvador – Brésil,  est le sixième Directeur général de l'OMC. Il est devenu Directeur général le 1er 
septembre 2013, pour un mandat de quatre ans. À une réunion tenue par le Conseil général le 28 février, les Membres de l'OMC sont convenus 
par consensus de reconduire M. Azevêdo au poste de Directeur général pour un deuxième mandat de quatre ans, qui  a commencé le 1er septembre 
2017. Le siège de L’OMC est à Genève (Suisse), elle est composée de 164 Membres et 23 pays ayant le statut d’observateur  : (Algérie , 
Andorre,Azerbaïdjan,Bahamas,Bélarus,Bhoutan,Bosnie-Herzégovine,Comores,Éthiopie,Guinée équatoriale,Iran,Iraq,Libye,Ouzbékistan, 
République arabe syrienne ,République libanaise,Saint-Siège,Sao Tomé-et-Principe,Serbie,Somalie,Soudan,Soudan du Sud,Timor-Leste). 
Source : www. WTO.org. 

 

https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_andorre_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_azerbaidjan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bahamas_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_belarus_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bhoutan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_bosnie_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_comoros_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_ethiopia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_equatorial_guinea_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_iran_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_iraq_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_libya_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_ouzbekistan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_syrian_arab_republic_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_liban_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_sao_tome_principe_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_serbia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_somalia_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_soudan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_south_soudan_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_timor_leste_f.htm
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 La clause de la nation la plus favorisée (NPF) : Sur le plan économique et commercial, les nations sont 

traitées sur un même pied d’égalité. L’article premier de l’Accord du GATT stipule : « tous avantages, 
faveurs, privilèges ou immunités accordes par une partie contractante à un produit originaire ou à 
destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans conditions, étendus à tout produit similaire 
originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes… »288. 
 

 Le principe de réciprocité : L’article 2 de l’Accord du GATT énonce que « Chaque partie contractante 
accordera aux autres parties contractantes en matière commerciale un traitement qui ne sera pas moins 
favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante 289». 
 

 Le principe du traitement national : Ce principe est énoncé par l’article 3 de l’Accord du GATT : « les 
parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, 
règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport la distribution ou 
l’utilisation de produits sur le marché intérieur … ne devront pas être appliquées aux produits 
importées de manière à protéger la production nationale ».290

 

 

 La consolidation des droits de douane : Chaque Etat signataire devait déclarer les taux maxima des 
droits de douane qu’il comptait appliquer sur les marchandises. 
 

 La transparence des politiques commerciales : Seuls les droits de douane à l’importation étaient 
autorisés. En revanche, les restrictions quantitatives aux échanges étaient interdites. 
 

Deux autres principes ont été ajoutés par la suite ; il s’agit du traitement différencié des pays les moins 
avancés (PMA)quant à l’application des décisions issues des négociations commerciales multilatérales, 
et la protection de l’environnement dans le cadre de certaines pratiques commerciales effectuées par des 
opérateurs. 
 
3.2.1.3: Les négociations menées par le GATT 
 

 

En raison de la complexité des relations commerciales entre les parties contractantes, celles-ci ont 
favorisé les négociations multilatérales sous forme de round (cycle) lequel peut s’étaler sur plusieurs 
années avec des interruptions jusqu’à l’accord final décidé par consensus. Plusieurs de négociations ont 
été menées sous l’égide du GATT depuis sa signature en 1947. 
 

                                                             
288L.Sabourin : «  les organismes économiques internationaux », Edition la documentation française, Paris 1994.P 218. 
289 IBID , p 219 
290 L.SABOURIN, op.cit, p 220-221. 
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Tableau n° 38 : Série de négociations commerciales  
 

 

                                     Source : OMC- Genève 

 
 
L’Uruguay round fut la huitième série de négociations commerciales multilatérales et la dernière menée 
par le GATT. Il avait étendu le processus de libéralisation du commerce international, jusque-là limité 
aux seuls produits manufacturiers, aux produits agricoles, aux services ainsi qu’aux droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce. La Conférence de clôture de l’Uruguay Round qui s’est tenue 
en avril 1994 à Marrakech (Rabat) s’est prononcée favorablement sur la nécessité de créer une véritable 
OMC. L’apparition de cette institution réelle et non plus par de simples accords multilatéraux, est 
apparue comme étant la volonté politique qui s’est dégagée de la plupart des pays participants à la 
Conférence ministérielle en faveur de libre –échange et ce, à l’orée du troisième millénaire. 
 
 
 
 
 
 

Année Cycle Domaine couverts Pays  

1947 GENEVE Tarifs douaniers 23 
1949 ANNECY Tarifs douaniers 13 
1951 TORQUAY Tarifs douaniers 38 
1956 GENEVE Tarifs douaniers 26 

1960-1961 DILLON ROUND Tarifs douaniers 26 
1964-1967 KENNEDY ROUND Tarifs + mesures anti-dumping 62 
1973-1979 TOKYO ROUND Tarifs, mesures non tarifaires, accords 

plurilatéraux 
102 

1986-1993 URUGUAY ROUND  Tarifs, mesures non tarifaires, agriculture, 
services, droits de propriété intellectuelle 

123 

1996 SINGAPOUR Commerce et investissement   
1998 GENEVE Commerce électronique   

1999  SEATTLE – USA  Echec  135 
2001 DOHA-QATAR Services   
2003 CANCUN – MEXIQUE  Echec – Dossier agricole  
2005 HONG KONG Suppression subventions aux exportations 

agricoles 
 

2009 GENEVE   
2011 GENEVE   
2013 BALI -INDONESIE Accord sur la facilitation des échanges  
2015 NAIROBI - KENYA Elargissement de l’accord sur les TIC  
2017 BUENOS AIRES –  Amendement accord sur les ADPIC  
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3.2.1.4 : Traits caractéristiques de l’OMC  
 
C’est une organisation intergouvernementale créée par un traité international approuvé, signé par les 
représentants des Etats lors de la conférence de Marrakech et ratifié par les parlements nationaux en 
conformité avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités291.  
C’est une organisation gouvernementale économique. Son objet est d’administrer l’ensemble du 
commerce mondial qui s’étend des marchandises aux services et à de multiples secteurs d’activitéà la 
différence du GATT, elle a la compétence très étendue : 

 Elle est l’organisation mondiale du commerce : En créant une organisation intergouvernementale en 
bonne et due forme, les Etats se dotent d’un système commercial permanent et plus représentatif ; 

 L’OMC se voit reconnaitre la personnalité juridique avec des prérogatives comme le droit de signer un 
accord de siège ou d’avoir des relations institutionnelles avec d’autres organisations internationales ; 

 Accord unique et global avec l’obligation de souscription pour tous les Etats membres à la totalité des 
accords assortis d’une impossibilité d’apporter des réserves ; 

 Les nouveaux membres doivent acquitter un droit d’entrée afin de bénéficier des avantages de la 
libéralisation déjà en vigueur au sein de l’OMC. 
L’OMC telle que conçue apparait comme le fondement juridique et institutionnel du système 
commercial multilatérale. Elle concrétise les principales obligations contractuelles qui déterminent 
comment les gouvernements doivent formuler et appliquer leurs lois et règlements internes en matière 
de commerce.  
 

 

3.2.1.4.1 : Les principaux objectifs du système de l’OMC  
 

 L’objectif primordial du système est de contribuer à favoriser autant que possible la liberté des 
échanges ; il s’agit de supprimer les obstacles, d’informer les particuliers, les entreprises et les pouvoirs 
publics sur les règles commerciales en vigueur dans le monde et de leur donner l’assurance autrement 
dit, les règles doivent être transparentes et prévisibles ; 

 Servir de cadre à des négociations commerciales ; 
 Règlement des différends. 

 
3.2.1.4.2 : La structure de l’OMC292 
 
La structure de l’OMC est organisée de la manière suivante : 
Au sommet : la Conférence Ministérielle qui se réunit que tous les deux ans (La dernière 11em 
Conférence ministérielle tenue à Buenos Aires en décembre 2017).Elle constitue l’organe plénier. Le 

                                                             
291Convention de Vienne  sur le Droit des Traités 1969. Adoptée le 23/05/1969, entrée en vigueur le 27/01/1980.  
292 Se référer à l’annexe n° 09  portant structure de l’OMC  et  L’annexe n°08  portant structure juridique de l’Acc ord instituant l’OMC. 
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mode de décision est la majorité des 2/3 mais dans la pratique, les décisions sont prises par consensus. 
Chaque Etat possède une voix. 
Le Conseil Général ; Composé de tous les membres, appelé parfois, l’assemblée des ambassadeurs. Il 
assure l’exécutif. 
Organe d’examen des politiques commerciales. 
Organe de règlement des différends : Pilier sur lequel repose tout l’édifice juridique de l’OMC. 
 
 
3.2.1.5: Les fonctions de l’OMC  
 

 Faciliter la mise en œuvre, l’administration et le fonctionnement de l’accord sur l’OMC et favoriser la 
réalisation de ses objectifs ; 

 Servir d’enceinte pour les négociations entre les membres au sujet des accords existants et pour d’autres 
négociations au sujet de leurs relations commerciales multilatérales ; 

 Administrer le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ; 
 Administrer le mécanisme d’examen des politiques commerciales ; 
 Coopérer avec le FMI et avec la banque mondiale et ses institutions affiliées. 

 

L’OMC a donc un cadre institutionnel beaucoup plus solide que le GATT ; de plus la gamme des 
questions commerciales qui relèvent de sa compétence est large et elle constitue une enceinte 
permanente de négociation. Depuis sa création en 1995, l'Organisation mondiale du commerce est 
devenue un élément essentiel de la gouvernance économique mondiale. Aujourd'hui, 98% des échanges 
commerciaux se font conformément aux règles de l'OMC, seule organisation internationale chargée de 
réglementer le commerce entre les pays. Les 164 Membres de l'OMC surveillent leurs pratiques et 
réglementations respectives par rapport à ces règles, en vue d'améliorer la transparence et d'éviter le 
protectionnisme.  
 
Quand des conflits surgissent, un système de règlement des différends les plus efficaces du monde est 
institué pour les résoudre : il a permis de traiter plus de 500 affaires en un peu plus de 20 ans.L’OMC 
contribue au renforcement des capacités commerciales des pays en développement et des pays les moins 
avancés (PMA), en les aidants à s'intégrer au système commercial multilatéral et à en tirer parti. Les 
retombées bénéfiques du commerce devant être étendues au plus grand nombre possible de personnes 
dans le monde, en particulier dans les pays les plus pauvres.Les Membres de l'OMC s'efforcent aussi de 
réformer et de moderniser le commerce en négociant de nouvelles règles. 

En 2013, ils ont ainsi adopté le "paquet de Bali", qui porte sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, le 
soutien en faveur des pays les moins avancés, et l'Accord sur la facilitation des échanges.  
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En décembre 2015, à la Conférence ministérielle de Nairobi, s’est soldée par un ensemble de résultats 
négociés dont l'élimination des subventions aux exportations de produits agricoles (qui répond à 
l'Objectif de développement durable) et l'élargissement de l'Accord de l'OMC sur les technologies de 
l'information. 

En 2017, l'Accord sur la facilitation des échanges est entré en vigueur. Une fois intégralement appliqué, 
il devrait accroître le commerce mondial d'environ 1 000 milliards de dollars par an en rationalisant, 
normalisant et simplifiant les formalités douanières dans le monde entier — les principaux bénéficiaires 
étant les pays en développement et les pays les moins avancés comme il y avait l’entrée en vigueur de 
l'amendement de l'Accord sur les ADPIC, qui contribue à améliorer l'accès aux médicaments.  

Le renforcement du système commercial multilatéral est un effort constant, et les Membres de l'OMC 
disposent d'une bonne base sur laquelle s'appuyer. 

Lors de La Onzième Conférence ministérielle à Buenos Aires en décembre 2017, des Membres se sont 
engagés à : 

 Conclure un accord sur les subventions à la pêche qui permettra d'atteindre l'Objectif de 
développement durable, d'ici à la fin de 2019. 

 Améliorer la communication de renseignements sur les programmes de subventions à la pêche en 
vigueur.  

 Une nouvelle prorogation de deux ans de la pratique consistant à ne pas imposer de droits de douane 
sur les transmissions électroniques, 

 Poursuivre les négociations dans tous les domaines.  

L'OMC met à la disposition de ses Membres un système éprouvé de règles et de principes communs 
pour accompagner la coopération économique et stimuler ainsi la croissance, le développement et la 
création d'emplois dans le monde entier. En outre, elle offre aux Membres une tribune où ils peuvent 
résoudre les problèmes complexes auxquels ils sont confrontés293 ». 

 

3.2.1.6 : La négociation, pierre angulaire du système OMC  

La négociation est au cœur du dispositif de l’OMC. En effet, dans la mesure ou un Etat ou un territoire 
veut négocier intégrer l’organisation, il est obligé de négocier. Cette règle était imposée par l’ensemble 
des membres et qu’il était impossible de s’y soustraire ; en deçà de la complexité du mécanisme et de 
ses multiples contraintes, le contenu de la négociation revêt une grande importance tant sur la forme que 
sur le fond.Techniquement294, les phases de négociation se déroulent en trois phases :  

                                                             
293 Extrait du message du  Roberto  CARVALLO AZEVEDO , DG de l’OMC  . Site www.wto.org (consulté le 15/03/2018). 
294

  Extrait de la communication de M. CHERIF Zaaf , Directeur général du commerce extérieur à l’occasion de l’atelier national sur l’Algérie et 
l’OMC ; Alger, les 27 et 28 avril 2009. 

http://www.wto.org/
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Première phase : Négociation systémiques multilatérales qui porte sur l’examen du régime du 
commerce extérieur ainsi que sur le régime économique du pays candidat et de leur compatibilité avec 
les accords commerciaux multilatéraux. 

Deuxième phase : Négociation sur l’accès aux marchés des marchandises qui porte sur les concessions 
dans le domaine du commerce des marchandises. 

 

Troisième phase : Négociation sur les engagements spécifiques en matière de commerce des services. 

Sur la forme, le candidat à l’OMC sait qu’il doit payer un prix d’entrée mais il n’est pas prêt à payer 
n’importe quel prix. D’où le caractère politique de sa démarche car le représentant de l’Etat accédant 
devra justifier auprès de son gouvernement et de l’opinion publique que la négociation est un « passage 
obligé » et qu’elle va avoir des conséquences socio-économiques importantes pour le pays. 

Sur le fond, l’Etat requérant a une obligation de résultat en ce sens ou la négociation devra être 
gagnante.  

 

3.2.1.6.1 : Du ticket d’entrée 

Pour mieux appréhender ce concept, nous intéresserons, à la candidature algérienne à l’OMC. 

Le groupe de travail pour l’accession de l’Algérie et composée de plusieurs membres avec lesquels 
l’Algérie doit obligatoire négocier. Donc, l’Algérie ne négocie pas avec l’organisation en tant que telle. 
Elle doit d’abord négocier avec chacun de ses membres et ensuite, la négociation se situe à deux 
niveaux : les droits de douane et la réglementation. Le contenu des discussions bilatérales vise à 
disparaitre la protection des produits algériens face aux produits importés dans le secteur industriel, 
agricole ou de services. Certains Etats peuvent faire des demandes particulières. Au cours de ces 
négociations avec. L’Algérie, la suisse cherchera à libéraliser le commerce des montres ; le Venezuela, 
les fruits exotiques ou ses hydrocarbures mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’au moment de l’accession, 
les concessions faites au cours des négociations sont étendues à tous les autres membres « sans 
restriction   et immédiatement » conformément aux règles de l’OMC. 

Toute ouverture de son marché à un seul pays vaudra pour tous les membres et c’est précisément ce 
principe que l’Algérie a du mal à admettre. Car rien n’empêche un Etat membre de demander encore 
plus et l’Etat requérant« a souvent l’impression de faire face à une machine infernale » et qu’à partir de 
ce moment, il va perdre le contrôle de son marché intérieur et qu’il ne pourra plus protéger ses 
entreprises nationales face à la concurrence étrangère. Toutes ces considérations, forment ce que l’on 
appelle le « Ticket d’entrée » à l’OMC. 

La candidature algérienne a une dimension politique et technique et ces deux composantes sont 
indissociables. Si la majeure partie de la communauté internationale souhaiterait voir l’Algérie entrer 
prochainement à l’OMC, il faut souligner par ailleurs son insistance à rappeler que la procédure 
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d’accession doit être respectée à la lettre par tous les Etats. 

Le ticket d’entrée concerne aussi le commerce des services et la propriété intellectuelle. Les autorités 
algériennes doivent situer la place du commerce des services par rapport au marché national et son 
fonctionnement ainsi que les réformes nécessaires. En théorie, les engagements de l’Etat en matière de 
commerce concernent tous les secteurs d’activité. Mais en pratique, de nombreux domaines comme les 
services pétroliers, la distribution des médicaments ou le transport aérien restent sous la protection de 
l’Etat. 

Les Etats sont réticents à ouvrir leur marché au commerce des services pour deux raisons :  

La première, le gouvernement a peur de perdre tout ou partie de sa capacité de contrôle sur des secteurs 
stratégiques notamment les hydrocarbures, même constatations pour des secteurs de transport aérien ou 
la commercialisation de médicaments. 

La deuxième, c’est la perte pour les autorités nationales de l’argument selon lequel le commerce 
international est responsable des problèmes économiques de l’Algérie. Une fois le ticket d’entrée 
acceptée, l’Algérie deviendra membre à part entière de l’OMC et perdra de ce fait la possibilité de faire 
référence à un tel argument. S’agissant de la protection intellectuelle, la difficulté réside en l’absence 
d’un cadre juridique approprié et d’instruments efficaces pour protéger les droits et répondre aux 
exigences de l’OMC. 

En temporisant, l’Algérie, s’est trouvée devant de nouvelles contraintes et d’autres obligations à 
respecter qui ont entrainé l’augmentation de son ticket d’entrée dans l’organisation internationale  

 

3.2.1.6.2 : Du droit de sortie et ses conséquences 

 

De la même façon qu’un Etat accepte de payer un ticket d’entrée pour devenir membre de l’OMC, le 
traité de Marrakech a prévu un mécanisme de retrait .  

L’Etat ou un territoire prend une décision de se retirer, perd immédiatement tous ce qu’il a acquis. Il 
perd tous les acquis des négociations multilatérales, ensuite la possibilité juridictionnelle de protéger ses 
droits et enfin, il risque d’être isolé sur le plan international.  

 

3.2.1.7 : Critiques de L’OMC : Des mouvements altermondialistes295 

 

Depuis la fin des années 1990, l'OMC a été l'objet de critiques de la part des 
mouvements altermondialistes296 qui lui reprochent de promouvoir la mondialisation de l'économie et la 

                                                             
295 M.BRAHIM GUENDOUZI, op.cit, p137. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alter-mondialistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
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libéralisation du commerce. Ce courant accuse l’OMC, d’être un instrument de la mondialisation entre 
les mains des firmes multinationales ; ils considèrent en outre les intérêts de celles-ci, sont contraires à 
ceux des nations du tiers –monde et même d’une grande partie des populations des pays riches qui se 
trouvent de plus en plus confrontées à l’épineux problème des délocalisations et du chômage. 

 

3.2.2. Place et la position de l’Algérie dans cette Organisation intergouvernementale  

 

L’Algérie a exprimé son intention de faire partie du système commercial multilatéral en déposant 
d’abord un dossier d’adhésion au GATT en 1987, puis en présentant officiellement sa candidature en 
1996, pour devenir membre de la nouvelle OMC deux ans après sa création, au cours de la Conférence 
de Marrakech (Rabat) du 15 avril 1994.  

Mais 31ans après, sa démarche n’a toujours pas abouti et cette procédure est devenue la plus longue de 
l’histoire de l’OMC. Pourtant, l’Algérie a eu plusieurs opportunités de faire aboutir son adhésion et elle 
ne les a pas saisies : 

La première, à l’époque ou le commerce mondial était organisé par le traité international du GATT. 
Grace à son Statut d’observateur qui l’autorisait à participer à toutes les réunions relatives au 
fonctionnement du commerce international elle aurait pu parfaitement aller plus loin dans son 
engagement et devenir partie de l’Accord général ; l’Algérie avait en sa faveur deux avantages :  

 Une connaissance du système en place et des relations avec de futurs partenaires commerciaux qui 
auraient pu l’aider à un moment donné à obtenir un appui indispensable à sa candidature ; 

 La qualité d’Etat producteur de pétrole et l’influence exercée au sein de l’Organisation des Pays 
Producteurs de Pétrole (OPEP) était un argument de poids pour justifier l’urgence de son adhésion. 

La seconde opportunité d’adhésion eut au cours de la Conférence de Marrakech de 1994. Elle y 
participa comme Observateur avec 122 autres Etats. Eu égard à l’importance de décisions prises   et 
notamment la création d’une nouvelle organisation internationale du commerce, les représentants 
algériens auraient pu demander à en faire partie, en qualité de membre fondateur. Comme pour le cycle 
de l’Uruguay round (1986-1993), le contexte s’y prêtait et les nouveaux Etats candidats à l’accession 
étaient reçus avec intérêt ; Plusieurs d’entre eux profitèrent de ces circonstances exceptionnelles pour 
entrer à l’OMC. 

 

                                                                                                                                                                                              

296 Regroupent divers acteurs qui, opposés à ce qu'ils appellent le « mondialisme néolibéral », jugé injuste et dangereux, revendiquent la mise en 
place d'une autre mondialisation. Leur diversité incite à parler davantage de mouvance que de mouvement au singulier. L'alter mondialisme  met 
en avant des valeurs comme la démocratie, la « justice économique et sociale », la protection de l'environnement et les droits humains. Il s'agit 
donc pour ses acteurs de concevoir et d’œuvrer à une mondialisation maîtrisée et solidaire, par opposition à la mondialisation actuelle 
ou mondialisme. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olib%C3%A9ralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisme
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À partir du 1er janvier 1995, la demande d’adhésion au GATT se transforma automatiquement en 
candidature d’accession à l’OMC ; l’Algérie confirma officiellement sa demande en juillet 1996. 

S’agissant de la procédure, la création de l’OMC modifia substantiellement les conditions que devait 
remplir la candidature algérienne ; en plus de ses engagements à éliminer progressivement les taxes sur 
les importations de biens, elle devait réglementer le commerce des services, définir des instruments 
juridiques d’encadrement et de contrôle de la propriété intellectuelle et enfin, veiller à la suppression de 
toute subvention aux entreprises locales quel que soit leur statut juridique.  

A la différence de la plupart des institutions intergouvernementales, ou l’accès repose sur la signature et 
la ratification d’un traité, à l’OMC, ces conditions juridiques sont nécessaires mais pas suffisantes. En 
effet, l’OMC repose essentiellement sur l’une des quatre fonctions qui caractérise la diplomatie, la 
négociation. C’est ce qui explique que tout Etat ou territoire douanier qui veut être membre doit 
« monnayer » son entrée ; « Accéder au club, c’est bénéficier des servies du club. Par exemple on ne 
doit pas dresser des obstacles devant vos exportations ; si vous étés en dehors du système, n’importe 
qui, pourra faire ce qu’il voudra297 ». 

 

3. 2.2.1 : Statut d’observateur de l’Algérie 

 

Depuis 1996, l’Algérie a le statut d’observateur de l’OMC qui, selon ses dispositions, énonce « Tout 
Etat ou organisation internationale à qui a été reconnu le Statut d’observateur a droit aux avantages 
suivants :  

 L’accès aux principaux services de documentation de l’OMC ; 
 Participer à certaines réunions ministérielles ou à des Comités, 
 Bénéficier de l’assistance technique du Secrétariat pour lui permettre de mieux préparer la défense de 

ses intérêts dans le cadre des négociations multilatérales, les représentants de l’Etat observateur peuvent 
assister à des réunions sectorielles et participer à des stages de formation. Sur le plan pratique, ils ont le 
droit de prendre la parole mais il ne leur est pas permis de faire de propositions et de prendre part aux 
délibérations. 

Sur le plan des relations économiques internationales, l’Algérie a montré une réelle volonté 
d’engagement. S’agissant des relations commerciales bilatérales, de nombreux traités ont été signés et 
qui ne soulèvent pas de difficultés.  

Pour ce qui est des accords d’intégration économiques régionaux ou des accords commerciaux 
multilatéraux, le bilan reste mitigé. 

L’Union du Maghreb arabe (UMA) n’a pas donné ses fruits escomptés depuis sa création le 17 février 
1989 ;  

                                                             
297Pascal LAMY, ex- Directeur General de L’OMC. 
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L’Accord d’association de l’Algérie avec l’Union Européenne, lui aussi, est vivement critiqué par la 
partie algérienne.  

 

3.2.2.2. : Les gains de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC 298 

 

En vertu de la théorie du commerce international, tout Etat possède un ou plusieurs avantages 
comparatifs qu’il a intérêt d’exploiter le mieux possible. L’avantage comparatif de l’Algérie réside dans 
la production et la commercialisation d’hydrocarbures, en particulier le gaz naturel.  

L’adhésion à l’OMC constituerait une sécurité juridique pour ses exportations présentes et futures dans 
la mesure où le système multilatéral   lui garantirait des débouchés commerciaux pour ses produits. Pour 
l’instant, la commercialisation des hydrocarbures ne pose pas de problème particulier dans la mesure où 
la fiscalité douanière est relativement souple et profite aussi bien aux Etats producteurs qu’aux Etats 
importateurs. En plus des recettes qu’ils tirent des taxes sur les carburants, les Etats acheteurs 
d’hydrocarbures imposent de nouveaux impôts pour la protection de l’environnement et n’ont donc, 
aucune raison d’entraver le commerce de produits pétroliers. 

Compte tenu de son importance, la question énergétique constitue un des enjeux du futur et donne à 
l’adhésion algérienne à l’OMC une dimension particulière. En devenant membre, l’Algérie pourrait 
bénéficier d’un meilleur régime fiscal et garantir ses ventes en devenant un fournisseur prioritaire des 
autres Etats appartenant à l’organisation internationale. 

L’autre avantage se situerait au niveau des importations, favorisant de cette manière les achats des 
équipements pour la production nationale.  

L’adhésion à l’OMC, peut effectives servir de moyen à l’Algérie pour sortir de son isolement  et 
participer concrètement à la régulation du commerce mondiale 

Sur le plan purement commercial, le marché algérien est intéressant, plusieurs Etats ont essayé d‘établir 
des relations bilatérales pour participer aux divers projets de développement (le Brésil, la, Chine, le 
Venezuela, le Portugal) ont déjà signé avec l’Algérie des accords. 

Malgré le potentiel économique que recèle l’Algérie, tel que développé, les IDE sont plutôt rares.   

Comment peut – on expliquer cela ? 

 D’abord, à cause de l’absence de sécurité juridique ; les entreprises étrangères ont du mal à admettre que 
la législation algérienne les prive du droit d’acheter des terrains et d’être intégralement propriétaires du 
capital des sociétés qu’elles constituent en Algérie ; l’adhésion à l’OMC sécurise l’espace transactionnel 
et contractuel des opérateurs économiques et peut apparaitre comme un facteur favorable d’attractivité 

                                                             
298KADER Belgacem, « La candidature de l’Algérie à l’OMC ; l’Algérie va –t-elle un jour entrer à l’OMC ? », Université d’Auvergne, faculté de 
droit et science politique, Thèse doctorat d’Etat en droit, Paris, 2011, page 202. 
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du territoire du requérant ; 
 Les changements fréquents des dispositions du code du commerce ont porté préjudice aux intérêts 

algériens ; les entrepreneurs nationaux et internationaux considérants ces fréquentes modifications 
comme un manque de clarté et de fiabilité des institutions. 
 
 

3.2.3 : Organisation régionale continentale : l’Union Européenne (UE)299 

 

L’Union Européenne est un regroupement d’Etats démocratiques européens qui n’est pas une simple 
organisation internationale, mais une organisation supranationale unique en son genre. En cinquante 
années d’existence, ses membres ont approfondi leur coopération à travers des organes et des 
délégations de compétences communautaires et l’Union a connu plusieurs extensions géographiques. 
Aujourd’hui, elle compte (28) membres (2011). Elle contribue à la paix et à la sécurité sur le continent 
et constitue, grâce à son marché intérieur étendu, la première puissance économique mondiale devant les 
Etats-Unis et le Japon. 
 
Le Conseil de l’UE (connu aussi sous le nom de « Conseil des ministres ») est le principal organe de 
décision et organe législatif de l’Union. Il adopte tous les actes normatifs importants et conclut les 
accords internationaux. Il partage la responsabilité du processus législatif avec le Parlement européen. 
La Commission européenne, qui ne doit pas accepter d’instructions de la part des gouvernements 
nationaux, prépare les projets de loi, négocie les accords internationaux et met en œuvre les politiques 
communautaires (p. ex. politique agricole, recherche et technologie, aide au développement, politique 
régionale). La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) assure, quant à elle, le respect du 
droit européen par les Etats membres et les organes de l’UE. 
 
L’Union Européenne est un « objet politique non identifié », selon l’expression de Jacques 
Delors300.Près de cinquante ans après la création de la Communauté Européenne du Charbon   et 
d‘Acier (CECA), l’Union Européenne est de nos jours, plus qu’un régime mais moins qu’une fédération. 
Selon Jean – Louis Quermonne, deux stratégies marqueront l’origine du système politique de l’UE. La 
première est celle de l’intégration. Elle met en place l’Union Economique et Politique de l’Europe en 
transférant progressivement certaines compétences relevant de la souveraine des Etats vers les instances 

                                                             
299 Stéphane Paquin,  Professeur associé à l’Université du Québec à Montréal, « Economie politique internationale », CLEFS, Paris, 2005, page 
93. 
300Jacques Delors, né le 20 juillet 1925 à Paris, homme politique français membre du socialiste. Il est ministre de l'Économie, des Finances et du 
Budget de 1981 à 1984 et maire de Clichy-la-Garenne en 1983 et 1984. Il est notamment connu pour son engagement européen : il est président 
de la Commission européenne de 1985 à 1995 et fondateur de l’institut de recherche « Notre Europe - Institut Jacques Delors » dans le but 
de « penser l'unité européenne ».Https://fr.wikipedia.org/wiki/consultéle 27/02/2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre_Europe_-_Institut_Jacques_Delors
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communautaires301 . La seconde est celle de la coopération qui vise à harmoniser ou uniformiser les 
politiques menées par les Etats dans le respect de leur souveraineté. Ces deux stratégies s’opposeront 
dans un premier temps pour ensuite être mises en œuvre successivement.  

L’Union européenne est le résultat de négociations intergouvernementales qui incluent, l’Acte unique 
européen de 1986, le Traité de Maastricht de 1992, le Traité d’Amsterdam de 1997   et le Traité de Nice 
de 2000. Plus tout autre bloc régional, l’UE peut être qualifiée d’Institution supranationale. 
L’acquisition par l’UE des pouvoirs politiques et juridiques est le fruit d’actions volontaires des Etats. 
Elle permettra à de nombreux Etats européens d’exporter à l’échelle européenne leurs épineux 
problèmes économiques et de transformations sociales, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de 
l’industrie, en matière de politique de développement. Cette mise en commun de pouvoirs souverains 
permettra aux Etats-nations302 européens de mieux faire face aux Etats Unis et à la montée de la 
concurrence économique des pays de l’Asie du Sud –Est. En Europe, la souveraineté est aujourd’hui 
diffuse et s’exerce sur plusieurs niveaux. Le triangle institutionnel de l’Union :Commission 
européenne ; Conseil de l’Union européenne  et la Parlement européen. 

Ces institutions président à l’exercice du « gouvernement » ou de la « gouvernance de l’Europe ». Elles 
ont une marge de manœuvre reconnue vis-à-vis des Etats-nations. L’interprétation des règlements et des 
directives communautaires relève de la Cour de justice de la Communauté européenne. Le droit 
communautaire a également préséance sur le droit interne. L’Union européenne est aujourd’hui, une 
union douanière avec une politique de tarifs commune, une zone de libre circulation de la main d’œuvre, 
des biens, des services et des capitaux. Une zone de politique de transport, d’agriculture et de santé. 
L’Europe, c’est également un marché commun qui déréglemente et libéralise l’investissement et le 
commerce à l’intérieure de la zone européenne. 

 L’Europe, c’est également une zone de sécurité commune et une monnaie unique. L’Europe, c’est 
également un début de politique étrangère et de défense commune. Depuis, le 01 juillet 2013, l’Union 
européenne compte 28 Etats303 membres. L’euro est la monnaie officielle de 19 des 28 membres de 
l’UE. Ces pays forment la zone euro. L’espace Schengen304 est l’une des plus grandes réussites de l’UE.  

                                                             
301 Communautaires : Ensemble du corpus juridique communautaire, c'est-à-dire à la somme des droits et obligations juridiques qui lient les États-
membres. Le critère de l'acquis communautaire étant l'un des trois critères de Copenhague avec le critère politique et le critère économique, les 
pays candidats doivent transposer l'acquis communautaire dans leur législation nationale et l'appliquer au plus tard le jour de leur adhésion 
effective à l'Union.https://fr.wikipedia.org/wiki/consulté le 27/02/2018. 
302Un État-nation est un concept théorique, politique et historique, désignant la juxtaposition d'un État, en tant qu'organisation politique, à 
une nation, c'est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. C'est donc la coïncidence entre une notion 
d'ordre identitaire, l'appartenance à un groupe, la nation, et une notion d'ordre juridique, l'existence d'une forme de souveraineté et 
d'institutions politiques et administratives qui l'exercent, l'État. Sans cette coïncidence, on parlera plutôt d'un État multinational. 
303 Les 28 pays membres de l’UE : « Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Roumanie, 
Royaume- Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède ». Concernant le Royaume –Uni, il demeure pour l’instant un Membre entier de l’UE et les droits et 
les obligations qui en découlent continent de s’appliquer pleinement à cet Etat et sur son territoire.  
304Il s’agit d’un espace sans frontières intérieures, au sein duquel  les citoyens, de nombreux ressortissants de pays non membres de l’UE, les 
hommes d’affaires et les touristes peuvent circuler librement sans être soumis à des contrôles aux frontières. Depuis 1985, il n’a cessé de se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_membres_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_membres_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-multination
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3.2.3.1 : Diplomatie économique de l’Union Européenne : du soutien aux entreprises à 
l’émergence d’une stratégie. 

 

3.2.3.1.1 : La Commission Barrosso
305

II (2009-2014)306 : L’année 2009 marquera non seulement les 
esprits comme étant celle du paroxysme de la crise financière et économique mondiale, mais également 
celle de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Le principal objectif de l’Union est de relancer la 
croissance et de créer des emplois. En 2010, la Commission publie une communication intitulée 
« Europe 2020 : Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». La stratégie 
Europe 2020 est le principal programme de l’Union pour la croissance et l’emploi. En 2011, la 
Commission propose une stratégie visant à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à développer 
leur entreprise au-delà de l’Union, intitulée « Small Business, Big World », dans laquelle elle établit six 
champs d’action : 

 Renforcer et cartographier l’offre actuelle de services d’aide aux entreprises ; 
 Créer un portail d’information virtuel destiné aux PME ; 
 Renforcer la cohérence des systèmes de soutien au niveau de l’Union ; 
 Promouvoir les grappes et les réseaux pout l’internationalisation des PME ; 
 Rationaliser les nouvelles activités sur les marches prioritaires ; 
 Exploiter au mieux les politiques extérieures existantes de l’Union. 

 

La Commission lance également des dialogues politiques sur les PME, dans un cadre bilatéral avec la 
Chine et multilatéral avec le voisinage oriental et méridional de l’Union (coopération euro-
méditerranéenne, partenariat oriental). 

A la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne de nouvelle compétence commencent à être 
apiquées au niveau de l’Union, telles que les investissements et la politique extérieure.  C’est alors le 
début des activités du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE). Le Groupe des Commissaires 
chargés des Relations Extérieures (GCAE), présidée par la haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission Européenne 
FedericaMogherini. Ce groupe est considéré comme l’une des initiatives institutionnelles les plus 
importantes en matière d’élaboration des politiques dans l’Union et est, une conséquence directe de la 
création du Service Européen pour l’Action Extérieure.  Les investissements étant de puissants vecteurs 

                                                                                                                                                                                              
développer et englobe presque tous les Etats membres de l’UE, ainsi que quelques pays associés n’appartenant pas à l’Union. «   http:// 
europa.eu/european-union/about –eu/countries Fr,  site consulté le 12/12/2017 ». 
305.La première Commission José Manuel Barroso, est la Commission européenne en fonction du 22 novembre 2004 au 31 octobre 2009 ..Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_Barroso consulté le 27/02/2018. 
306 Florence BOUYALA IMBERT, « Analyse approfondie : la stratégie de l’UE en matière de diplomatie économique », document produit à la 
demande du département stratégique, direction générale des politiques externes, Parlement européen ; mars 2017, page 10 . 
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de croissance et le SEAE incluant les 140 délégations de l’Union, celle – ci dispose de tous les 
instruments nécessaires à la création d’une réelle diplomatie économique. 

 Mission pour la croissance : Lancée par Antonio Tajani, à l’époque vice-président de la Commission, a 
certainement été l’une des plus innovantes. En mettant sa position de dirigeant et son autorité au service 
des entreprises, il a introduit le concept de « diplomatie économique » au niveau de l’Union. Environ 30 
missions ont été effectuées dans le but d’aider les entreprises de l’Union à faire des affaires à l’étranger 
notamment sur les marchés émergent stoute en leur permettant de participer à des réunions politiques 
avec les autorités locales et d’organiser des échanges entre entreprises. D’autres missions au niveau 
techniques ont succédé à celles-ci, dans le but de traduire les accords politiques en mesures concrètes307. 

Bien que perfectibles, ces missions se sont révélées très utiles en ce qu’elles ont facilité l’accès au 
marché des pays tiers aux entreprises de l’Union, et notamment aux PME. 

3.2.3.1.2 : La Commission Juncker
308

 (2014-2017) : Sous la Présidence de Jean – Claude Juncker, 
Président de la Commission Européenne, la priorité est non seulement accordée à l’emploi et à la 
croissance mais également à l’investissement, qui est devenu un élément central de la stratégie. La 
croissance doit être durable, globale et résister aux futurs chocs économiques mondiaux. La première 
des dix priorités annoncées par le Président Juncker en septembre 2014 était intitulée ; « Emploi, 
croissance et investissement ». Le plan d’investissement pour l’européo du Président Juncker a été 
adopté en novembre 2014. Il est financé à hauteur de 315 milliards d’euros par le Fonds Européen pour 
les Investissements Stratégiques (EFSI) sur la période 2015-2017.  

Depuis avril 2015, les services de la Commission, le SEAE et la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) coopèrent afin d’améliorer les activités de l’Union relatives à la diplomatie économique. Un débat 
intitulé « Diplomatie économique et politique étrangère : amis ou ennemis ? » a été organisé lors de la 
Conférence sur la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE qui a eu lieu en 
février 2016 à Bruxelles. Le Vice-Président de la Commission, Jyrki Katainen , a prononcé un discours 
présentant une stratégie européenne ambitieuse. Selon lui, il convient d’agir simultanément aux 
niveaux : macro, mezzo et micro. Il a exprimé sur ce que serait la bonne combinaison de politiques 
économiques extérieures en nommant quatre mesures :  

 Supprimer les barrières au commerce et aux investissements (accès au marché) 
 Soutenir les entreprises européennes qui souhaitent aller à l’étranger (promotion des entreprises) ; 

 Façonner la mondialisation et renforcer le système multilatéral en travaillant avec nos partenaires 
(promotion des valeurs et des intérêts de l’Union) ; 

                                                             
307 Par exemple avec la nomination de représentants des PME dans des pays comme le Brésil, le Chili, la Colombie, le Pérou et l’U ruguay, ainsi 
que l’ intégration des normes industrielles européennes  aux normes nationales en Egypte, au Maroc ou en Tunisie.  
308La Commission Juncker est la commission qui a pris ses fonctions le 1er novembre 2014. Présidée par le Luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker, membre du Parti populaire européen. 
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 Attirer davantage d’investissements étrangers dans l’Union (EFSI).  
La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE, élaborée par le SEAE, sert 
également de base juridique à la diplomatie économique de l’Union. 
 
 

3.2.3.1.3 : La Banque Européenne d’Investissement (BEI) en tant que partenaire fondamental.  

 

L’amélioration de la cohérence en matière de diplomatie économique dépendait en grande partie de 
l’amélioration des relations avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) eu égard à 
l’intensification du partage d’informations et de l’interaction avec les nombreux projets. Depuis octobre 
2015, la coopération de la BEI avec la Commission de Service Européen pour l’Action Extérieure 
(SEAE) s’est accentuée au sujet de l’élaboration de la diplomatie économique de l’Union. La banque 
s’est impliquée dans des activités qui ne sont pas son cœur de métier, telles que la migration, la 
facilitation des échanges, d’éventuelles opérations dans de nouveau pays (Afghanistan, Biélorussie, 
Cuba et l’Iran) et la participation à des Forums internationaux comme le G20309 .  

Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2016, le Président de la Commission européenne a 
annoncé la création d’un nouveau plan d’investissement extérieur européen afin d’encourager les 
investissements en Afrique et dans les pays voisins de l’Union de manière à consolider les partenariats 
de l’Union et à participer à la réalisation des objectifs de développement durable. Les opérations de 
prêts de la BEI devaient faire partie intégrante de ce plan d’investissement extérieur. La BEI est associée 
à la plateforme de financement destiné à soutenir le plan d’action en faveur de l’économie circulaire310, 
qui représente le plier du nouveau programme de la Commission adoptée en décembre 2015, et dont 
l’objectif est de stimuler la création d’emplois, la croissance et les investissements. Le 27 janvier 2017, 
la commission européenne a publié un rapport relatif à la mise en œuvre du plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire afin d’informer les institutions européennes des récents développements. 

                                                             
309Le Groupe des vingt (G20) est composé de 19 pays et de l’Union Européenne dont les Chefs de Banques Centrales et les Chefs d’Etats se 
réunissent régulièrement. Il vise à favoriser la concertation internationale en intégrant le principe d’un dialogue élargi  tenant compte du poids 
économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20 regroupe 80% du commerce mondial, les 2/3 de la population mondiale et plus 
de 90% du produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde). Le 15/11/2008, pour la première fois de son histoire, les Chefs 
d’Etats ou de Gouvernement se sont réunis. Actuellement le G20 se décline sous 03 formes : les G20 regroupant des chefs d’Etat et de 
gouvernement, les G20 finance regroupant les ministres des finances et les Gouvernements des banques centrales et, depuis les 20-21/04/2010, les 
G20 sociaux regroupant les ministres de l’emploi.les pays sont : Afrique du sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, Corée du Sud, Etats –Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume–Uni, Russie,Turquie, Union Européenne. 
Type : Conférence diplomatique ; en 2017,  le Sommet assuré par l’Allemagne à HAMBOURG  (7 et 8 juillet 2017) présidé par la Chancelière 
Allemande Angela Merkel. Source : WIKIPEDIA, consulte le 15 janvier 2018). 
310L'économie circulaire est un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et qui s'inspire notamment des notions 
d'économie verte, d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie 
industrielle (laquelle veut que le déchet d'une industrie soit recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la même).Son objectif est de 
produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non 
renouvelables. Source : WIKIPEDIA, consulte le 15 janvier 2018). 
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 Mettre à profit les compétences du parlement européen en matière de diplomatie 

Jyrki KATAINEN a déclaré devant l’Assemblée plénière à Strasbourg que le Parlement européen joue 
également un rôle clé dans la diplomatie économique européenne étant donné que les députés 
entretiennent des relations avec les parlements de la plupart des pays du monde et peuvent transmettre 
d’importants messages lors de leurs visites. 

 

3.2.4 : De l’Accord d’association de l’Algérie avec l’Union Européenne  

Un des principaux accords de coopération internationale qui renseignent le mieux sur la volonté de 
l’Algérie d’ouvrir son économie sur le monde, depuis l’abandon de la politique de l’économie dirigée 
des années 1960-1990 , est l’accord d’association avec l’union européenne (UE). Cet instrument 
constitue un cadre de coopération, de négociation et de diplomatie économique multilatérale entre 
l’Algérie, pays arabo-africain de la rive Sud de la méditerrané et un espace géopolitique311 et 
économique voisin, à savoir l’Union Européenne. 

3.2.4.1 : Notion Accord d’association  
 

Accord conclu entre des Etats ou entre des Etats et des organisations Internationales en vue d’établir 
une réglementation internationale dans un domaine spécifique. Avec le droit international coutumier, le 
traité est l’une des deux sources principales de droits et d’obligations pour les Etats. Les accords 
internationaux peuvent avoir des dénominations 
Différentes, même si toutes sont équivalentes : traité, convention, accord, protocole, déclaration, charte 
(par ex. la Charte de l’ONU), pacte, échange de lettres, etc. 
 
 
3.2.4.2 : De la coopération commerciale à l’Accord d’Association  
 

La Conférence Euro- Méditerranéenne tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 1995 s’était achevée par 
une Déclaration commune de coopération entre les pays européens de l’Union et ceux de la Rive Sud de 
la Méditerranée dont l’Algérie. Elle avait défini un nouveau cadre de coopération basé sur les accords 
d’association devant mener à la création d’une Zone de Libre Echange (ZLE) euro-méditerranéenne. 

                                                             
311La géopolitique c’est l'étude des effets de la géographie (humaine et matérielle) sur la politique internationale et les relations internationales. 
C'est une méthode d'étude de la politique étrangère pour comprendre, expliquer et prédire le comportement politique international à travers les 
variables géographiques.Plusieurs définitions en ont été données : étude des « relations entre les facteurs géographiques et les entités politiques » 
(André-Louis Seguin) ; « discipline qui essaie d’expliquer la formation et l’action des puissances politiques dans l’espace » (Fondation des études 
pour la défense nationale) ; « analyse géographique de situations socio-politiques » (Michel Foucher). Historiquement, le terme géopolitique 
désigne les rapports de pouvoir entre États mais le terme s'applique plus généralement à l'étude des rapports de pouvoir dans l'espace quelle qu'en 
soit l'échelle, y compris donc à une échelle locale. Source : source .WIKIPEDIA, consulte le 15 janvier 2018). 
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La déclaration adoptée contient trois volets312 :  
 Partenariat politique et de sécurité : définir un espace commun de paix et de stabilité ; 
 Partenariat économique et financier : construire une zone de prospérité partagée ; 
 Partenariat dans les domaines social, culturel, et humain : développer les ressources humaines, favoriser 

la compréhension entre les cultures et les échanges entre les sociétés civiles. 
Concernant le volet partenariat économique et financier, il s’est focalisé aux principaux points : 

 Etablissement d’une zone euro- Méditerranéenne de libre échange, élément essentiel du partenariat ; 
 L’Investissement : par la création d’un climat favorable pour éliminer les obstacles ; 
 L’industrie : la modernisation industrielle et l’amélioration de la compétitivité constitueront les facteurs 

clés de succès du partenariat ; 
 L’agriculture ; 
 les transports : pour le libre accès au marché des services dans le secteur des transports maritimes dans 

le bassin méditerranéen : 
 L’énergie :  
 Télécommunication et technologie de l’information ; 
 D’autres secteurs comme le tourisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, sciences et 

technologie, l’eau, la pêche. 
 
« Ces accords servent de cadre général aux multiples relations et actions existantes entre l’UE d’un 
côté et son environnement notamment la rive Sud et Est de la Méditerranée »313. 
Cette Conférence a ouvert la voie à un nouveau modèle d’accord non plus seulement de coopération 
commerciale mais d’association ; un concept qui implique que les parties à, l’accord soient associées 
pour réaliser un projet commun portant non seulement sur les relations commerciales mais incluant 
aussi d’autres aspects de la coopération. Dans ce contexte, les accords d’association, « … ne réduisent 
pas les relations au seul aspect commercial mais prévoient des outils de coopération … pour appuyer la 
mutation économique dans les pays partenaires méditerranéens … ».La vision et l’objectif de ce 
nouveau mécanisme consistent à donner à cette coopération un caractère qui dépasse le simple aspect 
commercial en y incorporant aussi bien le dialogue politique que la coopération économique, sociale, 
environnementale, technique, culturelles scientifique et de respect des droits de l’homme.314 
 
Par ailleurs, considérant les liens historiques et la proximité géographique de l’Algérie avec certains 
pays de la rive nord de la méditerrané notamment  la France, l’Espagne et l’Italie, il n’est pas surprenant 
de constater que les relations algéro-sud européennes aient toujours importantes , variées et remontaient 
loin dans l’histoire du bassin méditerranéen, à titre d’exemple , les accords préférentiels signés avec la 
                                                             
312 Pour plus de détail voir la Déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne   27-28 novembre 1995. http:// 
www.euromed-seminas-org.mt/archive/ministerial/i-barcelona-fr.htm. 
313Ziad LATTOUF , «  la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie –Union Européenne dans la perspective des droits de l’homme », Thèse 
de doctorat en droit international , Université Jean Moulin  de Lyon , janvier 2001. 
314KouiderLeguefche , «  l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne  », Mémoire de Master , Université Pierre Mendes France , 
Grenoble – Master 1, études européennes, 2008. 
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communauté européenne en 1976 et qui mettaient l’accent sur l’aspect commercial de la coopération, en 
ouvrant le marché commun à de nouveau produits algériens , hors hydrocarbures. A cette époque, notre 
pays n’avait pas grand-chose à exporter hors hydrocarbures. De plus les produits miniers et agricoles 
algériens exportés étaient fortement concurrencés par ceux des pays méditerranées membres du marché 
commun. Hors hydrocarbures, le déficit algérien était évident, important et permanent. Aujourd’hui, 
l’Algérie espère mieux de l’accord d’association signé en 2002, entré en vigueur en 2005. Sa finalité est 
la création d’une Zone de Libre Echange ZLE à l’horizon de septembre 2017, soit 12 ans après son 
entrée en vigueur.  

La finalité de cet accord est de contribuer à la construction d’une « zone de prospérité partagée » en 
méditerranée et de créer un partenariat global euro méditerranée afin de faire de la méditerrané un 
espace commun »315 de richesse partagée. Mais aujourd’hui, il est normal de se demander si cet accord a 
atteint son objectif ?  A l’époque, il était le bienvenu pour l’Algérie qui faisant face à de nombreux défis 
sécuritaires (violence et insécurité dues au terrorisme) et économiques (rééchelonnement de la dette 
extérieure et programme d’ajustement structurel après l’accord avec le Fonds Monétaire International 
(FMI). L’examen des relations commerciales algero-européennes fait ressortir, au moins, deux 
éléments :  

 D’abord ces relations sont dominées par les hydrocarbures (97%) en 2017, concernant l’exportation 
algérienne ; 

 Ensuite, cet accord n’a pas remédié au déséquilibre persistant dans ces relations, en faveur de l’Union. 
 

3.2.4.3 : Evaluation de l’Accord d’Association par la partie algérienne  

3.2.4.3.1 : Par le Ministère des Affaires Etrangères  
 
A l’issue de la 9e Session du Conseil d’association Algérie-UE316 du 12/11/2015, le représentant de 
l’Algérie l’ex- Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 
(Ramtane LAMAMRA), a recadré à Bruxelles ses relations avec l’Union européenne, en exigeant plus 
de respect mutuel et d’équilibre d’intérêts dans le développement de son partenariat avec l’UE. La tenue 
de cette réunion a été l’occasion pour le Chef de la diplomatie algérienne, d’exposer la ligne directrice 
du partenariat futur avec l’Union .Une deuxième évaluation s’impose rapporte qu’au plan économique, 
ce représentant a été direct en dressant un bilan négatif de la mise en œuvre de l’accord d’association, 
soutenant qu’une deuxième évaluation de ce document s’imposait aujourd’hui. «Dans ce partenariat, 
l’Algérie a donné plus qu’elle a reçu ». Le ministre a affirmé que ce partenariat qui a profité à l’Union 
pendant dix ans doit désormais dépasser le caractère strictement commercial pour en devenir un acte de 
                                                             
315 Farid Makhlouf, « les politiques commerciales de l’Algérie et sin intégration à l’Europe  », mémoire de master 1, Université de Pau et des pays 
de l’Adour, Master * économie des affaires européennes et internationales, 2006. 
316Site Ambassade d’Algérie à Bruxelles, consulté le 28/02/2018. 
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développement. «Les barrières tarifaires et non tarifaires imposées aux produits algériens, la baisse des 
investissements européens en Algérie, la réduction des parts de Sonatrach dans le marché gazier 
européen, sont des obstacles qu’il faut aplanir avec la partie européenne en vue d’équilibrer le 
partenariat économique bilatéral ». 
 
L’Algérie et l’Union européenne ont signé, à Bruxelles, un accord-cadre de financement de près de 140 
millions d’euros destinés à financer des projets dans les secteurs de la justice, de l’emploi, et à soutenir 
les actions de diversification de l’économie. Ce document a été paraphé par le Ministre d’État, Ministre 
des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Ramtane Lamamra, et la Haute 
représentante de l’UE pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Mme Federica Mogherini. 
Publié à la revue317P3A du  Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association le 
représentant du MAE algérien, fait état de la coopération de l’Algérie-Union Européenne dix ans après 
la signature de l’Accord d’Association. 

« Le 1er septembre 2015, marque une date symbolique : c’est les 10 ans de la mise en œuvre de 
l’Accord d’Association (AA). Il était donc opportun et même nécessaire qu’un regard critique sur la mise 
en œuvre de l’accord puisse être posé par les deux parties. Dans ce cadre, nous nous sommes mis 
d’accord avec le partenaire européen, d’aller vers une évaluation conjointe dans le sens de la 
consolidation de ce qui a fonctionné et corriger ce qui ne l’a pas été. Du côté Algérien, nous voulons 
corriger l’asymétrie des relations de coopération. L’Europe à 54, voire 56% des parts de marchés depuis 
plus de 10 ans et du côté Algérien, les exportations sont insignifiantes. Il était donc nécessaire de voir 
comment faire une sorte de rééquilibrage des intérêts avant termes et de créer les conditions de 
l’émergence d’une économie algérienne diversifiée, créatrice d’emploi et promouvoir les exportations 
hors hydrocarbures. 

Jusqu’à présent, le groupe de travail chargé de l’évaluation a tenu cinq sessions. Un travail considérable 
a été réalisé et nous nous acheminons vers une approche commune de rénovation et de redéploiement de 
l’Accord d’association, car il renferme en lui tout un potentiel de dispositions pour renforcer les 
relations entre l’Algérie et les 28 Etats membres de l’UE et instaurer une relation mutuellement 
bénéfique. Voilà donc l’enjeu de cette évaluation. Il est hors de question pour nous de sortir de l’accord 
d’association ni de le dénoncer. Bien au contraire, il faut l’utiliser et le renforcer. C’est l’Esprit et non la 
lettre de l’Accord qui est ciblé par l’évaluation. Cette compréhension est actuellement partagée par le 
partenaire européen qui sait que l’Algérie présente des avantages comparatifs :  

Il y’a l’Energie, le commerce, la stabilité de la région,etc. D’un autre côté, l’Europe possède la 
technologie et le savoir-faire et peut contribuer à améliorer l’économie, mettre à niveau l’Industrie 
algérienne et soutenir l’Algérie pour s’insérer dans l’économie mondiale.  Par ailleurs, je tiens à rappeler 

                                                             
317

 Revue  (P3A)  Le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A). 
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que ce processus d’évaluation conjointe de l’Accord d’Association, se déroule sous l’étroite supervision 
des Chefs de la diplomatie des deux parties en l’occurrence Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre des 
affaires étrangères et de la coopération Internationale318 et la Haute Représentante de l’Union 
européenne et Vice-présidente de la Commission européenne. 

 La place du P3A dans le dispositif de coopération Algero - Union européenne  

 
L’Accord d’Association en lui-même n’a de sens que s’il est mis en œuvre. Or, il est mis en œuvre à 
travers l’appui européen et parmi les instruments qui sont concrets, figure le Programme d’Appui à la 
mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A). C’est donc un Programme qui a démontré son utilité, 
(on est à la troisième phase et bientôt la 4ème). Il est vrai qu’il est perfectible - il fait d’ailleurs partie 
des axes de discussion dans le cadre de l’évaluation de l’Accord d’Association (AA), et ce dans le sens 
de sa consolidation. On vise aussi à en faire l’instrument et l’outil à même de mettre en œuvre tout le 
potentiel de l’AA et des relations avec l’Europe en le dotant de plus de moyens, de ressources et 
davantage de flexibilité dans les procédures. 
\ 
On peut dire aujourd’hui que cet outil sera d’un grand apport à cette perspective de renforcement des 
relations entre l’Algérie et l’Europe donc il ne peut pas et il ne doit pas s’arrêter. Il touche à des 
thématiques importantes et ses instruments tels que les jumelages et les Technical Assistance and 
Information Exchange Instrument (TAIEX)319etc., sont des instruments qui ont montré leurs preuves 
ailleurs, auxquels nous avons souscrits et dans lesquels on a fait un rattrapage extraordinaire.  
 
Du côté Algérien, il y’a une demande forte de toutes les administrations et des Ministères qui ne cessent 
de nous solliciter pour émarger au P3A320. L’équipe qui le gère mérite d’ailleurs qu’on lui rende 
hommage car elle gère une demande nationale et non sectorielle. 

                                                             
318Ramtane LAMAMRA, ex-  Ministre des affaires étrangères et de la  coopération  internationale. 
319Instrument de la direction générale de l’élargissement de la Commission européenne. Il a été introduit dans le cadre de la Politique européenne 
de voisinage (PEV) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Utilisé pour renforcer la coopération politique et économique avec plusieurs 
régions, essentiellement dans les domaines de l’harmonisation et de la mise en œuvre du droit communautaire afin d’aider les pays bénéficiaires 
en matière de rapprochement, d’application et d’exécution de la législation de l’Union européenne. Source.   P3A. consulté le 05/03/2018. 
320P3A Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Associations’inscrit dans les soutiens fournis aux administrations algériennes dans 
leurs efforts de mise en œuvre des différents volets de l’Accord   d’Association avec l’Union Européenne.Géré par le Ministère du Commerce 
algérien et financé par l’Union européenne.  
La Convention de Financement de ce Programme a été signée en 2008 et son lancement effectif a eu lieu en 2009.Le P3A est structuré sous forme 
d’une Unité de Gestion du Programme (UGP) rattachée au Ministère du Commerce, qui en désigne le Directeur. L’UGP est chargée de la 
coordination et le suivi de toutes les activités, tant en interne qu’en appui aux administrations bénéficiaires d’activités de coopération. Elle est 
composée d’une équipe d’Assistance Technique, ainsi que d’une équipe d’homologues nationaux et de coordinatrices opérationnelles (voir 
rubrique ‘P3A’ intitulé ‘Unité de Gestion UGP’).Le Programme a comme but d’appuyer l’administration algérienne et toutes les institutions 
contribuant à la mise en œuvre de l’Accord d’Association en apportant à celles-ci l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail 
nécessaires pour le rapprochement des administrations. A la différence des autres programmes de coopération, qui sont tous uni-sectoriels, le P3A 
est un programme multisectoriel. Il est d’une durée initiale de neuf (09) ans. Il s’étale ainsi sur trois (03) phases, pour une période de trois (03) ans 
chacune.   La première phase  2009 – 2011 : la deuxième phase 2012 – 2014 :   La troisième phase 2015 – 2017 : Cette troisième et dernière 
phase se verra attribuée un budget plus important, dans la mesure où elle devra réaliser plus d’actions de coopération entre les institutions 
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 Rôle du Ministère des affaires étrangères au P3A  
 
Le Ministère des Affaires étrangère a été doté du mandat de la coopération internationale dans le 
Gouvernement actuel et joue le rôle de coordonnateur National de l’Accord d’Association.  
Donc tout axe de coopération, tous les financements, toutes les lignes budgétaires passent par le 
Ministère des Affaires Etrangères. Aussi, la Direction Générale Europe, assure la coordination des sous-
comités et des comités mis en place dans le cadre de l’AA. On peut donc dire que le rôle des AE, est un 
rôle d’appoint, d’accompagnement et de soutien à l’Unité de Gestion du P3A. De plus il y’a une bonne 
coopération entre nous et le Ministère du Commerce et nous travaillons dans un cadre trilatéral avec la 
Délégation de l’Union européenne de manière à ce que nous dépassions les malentendus, les 
incompréhensions dans un seul objectif : améliorer toujours la relation entre les 27 états membres et 
l’Algérie.  
 

 Rôle de l’Unité de Gestion du P3A (l’UGP) dans la perspective de l’approfondissement de la 
relation Algérie - Union européenne  
 
Plus l’évaluation de l’Accord d’Association avance, plus on s’achemine vers un cahier de charge 
important pour les dix prochaines années et dans ce cadre l’UGP sera appelée à être renforcée en 
ressources humaines, en pouvoir de décision pour l’identification et la conduite des jumelages et des 
missions TAIEX, afin d’avoir des résultats probants à mi-parcours. Nous nous sommes entendus avec 
les européens que durant les cinq et dix prochaines années, il y’aura des évaluations et des corrections à 
chaque fois qu’une action n’arrive pas à atteindre ses objectifs. On marquera alors une halte pour 
dialoguer, se concerter et réviser dans le bon sens. C’est toute la souplesse et la flexibilité, auxquelles 
nous aspirons.  
 

 Le Ministère des Affaires Etrangères peut-il jouer un rôle dans la sensibilisation des institutions 
non encore bénéficiaires des projets du P3A 
 
Le Ministère des affaires étrangères assure la coordination avec les Ministères de l’ensemble des 
secteurs et des administrations. A ce titre, des réunions sectorielles et intersectorielles sont 
régulièrement tenues au Ministère des affaires étrangères et dans lesquelles nous servons 
d’intermédiaire et également de mobilisateur des Ministères pour qu’ils puissent tirer profit de cette 
coopération multiforme et multidimensionnelle avec l’Europe. C’est un travail colossal que nous 
menons sans trop de bruit puisque les réunions ne sont pas médiatisées. Mais celles-ci se tiennent 

                                                                                                                                                                                              
algériennes et européennes (projets de jumelages institutionnels, opérations d’Assistance Technique et d’Échange d’Information (TAIEX) et 
actions SIGMA). Elle sera mise en œuvre par une équipe de cadres algériens et devra déboucher sur la création de la Zone de Libre Échange 
(ZLE). Source.   P3A. Consulté le 05/03/2018. 
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régulièrement avec les secteurs avant, pendant et après la signature des conventions financières. Ceci en 
plus des Comités de pilotages (Copils) que tiennent les secteurs bénéficiaires et dans lesquels nous 
avons des représentants.  
 

 Avenir pour les programmes européens en Algérie  
 
Les programmes sectoriels sont des programmes importants. Ce qui a été fait jusque-là avec ces 
programmes est relativement satisfaisant mais il y’a besoin d’améliorer l’approche de la coopération en 
termes de prise en charge des besoins identifiés par la partie algérienne. Il faudrait aussi qu’ils 
s’orientent vers des secteurs clés à savoir : l’agriculture, l’industrie, l’économie numérique et les 
ressources humaines c'est-à-dire le renforcement des capacités. Il faudra également promouvoir 
l’appropriation de ces programmes. Plus ces derniers seront gérés par des cadres algériens plus on 
assurera leur pérennisation. D’où l’insistance de l’Algérie sur l’aspect « approche budgétaire » dans les 
programmes de coopération. Nous sommes partisans de la nécessité de l’assistance technique, mais il 
faudrait qu’elle soit accompagnée d’un transfert de subventions pour que les institutions algériennes qui 
ont eu à acquérir les bonnes pratiques européennes puissent être capables de gérer elle-même les fonds 
mis à leur disposition par l’Europe dans le cadre du programme PEFA ou ce qui est appelé « l’appui 
budgétaire ». 
 
Il est nécessaire aussi que tous les secteurs puissent bénéficier d’un accompagnement européen à des 
degrés divers. Il y’a des secteurs clés qui contribuent à la diversification de l’Economie et qui devraient 
bénéficier d’enveloppes substantielles et d’un accompagnement fort et étroit des européens et des états 
membres de l’UE. Elle sert à donner de la visibilité non seulement aux actions de l’Union européenne 
en Algérie mais également à la contribution algérienne. Nous sommes dans une relation de partenariat et 
nous tenons à ce que l’approche européenne soit une approche mutuellement élaborée et mise en œuvre, 
que ce soit dans la conception ou le suivi. 
 
C’est ainsi que nous concevons notre relation avec l’UE et chaque support de communication est 
nécessaire et important d’autant plus qu’il y’a vraiment nécessité à vulgariser les actions de l’Union 
européenne au sein des secteurs algériens pour faire en sorte qu’il y’ait une plus grande contribution, des 
propositions et un intérêt à cette relation de plus en plus forte avec l’Europe.  « Je propose que la revue 
soit également publiée sur le site du Ministère des affaires étrangères et qu'un lien soit établi avec le 
site Web du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association Algérie-UE afin de 
contribuer à la consolidation de sa visibilité sur le plan international ». 
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3.2.4.3.2 : Evaluation par la Direction Générale de la Douane  

L’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) a engendré un manque à gagner de 
plus de 700 milliards de DA aux recettes douanières algériennes depuis sa mise en œuvre en 2005 
jusqu’à fin 2015.Rien qu’en 2016, ce manque à gagner en termes de recettes douanières s’est élevé à 
120 milliards DA et à 140 milliards DA en 2015, selon les chiffres avancés par le sous-directeur à la 
Direction des recettes et des recouvrements des douanes, TOUFIK Saci, lors d’une Conférence de 
presse consacrée à la présentation du bilan des douanes pour l’année 2016321. Mais selon lui, en dépit de 
ce manque à gagner dans le cadre de l’Accord d’association, les recouvrements globaux de 
l’administration des douanes ont avoisiné les 1.000 milliards de DA en 2016, soit 40% de l’ensemble de 
la fiscalité ordinaire de l’Etat. « Dans d’autres pays, la mission fiscale de la douane est en déclin en 
faveur des missions économique et sécuritaire (de cette institution).  

En Algérie, beaucoup d’efforts sont consentis pour consolider le rôle fiscal des douanes afin de 
maintenir les recettes des recouvrements à ce niveau (de 1.000 milliards de DA »). Le représentant des 
douanes a rappelé, à cette occasion, que les exonérations et réductions douanières prévus dans l’Accord 
d’association avec l’UE s’ajoutent à plusieurs autres exonérations ou réductions de taxes introduites 
dans le cadre de la promotion des investissements et de l’emploi (ANDI, ANSEJ…). 

 

3.2.5 : Les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Union Européenne  

La mise en œuvre de l’Accord d’association est intervenue en septembre 2005, dans une dynamique de 
développement économique et social amorcée à partir de 2001 par des programmes nationaux 
importants de soutien à la croissance et à la relance économique. 

L’Union européenne demeure notre principal partenaire dans les échanges commerciaux avec une part 
de marché de plus de 52%. Cependant les exportations algériennes hors hydrocarbures restent très 
faibles ce qui s’est traduit par un déséquilibre de la balance commerciale hors hydrocarbures. 

En effet, pour le volet commercial, les importations en provenance de l’Union européenne sont passées 
de 8,2 milliards $ US en moyenne annuelle avant la mise en œuvre de l’Accord d’Association (2002 à 
2004) à 24,21 milliards $ US en 2011, soit une augmentation de près de 200%.  Les exportations vers 
l’Union européenne sont passées, en moyenne annuelle, de 15 milliards de $ US, entre 2002 et 2004, à 
36,3 milliards de $ US en 2011, soit une augmentation de 140%. 

                                                             
321https://observalgerie.com/actualite-algerie/ consulté le 28/02/2018. 

https://observalgerie.com/actualite-algerie/
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Nous soulignons à ce niveau que ces exportations sont constituées à hauteur de 97% par des 
hydrocarbures. Les exportations des produits manufacturés et des produits agricoles et alimentaires sont 
passées de 552 millions $ US en 2005 à 1 milliards de $ US en 2010 soit une augmentation de 81%. 

Sur la base de la structure de nos échanges commerciaux avec l’Union Européenne, il ressort que la 
balance commerciale hors hydrocarbures reste déséquilibrée. Ainsi ; la mise en œuvre de l’Accord 
d’Association n’a pas eu d’impact sur le niveau et la diversification de nos exportations hors 
hydrocarbures vers les pays de l’Union Européenne. A ce niveau nous rappelons que l’Algérie voulait à 
travers la mise en œuvre de l’Accord d’association, parvenir à une diversification de l’économie 
nationale pour permettre le développement de nos exportations hors hydrocarbures. 

Les résultats étant mitigés et très éloignés des attentes de l’Algérie, des consultations informelles pour la 
révision du démantèlement tarifaire des produits industriels et des concessions tarifaires agricoles ont 
été lancées conformément à la décision du Conseil d’Association tenu à Luxembourg le 15 juin 2010.  
L’objectif de ces consultations est de reporter l’échéance de la mise en place de la Zone de libre-
échange à 2020 ; au lieu de 2017 ; et de prévoir le rétablissement des droits de douane selon les 
dispositions prévues par l’Accord d’association pour une liste de produits sensibles. 

Enfin, s’agissant de ses relations avec l’Europe, l’Algérie doit définir exactement ce qu’elle veut et ne 
pas se limiter à déclarer que l’accord d’association ne lui est pas favorable. Ces relations sont 
essentielles aussi bien pour elle que pour l’Europe tant au niveau de la géopolitique, de la sécurité, de 
l’immigration que sur le plan commercial avec le pétrole et le gaz.Au lieu de constater la faiblesse des 
IDE sur le marché algérien, ne faudrait-il, pas d’abord se doter d’un marché bancaire et financier 
solide? 

 

3.2.6 : La Grande Zone Arabe de Libre Echange  (GZALE)  

 

La convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes a 
été signée le 27 février 1981 à Tunis.  Cette convention qui a pour objectif l’établissement d’une Zone 
Arabe de Libre Echange (ZALE), a été ratifiée par l’Algérie par le décret présidentiel n°04-223 du 03 
Aout 2004 et mise en œuvre le 1er janvier 2009. 

Les instruments juridiques sur lesquels elle repose sont les suivants : 

• Article 02 de la Charte de la Ligue des Etats arabes ; 
• Articles 07 et 08 du Traité de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la 

Ligue arabe ; 
• Décision N°712 du conseil économique de la Ligue des Etats arabes. 
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• Décret exécutif n°10-89 du 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise 
des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange ; il repose sur l’article 6 de 
l’ordonnance n°03-04 du 19 juillet 2003, relative aux règles générales applicables aux opérations 
d’importation et d’exportation des marchandises. 

Pour renforcer leur engagement dans le processus d’intégration, les pays sud de la méditerranée ont 
relevé le défi en lançant la Grande Zone Arabe de Libre Echange dans le cadre de la Ligue des Etats 
Arabes322 (LEA), le 19 février 1997 au Caire. Le Conseil Economique et Social (CES) de la LEA a, 
dans sa décision n°1317 de la 27 eme séance du 19/02/1997, approuvé la déclaration de l’instauration de 
la GZALE, sur une période de dix années à dater du 01 janvier 1998. 

Un Accord visant en premier lieu, la création d’une zone de libre-échange et permettant de dynamiser 
les échanges commerciaux, de développer le tissu industriel, de soutenir l’activité économique et 
l’emploi, d’augmenter la productivité et d’améliorer le niveau de vie dans les pays signataires. 

 Lors du Sommet des Chefs d’États arabes en Juin 1996, il a été question de réaliser un 

projet plus avancé, qui est le Programme Exécutif pour la mise en place d’une Grande 

Zone Arabe de Libre Échange à partir de Janvier 1998.Ce projet fût adopté en 1997, et tout 

pays arabe désirant adhérer à cette Zone, doit ratifier la Convention de Facilitation et de 

Développement des Échanges commerciaux entre les Pays Arabes et s’engager 

officiellement à appliquer le Programme Exécutif qui avait pour objectif la mise en place 

d’une Zone de Libre Échange dans un délai de 10 ans à partir de Janvier 1998, avec un 

abattement linéaire des droits de douanes de 10 % par an. Il a adopté aussi : le principe 

de traitement national arabe ; le principe de la transparence ; le principe de l’échange 

d’informations ; le principe de la consolidation des tarifs ;  

 

Les mesures relatives aux dispositions de traitement des déséquilibres de la balance des 

paiements, résultant de l’application du Programme Exécutif. Trois Organes sont mis en 

place pour le suivi de cette zone, il s'agit du : Comité du Suivi et d’Exécution ; Comité des 

négociations commerciales et du Comité des règles d’origine. 

 

3.2.6.1 : Situation actuelle de cette Zone 

 

                                                             
322 Créé  en 1944 avant même la création de l’ONU en 1945. 
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Les Pays arabes qui ont ratifié la Convention de Facilitation des Echanges Commerciaux 

intra-arabes : Algérie, Jordanie, Syrie, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Tunisie, Arabie 

Saoudite, Irak, Sultanat d’Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Egypte, Maroc, Yémen, 

Mauritanie, Palestine, Soudan, (soit 19 pays).Les Pays qui n’ont pas encore ratifié la 

convention : Iles Comores, Djibouti, Somalie (soit 3 pays). Pays qui appliquent le 

programme exécutif de la G.Z.A.L.E : Algérie, Jordanie, Syrie, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, 

Tunisie, Arabie Saoudite, Irak, Sultanat d’Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Egypte, 

Maroc, Soudan, Yémen et Palestine (soit 18 pays). 

Pays qui n’appliquent pas à ce jour le programme exécutif : Mauritanie. Le 

parachèvement de l’installation de cette Zone a été réalisé début Janvier 2005, et depuis, 

l’ensemble des produits d’origine arabe sont échangés en franchise totale.  

Au mois d’août 2004, il fut promulgué le décret présidentiel n°223 portant ratification de 

l'Algérie de la Convention de Facilitation et de Développement des Échanges 

Commerciaux entre les pays Arabes. 

L’Algérie a déposé le dossier d’adhésion à la GZALE auprès du Secrétariat Général de la 

Ligue Arabe le 31 décembre 2008. Après l’engagement officiel pris par le Gouvernement 

algérien d’appliquer le programme exécutif de cette Zone, Les échanges commerciaux 

entre l’Algérie et les pays arabes membres de la GZALE ont commencé à bénéficier de la 

franchise totale à partir du   01 janvier 2009. 

Un point focal a été installé au niveau du Ministère du Commerce pour la gestion et le 

suivi du programme exécutif, qui travaille en étroite relation avec les points focaux des 

autres pays membres de la GZALE et le Secrétariat Général de la Ligue Arabe. 

Le suivi de cette zone est assuré par le Comité d’évaluation et de suivi installé au niveau 

de la CACI et qui regroupe en plus des secteurs concernés, les associations patronales. 

 

Le programme exécutif de la GZALE stipule ce qui suit : 

 La libéralisation des échanges commerciaux entre les Etats membres ; 
 Les restrictions non douanières ; sont définies comme les mesures prises par les Etats membres dans le 

but de contrôler les importations pour des raisons administratives, monétaires et quantitatives ;   
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 Les règles d’origine : toute marchandise satisfaisant aux règles d’origine décidées par le CES sera 
considérée comme marchandise arabe, et toute marchandise entrant dans le cadre de libre échange sera 
assujettie aux règles d’origine définies par le Comité ; 

 Echange de données et d’informations ; 
 Traitement spécial pour les Etats arabes les moins avancés ; 
 Autres consultations : les Etats membres de la GZALE doivent se concentrer plus sur le secteur des 

services rattachés au commerce, les droits de propriété intellectuelle, la recherche scientifique et la 
coordination des systèmes, des lois et des politiques commerciales 
 
 
 

3.2.6.2 : Multiples attentes de la GZALE323 

 

Si le premier objectif ciblé par les pays arabes, dans le cadre de la GZALE, est de soustraire les 
déplacements des biens et services à l’intervention de l’Etat, les Etats arabes espèrent tout de même de 
réussir d’autres objectifs, on cite : 

 Supprimer les droits de douanes monétaires, administratifs et quantitatifs «  quotas » ; 
 Libéraliser les échanges concernant l’agriculture ; 
 Améliorer les termes de l’échange « Diminuer les prix à l’importation » ; 
 Accroitre la croissance économique ; 
 Réaliser des économies ; 
 Améliorer le commerce intra-régional ; 
 Augmenter la concurrence en proposant un grand nombre de variétés de produits à prix bas ;  
 Profiter des avantages comparatifs de chaque Etat membre. 

 Autant dire que par la mise en place de la GZALE, les pays arabes désiraient resserrer les liens entre 
eux en vue de réaliser une collaboration étroite, et sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté 
afin de construire un bloc économique arabe ayant un poids au niveau économique international capable 
de développer les relations économiques avec le monde extérieur. 

 

3.2.6.3 : Echanges commerciaux intra-GZALE  

Les échanges commerciaux intra-arabes représentent en moyenne 9 à 11 % de l’ensemble des échanges 
commerciaux du monde arabe. 

                                                             
323 Cours  de Master 1 en économie ; « intégration économique dans la GZALE » , UMMTO TIZI OUZOU,   année universitaire 2008-2009 . 
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Les pays membres de la GZALE constituent un marché avec une population de 190 millions d’habitants   
soit 66% du total du monde arabe, un PNB par tête d’habitant de 3000 USD, un PNB total de 522 
milliards USD en 1998 soit 89% du global du monde arabe et un commerce extérieur de 90% du volume 
total des exportations du monde arabe. 

Étant donné que l’objectif de la GZALE est d’évoluer le commerce intra-régional et d’améliorer 
davantage les échanges de produits et d’investissements étrangères ; il s’agit donc d’évaluer l’apport des 
échanges intra-régionaux en examinant les dimensions économiques et les données commerciales de la 
GZALE, en analysant les gains acquis des principaux secteurs économiques. 

 

 

3.2.6.4 : Les dimensions économiques et les données commerciales 324 

 

Les échanges entre les pays arabes sont concentrés dans certains produits de base qui sont écoulés en 
faible quantité. En effet, l’essentiel des exportations des pays arabes tels que la Libye, l’Algérie et les 
pays du golf est constitué des hydrocarbures destinés vers les pays industrialisés, de phosphate et des 
engrais chimiques pour le Maroc et la Tunisie. Il est de même pour les produits agro-alimentaires 
surtout sur les marchés européens, cas des produits maraichers et fruitiers « tomates, agrumes, huiles 
d’olives … » provenant du Maroc, Tunisie, Jordanie et l’Egypte. 

Le tableau ci-après illustre les exportations et les importations interarabes entre 1993-1998 

Tableau n° 39 : Echanges commerciaux interarabes 

 
Nature opération 

Montants en milliards de dollars 
1993 1994 1995 1996 1998 

Exportations 
interarabes 

13.4 13.6 13.5 13.7 14.9 

Importation 
interarabes 

11.3 11.5 13.5 14.9 14.1 

Total exportations 134.6 130.3 142.9 167.4 125.6 
Total 

importations 
115.9 117.7 125.2 141.8 146.5 

          Source : Rapport économique arabe unifié : 1997-1998 – Ligue des Etats Arabes - Caire 

  

En effet, les pays arabes peuvent être classés en trois groupes :  

                                                             
324 Les données et statistiques examinées remontent aux exercices antérieurs  en raison de non actualisation des données et de l’ indisponibilité des 
informations statistiques récente. 
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Le premier groupe : Maroc, Jordanie, Djibouti et la Tunisie. Leur taux de croissance a connu un essor de 
6.9% en 1998 et leur PNB représente 10.9% du PNB total du monde arabe. 

Le deuxième groupe : Egypte, Soudan, Libye, Liban et l’Irak. Leur taux de croissance a connu une 
baisse qui passe de 7.3% à 4.8% de 1997 à 1998, tandis que leur PNB représente 38% du PNB global. 

Le troisième groupe : Emirats arabes unis, Bahreïn, Algérie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, 
Mauritanie, Syrie et Yémen ; leur taux de croissance moyen passe de 3.1%  à  -9%  de 1997 à 1998 
contrairement aux autres groupes. Ces pays représentent près de 51.1% du PNB global du monde arabe. 

 

 

Tableau n° 40: Evolution des économies arabes par groupe de pays  

 PIB en milliards usd 
(prix courants) 

Structure du PIB % Taux de 
croissance 

Année  1996 1997 1998 1996 1997 1998 1997 1998  

Ensemble 
arabe 

583.5 604.4 589 100.0 100.0 100.0 3.6 -2.5 

1er groupe 63.5 60.1 64.2 10.9 9.9 10.9 -5.3 6.9 
2eme groupe 199 213.4 223.7 34.1 35.3 38.0 7.3 4.8 
3eme groupe 321 330 301.1 55.0 54.8 51.1 3.1 -9.0 
                                  Source : Rapport économique arabe unifié – Année 1999  

Les différences entre les deux pôles du monde arabe à savoir : le Maghreb et le Machrek permettent 
d’évaluer autant les facteurs de disparités que les facteurs de complémentarité à l’intégration. 

Les échanges intra-arabes restent toujours faibles en raison des difficultés d’accès aux marchés 
nationaux et régionaux des pays arabes et la persistance des droits de douane et autres taxes à effet 
équivalent, dépassant en moyenne les 30% au Maroc, Tunisie et l’Egypte. 

L’analogie des productions intérieures des membres de la GZALE et la faiblesse du secteur industriel 
sensibilisent davantage la concurrence. 

 

3.2.6.5 : Structure des échanges par secteur  

 

On distingue trois secteurs susceptibles de rendre plus complémentaires les économies arabes et donner 
un sens significatif au programme de libéralisation des échanges intra-arabes. 

 Le secteur agro-alimentaire ; 
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 Le secteur des produits manufacturiers ; 
 Le secteur du textile. 
 Secteur agro-alimentaire : 

Entre 1990 et 1997, la valeur des exportations agricoles des pays arabes est passée de 4.5 à 5 milliards 
USD, quant aux importations, la valeur nette était de 2.5 milliards USD.  

 

 

 

 

Tableau n°41 : Exportations agricoles des pays membres de la GZALE   (millions de  usd) 

Pays/ années  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 
Jordanie 111 195 176 185 172 227 139 
Tunisie 282 476 338 347 523 468 618 
Syrie 740 637 625 682 797 848 1037 
Liban 123 144 132 120 118 120 128 
Maroc 647 670 581 509 598 780 832 
Yémen 74 55 70 63 84 89 43 
Soudan 550 381 367 440 409 471 556 
Total 2527 2558 2289 2346 2701 3003 2323 

  Source : Rapport économique arabe unifié – Année 1999  

Le marché agricole et agro-alimentaire arabe peut servir de plateforme pour une complémentarité 

commerciale arabe. 

 

 Secteur des produits manufacturiers  

Les échanges interarabes par rapport aux produits manufacturiers ont connu un essor durant la période 
1985-1998, un pourcentage de 6% en 1995 est passé à 17% en 1990 et à 27% en 1998. 

Tableau n°42 : Echanges commerciaux interarabes 

 1985 1990 1996 1997 1998 
Matières premières brutes 
(agricultures et minéraux)  

91.6 81 72 70.3 65.11 

Articles manufacturiers  5.6 17.04 25 24.9 26.96 
Produits alimentaires 2.8 1.96 3 4.8 7.95 
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Indice  100 100 100 100 100 
Source : Rapport économique arabe unifié – Année 1997-1998 

 

Les exportations des produits manufacturiers des pays membres de la GZALE ont atteint 38.9 milliards  
USD en 1997, soit 90% du total des exportations industrielles arabes, ce qui permet d’améliorer les 
possibilités d’exportations sur le marché arabe. 

 Secteur du textile 

L’industrie du textile représente 35% de la production industrielle et prés de 15% du PIB global des 
pays arabes. Pourtant, le commerce interarabe dans ce domaine demeure extrêmement faible, ne 
dépassant pas les 50 millions USD en 1997 soit 0.7%  du total des exportations arabes. 

Tableau n°43 : le commerce interarabe dans le domaine du textile « En millions de dollars » 

Exportations arabes à 
l’étranger 

Exportations arabes dans le 
textile 

Importations arabes du 
textile 

130 000 7 000 7 500 
                               Source : Rapport économique arabe unifié – Année 1997-1998 

 

Ce secteur enregistre des performances en termes de compétitivité et de productivité notamment pour le 
Maroc et la Tunisie malgré la série des défis qu’il affronte. Par ailleurs, le marché arabe est porteur dans 
nombreux créneaux de la confection textile, du cuir et de la chaussure. En effet, la GZALE possède des 
potentialités d’écoulement de produits agricoles et industriels, notamment pour le Maroc, la Tunisie, 
l’Egypte et la Syrie qui pourraient exporter leurs produits textiles vers les pays du Golf, le Liban et la 
Libye. 

 

3.2.6.6 : Evaluation des échanges  

Le tableau ci-dessous présente un aperçu comparatif de quelques indicateurs de base de la GZALE en 
comparant aux grands ensembles économiques. 

Tableau n°44 : la GZALE et les groupements économiques 

Groupement 
économique 

 
Date de création 

Population 
(millions 

d’habitants) 

Commerce 
intra-zonal 

PNB 
(milliards 

usd en 1998 

Part du 
commerce 
mondial 

UNION 
EUROPEENNE 

Traité  du  Rome 
25.03.1957 

328 58% 6216 20% 

NAFTA Washington 382 32% 7700 - 
 déclaration de 2032 75% 11 273 40% 
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APEC Canberra 1989 
MERCOSUR Traité 

d’Anuncias 
201 43% 958 - 

ASEAN traite de bangkok 330 20% 402 5.5% 
 

GZALE 
convention du 

Caire 19.02.1997 
185 11% 522 3.1% 

 
UMA 

Traité de 
Marrakech du 

17.02.1989 

 
70 

 
7% 

 
134 

 
- 

CCG Traité d’Abu 
Dhabi 

28 13% 280 - 

                                                                       Source : CETIMA  

 

Les échanges intra-arabes sont faibles par rapport à d’autres régions telles que l’Union Européenne, 
l’Amérique latine ou l’Asie du Sud - Est. 

A titre de comparaison, le regroupement régional de MERCOSUR qui comprend, l’Argentine, 
l’Uruguay, le Brésil, et le Paraguay est beaucoup plus important que la GZALE en termes de population 
et de potentialités économiques. IL en est de même pour les échanges au sein de l’ASEAN qui 
dépassent en moyenne 18% du total de leur commerce extérieur.  

En général, la GZALE est un regroupement régional modeste par rapport aux autres blocs économiques 
mondiaux tels que l’UNION EUROPEENNE, NAFTA, MERCOSUR ou l’ASEAN. 

 

3.2.6.7 : Raisons de la faiblesse du commerce intra-régional 

 Le caractère similaire des économies arabes notamment celles du Maghreb : Constitue un frein du 
potentiel des échanges interarabes, à cet égard, le degré de similarité des exportations tunisiennes par 
rapport aux exportations marocaines par exemple dépasse les 70 % « Enjeux de l’intégration 
maghrébines » ; Cette similitude des structures productives est le résultat de l’orientation des échanges 
avec l’union européenne, une situation qui génère une concurrence vive entre les pays similaires.   

 La faible complémentarité structurelle : En comparant la structure des importations d’un partenaire avec 
la structure des exportations d’un autre partenaire, on déduit que les importations du premier ne 
coïncident pas avec les exportations du second, c’est –à-dire que l’offre de l’un ne satisfait pas la 
demande de l’autre. 
 

A cet égard, la complémentarité inter-arabe est faible, de l’ordre de 0.856 et 0.738 respectivement en 
2000 et 2006. Tandis que ; l’indice de l’UE est de 0.48 en 2006. (Étude de FEMISE).Outre des facteurs 
économiques, des problèmes liés notamment à l’infrastructure des transports s’opposent à la réalisation 
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d’opportunités commerciales entre les pays partenaires. A la taille insuffisante des marchés locaux qui 
ne permettent pas de réaliser les niveaux de croissance réclamés par la pression compétitive poussant les 
pays partenaires à veiller aux conditions locales de la concurrence, s’ajoutent le manque d’information 
au sujet des cadres préférentiels du commerce avec les pays membres, cela constitue un handicap à la 
réalisation des objectifs attendus de ladite coopération. 

 

 

 

3.2.7 : Place de l’Algérie dans la GZALE325 

La mise en place de la zone arabe de libre échange (ZALE) fait partie des mécanismes prévus par la 
Ligue des Etats arabes pour promouvoir et faciliter les échanges commerciaux entre les pays arabes. 
Depuis la mise en œuvre de l’Accord, le commerce intra-régional est passé de 9.8% en 1998 à 11% en 
2005 du commerce total des pays membres de la Zone (+15% en moyen chaque année).L’augmentation 
la plus forte concerne les produits agroalimentaires, les produits manufacturés ainsi que les équipements 
de transport. L’accès prévoit une liste négative qui exclut un certain nombre de produits de libre 
échange intra zone et qui est discutée et acceptée par l’ensemble des pays membres. Cet Accord reste un 
exemple parfait d’intégration « molle » et souffre d’un certain nombre de limites telles que : l’absence 
de mécanismes de règlement des conflits, la faiblesse du système d’harmonisation des normes, l’absence 
d’harmonisation des règles de concurrence ainsi que l’absence des règles de protection de la propriété 
intellectuelle. De plus, il n’existe pas d’accord sur la libre circulation du travail. 

L’Algérie a adhéré à la ZALE en janvier 2009. Le bilan est plutôt négatif puisque sur une période de 15 
mois, la balance commerciale de l’Algérie avec la ZALE est largement déficitaire. Les importations de 
l’Algérie en provenance des pays de la zone ont en effet augmenté de +46% - 1.6 milliards USD depuis 
son adhésion alors que les exportations en direction de la zone ont baissé de 50 % sur la période. Face à 
cette situation, l’Algérie a recours à la clause « liste négative » et y a inscrit 1511 produits pour lesquels 
elle demande à être dispensé d’accorder le démantèlement tarifaire. 

Après  avoir passé en revu la stratégie de certaines  regroupements économiques régionaux en matière 
de négociation et la place qu’occupe l’Algérie dans chacune d’eux, nous présenterons succinctement, 
dans la section qui suit, les échanges extérieurs de l’Algérie avec ses principaux partenaires. 

 

Section 4 : Echanges extérieurs de l’Algérie avec ses Principaux partenaires  

                                                             
325 NACHIDA Bouzidi , «  l’expérience algérienne de coopération et d’intégration économique régionale »  , fondation Friedrich Ebert , Alger , 
2010, p 16-17. 
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Selon  le document326 établi par le Centre National d’Information et des Statistiques  (CNIS) de la 
Direction Générale des Douanes (DGD - Ministère des Finances, les statistiques du commerce extérieur 
de l’Algérie pour la période des dix premiers mois de l’année 2017, publie au Site Web de la DGD, 
l’évolution de la balance Commerciale, les principales catégories des produits importés et exportés, les 
répartitions par mode de financement ainsi que les principaux partenaires commerciaux sont retracés 
comme suit :  
 
Le commerce extérieur Algérien a enregistré au cours des dix premiers mois de l’année 2017, un 
volume global des importations de 38,18 milliards de dollars US, soit une légère baisse de 1,8% par 
rapport aux résultats des dix premiers mois de l’année 2016. 
 
Un volume global des exportations de 28,67 milliards de dollars US, en hausse de 17,09% par rapport 
aux résultats des dix premiers mois de l’année 2016. Cela s’est traduit par une réduction du déficit de la 
balance commerciale durant la période des dix premiers mois de l’année 2017 de l’ordre de 4,88 
millions de dollars US en valeur absolue, soit une diminution en proportion de 33,94% par rapport à 
celui enregistré durant la même période de l’année 2016. Ces résultats dégagent un taux de couverture 
des importations par les Exportations de 75% durant les dix premiers mois de l’année 2017, contre 63% 
au cours de la même période de l’année 2016.    
 
 
Tableau n° 45: Evolution du commerce extérieur – période 10 mois 2016/2017 Valeurs en millions 
USD  

 
 

10 mois 2016 10 mois 2017* (résultats 
provisoires 

Evolution (%) 

Dinars Dollars Dinars Dollars 

Importations 4 244 838 38 877 4 204 248 38 177 -1,80 
Exportations 2 673 355 24 487 3 157 019 28 671 17,09 
Balance 
commerciale 

-1 571 483 - 14 
390 

- 1 047 229 - 9 506  

Taux de couverture 
(%) 

63 75 

                           Source : CNIS – Direction Générale des Douanes  2017        
 
 
 

4.1 - Structure des Echanges Extérieurs de l’Algérie (période 10 mois 2016/2017) 
 

                                                             
326Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie (période: les dix premiers mois 2017), Centre National de l’Informatique et des Statistiques, 
Direction Générale des Douanes  – Ministère des Finances. CNIS-DGD-MF. 
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4.1.1 : A l’importation(période 10 mois 2016/2017) 
 
La répartition des importations par groupes de produits, comme l’indique le tableau ci-après fait 
ressortir des augmentations pour les biens alimentaires 4,49%, les biens destinés à l’outil de production 
5,69%, et des diminutions pour les biens de consommation non alimentaires 10,15 % et pour les biens 
d’équipements 6,47%.  

 
 
 
 
 
 
Tableau n°46 : Importations par groupes de produits – période 10 mois 2016/2017   
                                                                        Valeurs en millions usd 

Groupes de 
produits 

10 mois 2016 10 mois 2017 Evolution 
(%) 

 Dollars Struc%  Dollars Struc%  

Biens alimentaires           
(alimentation) 

 6 812 17,52  7 118 18,64 4,49 

Biens destinés à 
l’outil de production 

 11 151 28,68  11 786 30,87 5,69 

Biens 
d’équipements 

 13 070 33,62  12 225 32,02 -6,47 

Biens de 
consommation non 
alimentaires 

 7 844 20,18  7 048 18,46 -10,15 

Total  38 877 100%  38 177 100% -1,80 
 

Source : CNIS – DGD 2017 
 

 
L’examen des principaux produits par groupes de produits fait ressortir les résultats suivants: 
 

 Les « biens d’équipements» : Il s’agit essentiellement, comme le montre le tableau ci–dessous, des 
appareils électriques pour la téléphonie, bateaux, articles de robinetterie et de véhicules de transport de 
personnes et de marchandises, Le groupe occupe le 1er rang dans la structure de nos importations avec 
la côte part de plus de 32% et un volume de 12,22 milliards de dollars US. 
 
Les principaux produits de ce Groupe sont :  
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Tableau n°47 : Principaux produits, biens d’équipements, période 10 mois 2016/2017 

                                                                                                                                               Valeurs en millions USD 

 
Principaux produits 

10 mois 2016 10 mois 2017  
Evolution % Valeurs Struc 

% 
Valeurs 

 
Struc % 

Appareils électriques pour 
la téléphonie ou la 
télégraphie 

1 034,83 7,92 1022,09 8,36 -1,23 

Bateaux 50,95 0,39 470,34 3,85 - 
Articles de robinetterie et 
autres 

394,75 3,02 395,68 3,24 0,24 

Machines et appareils a 
trier, cribler et malaxer les 
terres 
 

318,26 2,44 383,27 3,14 20,43 

Véhicules de transport de 
personnes et de 
marchandises et 
collections CKD 

611,41 4,68 357,22 2,92 -41,57 

Tableaux panneaux et 
consoles 

398,84 3,05 348,09 2,85 -12,72 

Moniteurs et projecteurs 378,29 2,89 314,29 2,57 -16,92 
Centrifugeuses 301,42 2,31 306,00 2,50 1,52 
Appareils et dispositifs 
pour le traitement de 
matières 

249,00 1,91 275,97 2,26 10,83 

Bouteurs (bulldozers) 354,41 2,71 275,32 2,25 -22,32 
Sous Total 4 092,16 31,31 4 148,27 33,93 1,37 
Total du Groupe 13 070 100% 12 225 100 -6,47 

Source : CNIS – DGD 2017 
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 Pour les « biens destinés au fonctionnement de l’outil de production » qui représentent près de 31% des 
importations, sont constitués essentiellement par les huiles de pétrole, les tubes et tuyaux en fer et en 
acier, ainsi que des constructions et parties de constructions.  
 
Les principaux produits de ce groupe sont : 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau n°48 : Principaux produits, biens destinés au fonctionnement de l’outil de production  

Valeurs en millions USD 

 
Principaux produits 

10 mois 2016 10 mois 2017  
Evolution 

(%) 
Valeurs Struc 

% 
Valeurs 

 
Struc % 

Huiles de pétrole ou 
de minéraux 
bitumineux  

823,39 7,38 1 168,85 9,92 41,96 

Tubes et tuyaux et 
profiles creux en fer 
ou en acier  

1 102,55 9,89 937,14 7,95 -15,00 

Constructions et 
parties de 
constructions 

733,72 6,58 827,47 7,02 12,78 

Huiles destinées a 
l’industrie alimentaire 

587,84 5,27 701,76 5,95 19,38 

Demi-produits en fer 
ou en acier non allies 

158,24 1,42 625,07 5,30 295,01 

Produits lamines plats 
en fer ou acier 

354,82 3,18 530,33 4,50 49,46 

Polymères de 
l’éthylène 

441,95 3,96 301,76 2,56 -31,72 

Barres en fer ou en 
aciers non allies  

930,49 8,34 279,77 2,37 -69,93 

Poly acétals 261,44 2,34 256,95 2,18 -1,72 
Bois  387,71 3,48 187,68 1,59 -51,59 
Sous total 5 782,15 51,85 5 816,78 49,35 0,60 

Total du groupe 11,151 100% 11 786 100% 5,69 

Source : CNIS – DGD 2017 
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 Le groupe des « biens alimentaires » vient en troisième position dans la structure des importations 
réalisées durant les dix premiers mois 2017, avec un volume 7,12 milliards de dollars US, soit une 
proportion de 18,64% du volume global. Par rapport à la même période de l’année 2016, ce groupe 
enregistre une augmentation de 4,49%, soit 306 millions de dollars US en valeur absolue. 
 
Les principaux produits de ce groupe sont :       
 
 
 
 
 
 
      Tableau n°49: Principaux produits de ce groupe, biens alimentaires  (Période 10 mois 2016/2017) 

                                                                                                                                  Valeurs en millions USD 

 
Principaux produits 

10 mois 2016 10 mois 2017  
Evolution % Valeurs Struc 

% 
Valeurs Struc % 

Céréales, semoules et 
farines 

2 400,62 35,24 2 276,16 31,98 -5,18 

Laits et produits laitiers 798,84 11,73 1 2234,06 17,18 53,10 
Sucres et sucreries 742,03 10,89 913,42 12,83 23,10 
Café et the 340,41 5,00 367,40 5,16 7,93 
Légumes secs et autres 246,30 3,62 314,59 4,42 27,73 
Viandes 203,59 2,99 173,96 2,44 -14,55 
Sous total 4 731,79 69,46 5 368,59 74,02 11,34 
Total du groupe 6 812 100% 7 118 100% 4,49 

Source : CNIS – DGD 2017 

 

 Le groupe des « biens de consommation non alimentaires » occupe le dernier rang dans la structure de 
nos importations avec la côte part de 18,46% et un volume de 7,05 milliards de dollars US. Par rapport 
aux résultats dix premiers mois 2016, ce groupe enregistre une baisse de 10,15%, soit 796 millions de 
dollars US. Les principaux produits de ce groupe sont :    
 
 

Tableau n° 50: Principaux produits, biens de consommation non alimentaires (Période 10 mois 2016/2017) 

                             Valeurs en millions USD 
Principaux produits 10 mois 2016 10 mois 2017 Evolution (%) 

Valeurs Struc % Valeurs Struc % 
Médicaments  1 652,38 21,27 1 591,22 22,58 -3,70 
Véhicules de tourismes  1 104,16 14,08 1 263,67 17,93 14,45 
Accessoires de vehicules 324,52 4,14 338,58 4,80 4,33 
Réfrigérateurs, congélateurs 240,73 3,07 250,10 3,55 3,89 
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meubles et leurs parties 197,74 2,52 178,99 2,54 -9,48 

Poêles chaudières a foyer 128,44 1,64 177,52 2,52 38,21 
Tissus de fils de filaments  137,13 1,75 150,98 2,14 10,10 
Pneumatiques neufs  117,99 1,50 105,91 1,50 -10,24 
Garnitures, ferrures et articles 
similaires 

83,45 1,06 94,03 1,33 12,68 

Parties destinées aux 
appareils d’émission 

84,98 1,08 93,64 1,33 10,19 

Sous total 4 017,52 51,91 4 244,64 60,22 4,25 
Total du groupe 7 844 100% 7 048 100% -10,15 

Source : CNIS – DGD 2017 

 

 
 
4.1.2 - A l’exportation(période 10 mois 2016/2017) 
 
Dans la structure des exportations Algériennes, les hydrocarbures continuent à représenter l’essentiel de 
nos ventes à l’étranger durant les dix premiers mois 2017 avec une part de 94,79% du volume global des 
exportations, et une hausse de 17,94% par rapport à la même période 2016.Quant aux exportations                
« hors hydrocarbures », elles demeurent toujours marginales, avec seulement 5,21% du volume global 
des exportations soit une valeur de 1,49 milliard de dollars US. Elles ont enregistré une hausse de 3,39% 
par rapport à la même période 2016. Les principaux produits hors hydrocarbures exportés, sont 
constitués essentiellement par : 

- Le groupe « demi-produits » qui représente une part de 3,67% du volume global des exportations soit 
l’équivalent de 1,05 milliard de dollars US. 

- Le groupe « biens alimentaires » vient en seconde position avec une part de 1,05% soit 301 millions de 
dollars US ; 

- Le groupe « produits bruts » 0,21% soit en valeur absolue 59 millions de dollars US, 
- Les groupes « biens d’équipement industriels » et « biens de consommations non alimentaires » avec les 

parts respectives 0, 22% et 0,06%. 
 
Les principaux produits hors hydrocarbures exportés sont:  
 
Tableau n°51: Principaux produits, hors hydrocarbures, Période 10 mois 2016/2017–en millions USD 

 
Principaux produits 

10 mois 2016 10 mois 2017  
Evolution  (%) Valeurs Struc % Valeurs 

 
Struc % 

Huiles  et autres produits  320,85 22,22 423,38 28,36 31,96 
Ammoniacs anhydres 279,35 19,35 297,04 19,90 6,33 
Sucres de canne  171,97 11,91 204,95 13,73 19,18 
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Engrais minéraux  346,90 24,02 184,43 12,35 -46,83 
Phosphate de calcium 59,99 4,15 45,98 3,08 -23,35 

Dattes 28,06 1,94 37,75 2,53 34,53 
Hydrogène et gaz rares  20,38 1,41 31,71 2,12 55,59 
Machine a laver le linge 8,26 0,57 26,19 1,75 217,07 
Alcool acycliques 25,69 1,78 25,97 1,74 1,09 
hydrocarbures cycliques 36,37 2,52 23,25 1,56 -36,07 
Sous total 1 297,82 89,88 1 300,65 87,12 0,22 
Total du groupe 1 444 100% 1 493 100% 3,39 

Source : CNIS – DGD 2017 

 

 
 
 
4.1.3 : Répartition des Importations par mode de financement  
 
Les importations réalisées au cours des dix premiers mois 2017 ont été financées par CASH à raison de 
60,88%, soit près de 23,24 milliards de dollars US, enregistrant ainsi une hausse de 1,88% par rapport à 
la même période 2016. Les lignes de crédits ont financé 35,52% du volume global des importations, soit 
une baisse de 6,74%. 
 
Le reste des importations est réalisé par le recours aux comptes de devises propres et aux autres 
transferts financiers à raison de près Répartition des importations par mode de financement de 3,6%, soit 
en valeur absolue de 1,37 milliard de dollars US. 
 
 
Tableau n°52 : Répartition des importations par mode de financement Valeurs en millions USD 

 
 
        Modes de 
financement  

10 mois 2016 10 mois 2017 Evolution 
%) 

Valeurs 
USD  

Struc% Valeurs Struc%  

CASH 22 813 58,68 23 241 60,88 1,88 

LIGNES DE CREDIT 14 542 37,41 13 562 35,52 -6,74 

COMPTES DEVISES 
PROPRES 

3 0,01 6 0,02 100,00 

AUTRES 1 519 3,91 1 368 3,58 -9,94 
TOTAL 38 877 100% 38 177 100% -1,80 

Source : CNIS – DGD 2017 
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Le cash327 correspond au mode de règlement Remise Documentaire328 et Les lignes de crédi329t 
correspondent au Crédit330 Documentaire. 

 

 

 

4. 1.4: Les principaux partenaires commerciaux de l’Algérie (2016-2017) 
 
4.1.4.1 : Les principaux clients :  Durant les dix premiers mois 2017, l’Italie a été notre principal client 
avec une part de 16,12% des ventes Algériennes à l’étranger, suivie par la France 12,02% et l’Espagne 
10,97%. 
 
Tableau n°53 : Les principaux clients de l’Algérie, période 10 mois 2017 Valeurs en millions USD 

 

Principaux 
clients 

Valeurs USD  Structure (%) Evolution (%) 

ITALIE 4623 16.12 7.94 
FRANCE 3446 12.02 14.11 

ESPAGNE 3145 10.97 -2.33 
USA 2644 9.22 -9.70 

BRESIL 1723 6.01 29.65 
PAYS BAS 1639 5.72 32.93 
TURQUIE 1563 5.45 45.13 
GRANDE 

BRETAGNE 
1420 4.95 47.61 

BELGIQUE 751 2.62 -8.64 
INDE 744 2.59 54.68 

PORTUGAL 714 2.49 2.29 
TUNISIE 651 2.27 22.60 
CHINE 601 2.10 104.42 

CANADA 590 2.06 -49.31 

                                                             
327 in dictionnaire économique et commercial, op.cit, p 52 :Cash, expression anglo -saxonne signifiant un entrepôt ou sont entreposée les 
marchandises mais aussi vendu en gros  et libre-service. La traduction française préconise le terme « payer-prendre ». 
328 Appelée aussi « encaissement documentaire », c’est une opération par laquelle un exportateur mandate sa banque de recueillir, selon ses 
indications, une somme due ou l’acceptation d’un effet de commerce par un acheteur contre remise de documents. il s’agit de documents 
commerciaux (factures, documents de transports, titres de propriété…) accompagnée ou non de documents financiers (lettres de change, billets à 
ordre, chèques ou autres instruments analogues pour obtenir le paiement d’une somme d’argent. Dic , op. cit, p 421. 
329 Une banque s’engage contractuellement d’ouvrir une ligne de compte au nom d’une société. L’entreprise n’a pas obligation d’ut iliser cette 
ligne de crédit, mais elle lui permet d’avoir un engagement ferme de la banque en cas de besoin de crédit. Dic. op.cit,p 217 
330 Est l’engagement pris par la banque de l’importateur de garantir à l’exportateur le paiement des marchandises (ou l’acceptation d’une traite 
contre la remise de documents attestant de l’expédition et de la qualité des marchandises prévues au contrat. le CREDOC est donc un crédit par 
signature.DIC, op, cit, p 82. 
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REP DE COREE 427 1.49 - 

SOUS TOTAL 24 681 86.08  

TOTAL 
GENERAL 

28 671 100% 

                                                Source : CNIS – DGD 2017 

 
 

4.1.1.2 : Les principaux fournisseurs de l’Algérie (2016-2017) 
 
La Chine qui représente notre principal fournisseur durant les dix premiers mois de l’année 2017, a 
expédié plus de 19% de nos importations, suivie par la France 9,10% et l’Italie 7,98%. 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°54:Les principaux fournisseurs de l’Algérie, période 10 mois 2017 Valeurs en millions USD 
 

Principaux Fournisseurs Valeurs USD Structure 
(%) 

Evolution (%) 

CHINE 7297 19.11 4.98 
FRANCE 3474 9.10 -14.16 
ITALIE  3046 7.98 -22.79 

ESPAGNE  2561 6.71 -14.03 
ALLEMAGNE  2540 6.65 6.19 

TURQUIE  1701 4.46 4.48 
USA 1491 3.91 -21.32 

REP DE COREE 1487 3.90 73.51 
ARGENTINE 1219 3.19 8.16 

BRESIL  1183 3.10 16.44 
FEDERATION DE 

RUSSIE 
1004 2.63 - 

INDE 849 2.22 12.75 
BELGIQUE 536 1.40 4.69 

NOUVELLE ZELANDE 529 1.39 76.33 

PAYS-BAS  523 1.37 -9.36 

SOUS TOTAL 29 440 77.11  
TOTAL GENERAL 38 177 100% 

                                     Source : CNIS – DGD 2017        
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L’évaluation globale qui se dégage de l’examen de nos échanges extérieurs en 2017, fait ressortir, 
clairement, la tendance à la baisse des exportations et celle à la hausse des importations ce qui induit, 
indubitablement, la diminution de l’excèdent commercial de l’Algérie. S’agissant des partenaires de 
l’Algérie, un autre constat s’impose, à savoir que l’Algérie a quasiment maintenu ses mêmes 
partenaires, principalement ses partenaires européens. En effet, le volume des échanges extérieurs de 
l’Algérie avec les pays européens occupe près des deux-tiers (2/3) de notre commerce extérieur. Les 
premiers partenaires européens de l’Algérie en 2017 sont respectivement l’Espagne, premier partenaire 
mondial de l’Algérie, l’Italie et la France. Nos échanges avec les pays Arabes se caractérisent toujours 
par la même faiblesse observée les années précédentes.  
 
 
 
 
 
 
 
4.2 : La note de conjointure 2017 de la Banque d’Algérie  

 

Les dernières statistiques affichées par la Banque d’Algérie concernant la situation de la balance de 

paiement, se résument comme suit 331: Le solde global de la balance des paiements de l’Algérie a ainsi 

affiché un déficit de 21,76 milliards $ en 2017 contre 26,03 milliards $ en 2016.La balance des 
paiements se compose à la fois des flux des biens (commerce extérieur des marchandises), des services, 
des revenus, des transferts de capitaux et des flux financiers réalisés entre l’Algérie (Etat, entreprises et 
particuliers) et le reste du monde, soit l’ensemble des entrées et sorties de devises entre l’Algérie et les 
autres pays. Par catégorie des composantes de ces flux, le déficit de la balance commerciale 

(marchandises) s’est établi à 14,31 milliards $ en 2017 contre 20,13 milliards $ en 2016, soit un recul 

de 29%. Quant au poste services hors revenus des facteurs, le déficit s’est creusé à 8,11 milliards $ en 

2017 contre 7,34 milliards $ en 2016. Ce poste se compose notamment des prestations techniques 
assurées par les étrangers en Algérie et par l’Algérie à l’étranger (études), le transport assuré par les 
transporteurs étrangers pour les marchandises importées par l’Algérie (armateurs) et les assurances à 

l’international. Le déficit de ce poste a ainsi augmenté de 764 millions $ entre 2016 et 2017. Ce déficit a 

résulté autant de la diminution des exportations algériennes des services (baisse de 344 millions $) que 

de l’augmentation des importations des services (hausse de 420 millions $). 

                                                             
331 El moudjahid, du 25 mars 2018, édition n°16321, «  Déficit de la balance des paiements, nette baisse », APS. 
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À titre d’exemple, 540 millions $ ont été déboursés en 2017 pour les services liés au bâtiment et travaux 
publics, dont essentiellement les importations de services de l’Agence nationale des autoroutes. 

Concernant le poste « revenus des facteurs », le déficit est de 2,56 milliards $ en 2017 contre 1,57 

milliard 2016, en hausse de 985 millions $. Ce poste comprend, entre autres, les bénéfices rapatriés vers 
l’extérieur par les entreprises étrangères activant en Algérie et les bénéfices réalisés par les sociétés 
algériennes à l’étranger. L’augmentation du déficit de ce poste résulte principalement de la hausse des 
transferts des dividendes des filiales et succursales des entreprises  et institutions financières étrangères 
en Algérie. Concernant les transferts nets (sans contreparties) dont les transferts des retraites et 

pensions vers l’Algérie, ils ont augmenté de près de 7% en passant à 3,01 milliards $ en 2017 contre 

2,82 milliards  $ en 2016. Le solde du compte courant de la balance des paiements comprend les soldes, 
respectivement, de la balance commerciale des marchandises, du poste des « services hors revenus des 
facteurs » et du poste « revenus des facteurs» ainsi que des transferts nets. Quant au solde du compte 

capital et opérations financières, il a affiché un excédent de 193 millions $ en 2017 (188 millions en 
2016). Ce compte se compose essentiellement des investissements directs nets (les entrants moins les 
sortants) ainsi que les opérations de crédits à court, moyen et long terme entre résidents et non-
résidents. 

Le solde global (total de l’ensemble de ces opérations d’entrées et sorties de devises) de la balance des 
paiements (compte courant de la balance des paiements + compte capital et opérations financières) a 

affiché un déficit de 21,76 milliards $ en 2017 contre 26,03 milliards $ en 2016. Concernant les 

réserves de change, qui se sont contractées de 16,8 milliards $ en 2017 en passant de 114,14 milliards $ 

à fin décembre 2016 à 97,3 milliards $ à fin 2017, cette diminution, observée depuis 2014, traduit 
l’excès de la demande intérieure, notamment la consommation finale marchande et non marchande sur 
l’offre de biens et services. Si le niveau des réserves de change demeure encore appréciable et adéquat 
et contribue à la résilience de l’économie algérienne face au choc externe, il permet aussi de disposer 
d’espaces de ressources (épargne sur le reste du monde) permettant d’effectuer graduellement les 
ajustements macro- économiques nécessaires pour rétablir les équilibres macroéconomiques et de mettre 
en œuvre les réformes structurelles requises pour libérer le fort potentiel de croissance de l’économie 
nationale. Par ailleurs, les dividendes de la Banque d’Algérie ont connu une hausse en passant de 610 
milliards de dinars en 2016 à 920 milliards de dinars en 2017332. 

 

 

 

 
                                                             
332

 El moudjahid,  op.cit. 
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Conclusion  

 

Ce chapitre nous a permis d’identifier les pratiques voir des modèles suivis par certains pays développés 
dans la conduite de leur diplomatie économique et commerciale. La position du département des affaires 
étrangers et d’autres secteurs techniques ont été mis en valeur. Sur le plan de la pratique, chaque pays a 
sa propre perception sur la manière d’agencer ces institutions ; elles s’adaptent et se développent avec 
l’évolution des besoins socioéconomiques. Dans un autre registre, les deux fonctions essentielles de la 
diplomatie notamment l’information et la négociation ont été développées : 

La première, à travers l’analyse du concept de l’intelligence économique et ses principales fonctions et 
son rapport à la diplomatie.  

La deuxième, c’est la négociation bilatérale et multilatérale qu’entretiennent les Etats dans leur 
coopération. Les relations algéro-turques ont été examinées.  En effet, le choix de la Turquie est motivé 
par la visite du Président Turc RECEP TAYYIP ERDOGAN, durant les (02 et 03 mars 2018), en 
insistant sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les deux pays. 
 
S’agissant de la diplomatie multilatérale, cet axe a été étudié, à travers l’étude de l’Union Européenne 
(UE), de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la Grande Zone Arabe de Libre Echange 
(GZALE), en mettant en exergue, la place voire la position de l’Algérie dans chacune de ces 
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regroupements. La politique des échanges extérieurs de l’Algérie avec ses principaux partenaires a été 
élucidée en revoyant les principaux indicateurs macroéconomiques de notre pays. 
 
A travers ces deux types de coopération (bilatérale et multilatérale), nous confirmons notre hypothèse de 
départ selon laquelle, les raisons qui poussent les Etats à coopérer entre eux. Dans un contexte de 
mondialisation, les actions individuelles des Etats sont insuffisantes pour résoudre de nombreux enjeux 
que ce soit sur le plan commercial, monétaire ou financier ; la solution passe ainsi par la mise sur pied 
d’institutions et d’organisations internationales ou de regroupements économiques régionaux ou 
continentaux ayant pour fonction de réguler le système international.  
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CHAPITRE V 

ANALYSE EMPIRIQUE AVEC REFERENCE 

A L’ECONOMIE ALGERIENNE 
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Introduction  

 

Nous verrons dans le chapitre V consacré à une analyse empirique, en rapport avec l’économie 
algérienne, de quelle manière nous comptons opérationnaliser les définitions évoquées dans cette 
recherche, à travers une étude sur le terrain dont nous avons ciblé trois départements ministériels 
importants à savoir : Le ministère des affaires étrangères ; Le ministère du commerce et le ministre de 
l’industrie et des mines. Pour vérifier les hypothèses de départ, un questionnaire fut élaboré par nos 
soins et distribué aux cadres des trois secteurs ciblés par notre recherche. Nous allons essayer dans ce 
chapitre exposer les principaux éléments liés à la méthodologie employée pour conduire notre enquête 
en évoquant la détermination de l’échantillonnage, la confection du guide d’entretien, le protocole de 
recueil des données et les conditions dans lesquelles s’est déroulée notre étude. 
 

Section 1 : La démarche méthodologique de l’enquête réalisée auprès de trois 
départements ministériels   
            

1.1. Le choix de l’approche qualitative  

A ce niveau, nous cherchons à définir, plus en détails, nos choix méthodologiques à partir de 
l’explication de la position épistémologique retenue qui est par définition centrée sur les acteurs, leurs 
actions, leurs perceptions et leurs attentes. 

Globalement, la recherche garde un caractère prospectif, basée sur une approche qualitative orientée sur 
les acteurs ou le chercheur a une position particulière. Cela a justifié le choix des paramètres 
méthodologiques sous l’angle des objectifs et des questions de recherches, des indicateurs et des outils 
utilisés. Les aspects relatifs au dépouillement des données et leur analyse complètent dans ce qui suit la 
présentation de ce point. 

 

1.2 : L’engagement du chercheur  

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’études de post graduation « Magister ». Le choix du sujet 
vient en réponse à de multiples lectures faisant le point sur l’importance des relations économiques 
internationales dont la diplomatie économique et commerciale joue un rôle prépondérant.  

Nous avons voulu par pur curiosité d’abord, de découvrir les pratiques appliquées dans les trois secteurs 
d’activités objet d’étude empirique, s’il ya lieu, vérifier le degré d’influence de la diplomatie 
économique algérien sur l’attraction des investissements directs étrangers notamment en cette période 
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que traverse l’économie nationale vu la soumission de notre économie aux fluctuations des cours des 
matières premières énergétiques. 

Dans une telle situation, le chercheur n’est pas en position de totale de neutralité. Ceci dit, nous 
partageons l’avis de SCRIVEN quand il affirme que « garder une distance dans ses prises de position et 
dans sa recherche de la vérité doit être la première préoccupation du chercheur, même si des biais 
peuvent intervenir quelle que soit la position de ce dernier ». 

Nous partageons l’avis de WEBER lorsqu’il affirme que le chercheur en sciences humaines doit faire 
preuve de « neutralité axiologique », c’est à dire, qu’en tant que chercheur, il devra se contenter de 
« jugement de fait » et se garder de porter des jugements de valeur sur l’objet de recherche. 

 

1.3 : Les paramètres méthodologiques  

Le choix de l’approche qualitative se justifie par les objectifs poursuivis. Les fondements théoriques 
avancés et la part de l’information recherchée. Des éléments qui nous ramènent aux méthodes de 
l’entrevue semi-dirigée et de l’analyse documentaire. 

a- Les acteurs ; Cette catégorie regroupe :  

 

Les personnes morales impliquées dans la conduite de l’action gouvernementale notamment l’action 
diplomatique et son impact sur l’attrait des IDE, au sein de trois (03) départements ministériels ciblés : 
« Ministère des affaires étrangères, ministère du commerce et ministère de l’industrie et des mines »et 
« le rôle des représentations diplomatiques et consulaires pour promouvoir l’image de marque de 
l’Algérie à l’étranger ».L’Algérie est aujourd’hui, sans nul doute, le plus grand chantier économique du 
pourtour méditerranéen. Des entretiens semi directifs qui ont été programmés avec les cadres de ces 
trois départements ministériels, sur la base d’un guide d’entretien spécialement conçu à cet effet et qui, 
nous ont facilité le recueil d’informations.  
 

b - Les bénéficiaires : L’entrevue semi-dirigée, se veut, à ce niveau, un moyen de cibler les axes de 
recherche liés à l’identification des perceptions, des besoins et des attentes des personnes ressources 
contactées qui représentent les différentes catégories professionnelles cadres agissant aux départements 
ministériels. 
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c- L’échantillonnage est théorique : Il a été donc constitué, au début de l’enquête, d’un nombre 
optimal (100 personnes) qu’il a été possible d’élargir ou de réduire selon le jugement du chercheur, en 
fonction du niveau de saturation des données recueillies. Ce nombre a, enfin de compte était fixé à 40 
sur un effectif cadre estimé à 500 personnes des trois départements ministériels. 
 

1.4 : L’enquête a été scindée comme suit : 

1- La première est une étude exploratoire qui consiste à concevoir un guide d’entretien / un 
questionnaire. 

2 -La deuxième, pivot de notre étude descriptive et d’essayer de comprendre la question de recherche 
ainsi posée à travers des entrevues (interviews) effectuées auprès d’un panel de 40 cadres occupants des 
postes et fonctions supérieures « Dans quelle mesure la diplomatie économique et commerciale 
contribuent-elles au renforcement de l’attractivité des investissements directs étrangers ? 

Par enquête on entend « Une méthode de recherche qui consiste à mesurer des croyances, des attitudes, 
des intentions, des comportements ou des conditions objectives d’existence auprès des participants 
d’une recherche afin d’établir une ou plusieurs relations d’association entre un phénomène et ses 
déterminants » Sylvain Giroux et Ginette Tremblay333 . 

Pour le bon déroulement de l’entrevue appuyée du guide d’entretien, nous avons suivi quatre (04) étapes 
suivantes :  

1- La discussion d’accueil 

2- : Le démarrage de l’entrevue  

3- : Le corps de l’entrevue 

4- : La clôture de l’entrevue. 

 Selon ces auteurs : « Dans l’enquête et l’expérimentation, technique de   collecte des données qui 
consiste à recueillir le point de vue personnel des participants sur un sujet donné au moyen d’un échange 
verbal personnalisé entre ceux-ci et le chercheur ».    

Pour ce faire, nous avons opté pour les trois (03) types d’entrevues : 

 Entrevue / entretien dirigée : l’ordre des questions et leur formulation sont établis à l’avance. 
 Entrevue non dirigée : Entrevue ou l’interviewé est libre d’aborder n’importe quel aspect du sujet de 

discussion et dans n’importe quel ordre. 

                                                             
333Sylvain Giroux et Ginette Tremblay in Méthodologie des sciences humaines, la recherche en action, Glossaire éditions du Renouveau Pédagogique 3edition, 
page 310, 2009 
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 Entrevue semi dirigée : Entrevue ou l’intervieweur s’assure que l’interviewé lui communique son 
point de vue sur certains aspects précis du sujet de discussion tout en le laissant libre de les aborder 
dans l’ordre qui lui convient. 
 

Section 2 : Préparation du cadre opérationnel : étude exploratoire 

et construction d’un guide d’entretien / questionnaire 

 

Pour la conception du guide d’entretien, nous nous sommes référés à la revue de la littérature et aux 
travaux empiriques ayant traité de sujets similaires. Avant d’entamer les entretiens auprès de la 
population cible, nous avons procédé à l’évaluation de la validité de son contenu en consultant l’avis de 
personnes ressources (encadrant, autres chercheurs et professionnels). Leurs appréciations nous ont 
conduites à supprimer ou à ajouter d’autres items, de façon à améliorer la capacité du questionnaire à 
capturer les phénomènes étudiés. 

Dans un deuxième temps, la validité du contenu du guide d’entretien s’est faite via des pré-tests du 
questionnaire auprès de certaines personnes de notre entourage (07 cadres du MAE). 

 Leurs remarques ont porté sur la lourdeur de certains termes techniques, la difficulté de compréhension 
de certaines questions. Des rectifications ont été opérées en fonction de ces observations. 

 

2.1. Composition du guide d’entretien / questionnaire  

Le questionnaire est constitué de vingt-quatre (24) questions de types :  

 Question  dichotomique : Celle qui oblige l’enquêté à choisir entre deux réponses vrai ou faux ou entre 
oui et non. 
 

 Question à choix multiples : Celle qui offre un éventail de réponses possibles à l’enquêté. Elle a une 
seule réponse permise. Dans le cas où on ne peut pas prévoir toutes les réponses possibles, il faut 
toujours ajouter une rubrique « Autres (préciser) pour s’assurer que chaque enquêté aura une possibilité 
de choix. 

 
 Question à choix multiples et à plusieurs réponses permises : l’enquêté dans ce genre de question, peut 

choisir plus d’une réponse. Quand une question admet plusieurs réponses, on l’indique entre 
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parenthèses, car c’est habituellement une exception dans un questionnaire et l’enquêté ne le saura pas si 
on ne l’informe pas. 
 

 Question ouverte : Ce modèle laisse toute latitude à l’enquêté quant à la formulation de sa réponse, rend 
de ce fait les questions plus difficilement quantifiables et comparables par la suite. 
 
Nous avons également essayé d’aller du général au spécifique de façon à familiariser le répondant avec 
le thème abordé. Le but ultime était de permettre à l’interviewé de s’exprimer spontanément sur le sujet 
dans l’ordre qui lui convenait et dans les mots qu’il lui souhaitait, et de creuser davantage les questions 
qui n’ont pas été approfondies. A noter qu’aucune question qui touche directement les points 
stratégiques des prérogatives des cadres n’a été posée afin d’éviter de gêner le cadre au cours de 
l’entrevue. Les cadres interrogés sont souvent méfiants par rapport à leurs réponses, par obligation de 
leur devoir de réserve.  
 

2.2 : Les instruments d’investigations  

La collecte des informations / données requises pour l’atteinte des objectifs de la recherche a nécessité 
l’utilisation de trois outils : ces derniers sont décrits à partir d’une brève explication théorique et à partir 
du cadre dans lequel ils s’inscrivent dans le présent travail.  

2.2.1 : L’entrevue  

C’est un des outils d’investigation les plus utilisés en recherche qualitative (inductive) destinée à la 
connaissance approfondie des phénomènes complexes. Cette recherche cible le captage d’indicateurs 
dont la pertinence demeure à être prouvée par des moyens complémentaires appropriés notamment les 
procédés quantitatifs.  L’entrevue vu sa souplesse et l’opportunité qu’il offre de collecter des données 
pertinentes concernant les thèmes identifies en fonction des objectifs de l’étude. Il permet de ce fait une 
riche compréhension du phénomène étudié. 

Selon SAVOIE ZAJC, l’entrevue (l’entretien semi dirigée) viserait à « rendre explicite l’univers de 
l’autre, l’interviewé doit être en mesure de décrire le plus richement possible son expérience, son savoir 
et son expertise. La compréhension du monde de l’autre. L’entrevue permet de capturer les perspectives 
individuelles à propos d’un phénomène donné et d’enrichir la compréhension. Permet aux 
interlocuteurs d’organiser et de structurer leur pensée. Une négociation à propos du sens s’engage 
entre les personnes : l’une tendant de révéler sa pensée, l’autre voulant mieux la comprendre ». 

Dans ce sens le souci, de l’enquêteur est, dans un premier temps, d’obtenir la collaboration de l’enquêté, 
le mette à l’aise, gagner sa confiance et l’amener à prendre l’initiative du récit. L’objectif étant de faire 
en sorte que celui-ci lui rende compte de sa vision et de son expérience. 
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Plus globalement, l’entretien semi directif a favorisé l’obtention de réponses précises à des questions 
prédéfinis par le chercheur orientant la discussion vers l’identification des principaux objectifs 
préalablement à savoir :  

 Expliquer et comprendre l’influence des différents acteurs publics ou privés intervenant dans la 
sphère de la diplomatie économique et commerciale pour drainer des IDE en vue de la croissance 
économique ; 

 Appréhender des pratiques nationales et internationales ; 
 La manière avec laquelle le territoire est présenté aux investisseurs peut avoir un impact, positif ou 

négatif, sur l’attractivité des investissements directs étrangers, créateurs de richesses ; 
 L’intelligence économique, nouvel outil managérial, influe positivement sur la diplomatie 

économique, et par voie de conséquence, sur l’attrait des investissements directs étrangers. 
 

2.2.2 : Le guide d’entretien  

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour réaliser une recherche exploratoire : technique des 
groupes de discussions, entrevues individuelles en profondeur, études de cas, observation, technique de 
projection…etc. 

La méthode principale utilisée à notre question de recherche, et qui a accompagné tout le processus de la 
collecte de données est la méthode d’enquête. L’enquête consiste à interroger des répondants à l’aide 
d’un instrument précis afin d’avoir une meilleure idée sur notre sujet, le choix s’est formé sur l’entrevue 
et le guide d’entretien comme outils de collecte d’informations. 

La grille d’entrevue demeure l’outil idoine pour approcher les cadres de conception, cela permet un 
contact direct, une interaction riche d’informations et un entretien orienté vers nos objectifs. Nous avons 
donc procédé à des entretiens individuels essentiellement formels mais également informels de type semi 
directif. 

Les questions ouvertes reliées aux différents axes du thème laissent paraitre des réflexions lucides et une 
certaine liberté d’expression.  

Vu le caractère de l’objet de notre étude, l’ampleur et la pertinence des réponses avancées ainsi que la 
fonction des répondants, un certain accord s’imposait en termes de durée de l’entrevue, de disponibilité 
des interlocuteurs et de pertinence des informations sollicitées. Donc, on a établi un calendrier des 
rencontres avec des plages horaires que les participants devaient choisir en fonction de leurs 
engagements. 
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Notre guide d’entretien / questionnaire334 s’est agencé de façon à optimiser le résultat des entrevues, en 
préparant des questions variées. Le canevas thématique permet de cadrer l’échange autour des questions 
primordiales de notre recherche sans pour autant empêcher les discussions parallèles ou les expressions 
susceptibles de nuancer et d’enrichir ces points. 

La diversité des domaines couverts par notre questionnaire a tenté de donner une réponse à cette 
exigence. 

Nous avons établi des contacts avec un certain nombre de cadres exerçant dans les trois (03) 
départements ministériels supra cités. 

Nous avons choisi un échantillon composé de cent (100) cadre(s) occupant des postes supérieurs (chefs 

de bureaux) et fonctions supérieurs (directeurs généraux, directeurs, sous directeurs) pour les trois 
départements ministériels et ex- ambassadeurs, ex-consuls généraux et ex-consuls pour le département 
des affaires étrangères, en raison de la spécificité de ce secteur. 

Après avoir établi le contact avec les cadres des trois (03) départements ministériels qui ont accepté de 
collaborer avec nous, nous avons organisé des entrevues afin de collecter les informations nécessaires à 
notre étude. 

Dans le choix de ces cadres, nous avons essayé d’avoir plus de représentativité comme nous avons tenté 
également d’approcher ceux qui avaient plus d’expérience dans le domaine des négociations pour avoir 
un regard aussi sur les techniques de négociations. 

Pour vérifier les hypothèses de recherche formulées, nous avons cherché à savoir ce que pensent cette 
catégorie professionnelle du rôle accordé par  notre pays, dans ses relations de coopération bilatérale ou 
multilatérale, à la diplomatie économique  et commerciale, la manière avec laquelle est présentée le 
territoire de notre pays aux investisseurs étrangers, nos potentialités, en vue de drainer les 
Investissements Directs Etrangers, créateurs  de richesses et d’emplois, et en dernier lieu, le nouvel outil 
manageriel, basé sur l’intelligence économique.  

S’agissant du département ministériel des affaires étrangères dont moi-même j’y suis fonctionnaire ; nous 
avons ciblé un Groupe d’ex- Chefs de missions diplomatiques  et consulaires de par leur expérience de 
terrain. Ces derniers, ont accepté de nous recevoir vu la nature du thème  abordé et qui  intervient dans 
une conjoncture ou l’économie nationale devra faire face à plusieurs défis, à la lumière de la contraction 
de la liquidité, l'épuisement de l’épargne publique, et un recul des réserves de change, en raison de 
l'effondrement des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux ayant conduit à une réduction 
des recettes et mettant le Trésor public sous pression. 

 

                                                             
334 Se référer à l’annexe n°12 (questionnaire adressé aux départements ministériels objet d’enquête).  
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      2.2.3 : Détermination de l’échantillon : La population cible  

     Pour entrer en contact avec les personnes ressources (cadres des 03 départements ministériels), nous 
avons dressé une liste de cadres exerçant dans des structures appropriées à notre sujet d’étude.  

     Le critère de sélection était le domaine d’activité de ces personnes, en plus de leur connaissance avérée 
dans les disciplines : l’économie, le commerce, les statistiques, le droit international, les relations 

économiques internationales, la diplomatie et les techniques de négociation. Nous avons fixé un objectif 
à ce qu’un équilibre soit respecté entre les cadres occupant des fonctions supérieures et les cadres 
intermédiaires occupant des postes supérieurs et que l’échantillon touche les pôles de l’activité de trois 
départements ministériels. 

     Pour approcher de manière concrète notre recherche et, afin de pouvoir constituer un échantillon 
d’individus représentatif d’une population estimée à 400 cadres, exerçant dans trois (03) départements 
ministériels : Ministère des affaires étrangères, ministère du commerce et ministère de l’industrie et des 
mines, nous avons distribué le questionnaire à 100 personnes et seulement 40 qui ont répondu à ce 
questionnaire. Sur cette base, nous avons répartis notre échantillon comme suit :  

      Dix (10) cadres du ministère du commerce ;  

      Dix (10) cadres du ministère de l’industrie et des mines ; 

      Vingt (20) cadres du ministère des affaires étrangères. 

   Le choix de ces (20) cadres du MAE,  s’explique par le fait que je sois fonctionnaire dans ce département 
et la facilité de contact et d’entretien avec les responsables ciblés par l’enquête.   

 Les réactions face à cette recherche : A l’exception de quelques refus, la grande majorité des personnes 
sollicitées ont accepté de répondre au questionnaire administré sous forme du guide d’entretien. Il 
s’emblerait que certaines personnes redoutaient notamment de ne pas savoir « bien répondre » en raison 
d’un manque de connaissance et d’information sur le thème. 
 

2. 3 : Le déroulement des entrevues  

Les entretiens se sont déroulés dans les locaux des départements ministériels consultés. Selon le 
département, l’intérêt accordé ou la disponibilité des personnes, la durée des entretiens variait entre (30, 

45 ou 60 mn). Généralement, les échanges se sont réalisés dans un environnement favorable et des 
conditions propices à la communication. Nous sommes tenus de les informer à l’avance sur la nature du 
sujet et sur le type de questions qu’on allait poser afin d’avoir leur adhésion, et cela par le biais d’un 
courriel, lettre de demande d’entrevue et des lettres d’introduction auprès des secteurs concernés, 
délivrées par l’Université UMMTO (FSEGSC). 
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Au moment de l’entrevue, on a pris le temps d’exposer les données suivantes afin d’assurer un bon 
déroulement :  

 Le cadre, le thème et l’objectif de la recherche ; 
 La durée probable de l’entretien ; 
 L’importance de la participation de ces départements ministériels ; 
 Le type d’informations demandées ; 
 Le cadre confidentiel de l’étude. 

Notre finalité était d’acquérir le maximum de collaboration avec les acteurs. Il faut dire que les premiers 
entretiens menés étaient instructifs sur la manière de gérer une entrevue et édifiant au niveau des 
rencontres avec différents cadres. Par la suite, nous avons fait preuve de plus d’assurance et plus de 
lucidité aux niveaux des interactions. En somme, l’enquête était très instructive sur ce plan. Des 
entretiens ont été menés auprès de 40 personnes ressources, durant la période allant du 05 décembre 

2017 au 11mars 2018. L’entrevue a fait l’objet d’une interaction en face à face avec l’enquêté (cadre).  

 

2.4 : Techniques d’analyse des données 

L’analyse de contenu : Est une technique d’analyse des données se présentant sous forme écrite 
(données textuelles) généralement, mais elles peuvent être aussi sous forme sonore audiovisuelle : 
documents divers, réponses à des questions ouvertes dans un entretien, discours de propagande politique 
etc….il s’agit d’une attitude essentiellement descriptive. Le chercheur s’intéressera à faire ressortir des 
significations qui ne sont pas expressément formulées dans le texte ou le document. Il s’agit de faire 
ressortir les non-dits du texte. Cela suppose que le chercheur soit en possession d’un référentiel 
d’interprétation et/ou de quelques hypothèses de travail pour qu’il puisse être en mesure de sélectionner 
les données et de juger de leur degré de pertinence. 

L’analyse de données qualitatives335 par la méthode de l’analyse de contenu respecte quelques critères de 
validité qui sont :  

 La validation : Permet au chercheur d’éviter de mal interpréter le sens que donnent les acteurs étudiés à 
leurs actions ou à leurs situations. 

 La fiabilité : Mesure l’indépendance des résultats par rapport aux convictions du chercheur. Cela 
concerne la transparence l’honnêteté du chercheur. 

                                                             
335ABDENOUR Dahak et RABAH Kara, « Méthodologie de recherche appliquée au domaine des sciences économiques, de gestion et des 
sciences commerciales», éditions el Amel, Tizi Ouzou, 2015. p 126-127 
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 L’objectivation : La description détaillée des méthodes et des procédures employées dans la collecte des 
données et de leur interprétation pour rédiger me texte, qui permet le mieux d’apprécier le cheminement 
suivi par le chercheur. 
 

2.5 : Les stratégies de validation 

Le choix des paramètres méthodologiques répondait au souci de recueillit le maximum d’informations 
pertinentes qui servent les besoins de l’étude et qui lui confèrent sa crédibilité. C’est ainsi que nous avons 
veillé à assurer cette dernière en adoptant une stratégie de triangulation, réduisant les biais inhérents à la 
méthode choisie et ce à plusieurs niveaux : 

 Triangulation des données grâce au recours aux sources d’informations différentes : les différents 
cadres des trois départements ministériels, et les divers documents. 

 Triangulation assurée par une variété des outils utilisés : Entretiens semi-directifs, analyse des 
documents et journal à bord. 

 Triangulation indéfinie ou intersubjectivité du fait que les informations recueillies sont validées par 
les sources auprès desquelles elles ont été obtenues (compte rendus, rapports, questionnement…). 

 

Section 3 : Interprétation et exploitation des résultats de recherche  

 

Il s’agit de savoir comment, le chercheur interprète les résultats de sa recherche par rapport à la 
problématique de recherche.  

 D’une étude qualitative : Les résultats sont en général des conclusions, des significations, des 
explications, des tendances, des déductions, des relations. Pour les interpréter, le chercheur ne doit 
pas fonder son raisonnement sur de simples opinions, des jugements de valeur, des préjugées, des 
croyances ou sur des idées reçues. L’interprétation doit se baser sur la mise en commun de la 
compréhension du cadre théorique et les aboutissements de l’étude. 
 

 D’une étude quantitative : Il s’agit de vérifier si les hypothèses de départ sont corroborées ou 
réfutées. Expliquer les raisons de la confirmation des hypothèses et justifier la possibilité de la 
généralisation des résultats à l‘ensemble de la population considérée. Si non et dans le cas contraire, 
il s’agit de justifier le rejet des hypothèses. 

 Bien que la méthode du questionnaire consiste à opérer un choix parmi des réponses fermées, nous 
avons pu remarquer que les enquêtés ont montré le souhait de s’exprimer librement afin d’engager et 
d’approfondir la discussion. 
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 Les personnes interviewées n’hésitaient pas à commenter, justifier leurs réponses, donnant ainsi au 
questionnaire la forme d’un entretien semi directif. 

A la fin de l’enquête, nous avons touché 40 personnes qui présentaient les caractéristiques exposées ci-
après :  

Tableau n°55 : Répartition de la population d’étude par tranche d’âge et sexe 

(40 dont 31 du sexe masculin et 09 du sexe féminin) 

Tranche d’âge 
/sexe 

Masculin Féminin Total 

29- 39ans 
 

07 soit 17.5% 02 soit 5% 09 soit 22.5% 

39- 49ans 
 

09 soit 22.5% 03 soit 7.5% 12 soit 30 % 

49 – 59ans 
 

15 soit 37.5 % 04 soit 10% 19 soit 47.5% 

Total 
 

31 09 40 soit 100% 

                                                           Source : Nos recoupements du questionnaire 

           Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.  

 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des personnes ayant entre (49-59 ans), constituant 37.5 % 
du sexe masculin et 47.50 % de la population cible. De même, l’échantillon s’est conjugué 
majoritairement au masculin, puisque seules deux (02) femmes y figurent dans la tranche d’âge la moins 
représentée (29-39 ans) soit un taux de 22.5%. 

Tableau n° 56 : Niveau de formation  

Dernier diplôme obtenu/statut actuel Cadres intermédiaires et cadres 
supérieurs 

Total 

Inférieur ou égal à bac 
 

0 0 

Supérieur ou égal à bac + 4 
 

40 40 

Total 
 

40 40 

                                               Source : Nos recoupements du questionnaire  

Les cadres intermédiaires et les cadres occupants les fonctions supérieures de l’Etat des 03 départements 
ministériels sont tous titulaires d’une licence et plus sur les tranches d’âge étudiées.  
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La variable « statut » mis en rapport avec la donnée relative au diplôme universitaire montre que les 
cadres intermédiaires et supérieurs Ont tous suivi une formation universitaire ou égale à Bac + 4. Cette 
catégorie présente donc deux caractéristiques : l’ancienneté et la formation supérieure, gages d’accès à 
des postes et fonctions supérieurs. 

Tableau n° 57 : Ancienneté au sein de l’organisme employeur   

Ancienneté/statut actuel Cadres intermédiaires Cadres supérieurs Total 
1-5ans 0 0 0 

5-10 ans 3 0 3 
10-15 ans 4 1 5 
15-20ans 6 2 8 
20-25 ans 2 2 4 
25-30 ans 0 8 8 
30-35 ans 0 12 12 

Total 15 25 40 
                                                  Source : nos recoupements du questionnaire 

 

L’ancienneté la plus représentée dans les 03 départements ministériels pour les cadres supérieurs 
occupant des fonctions supérieures de l’Etat ont majoritairement une ancienneté dans la catégorie de (30 
à 35 ans) constituant 30% de la population cible.  

S’agissant de la catégorie des cadres intermédiaires occupant des postes supérieurs dont l’ancienneté se 
situe entre (15 – 20 ans), cette dernière avoisine un taux de 15% de la population cible et de 40 % sur la 
même catégorie. 

Pour ce qui est de la durée de (1-5 ans d’ancienneté), dont aucune représentation n’y figure, différentes 
explications peuvent être données à cet état de fait ; les statuts particuliers de chaque département 
ministériel et les textes réglementaires régissant le parcours professionnel des agents de l’Etat fixent les 
conditions d’accès à ces postes intermédiaires.  

Composition du questionnaire : 

Nous avons élaboré un questionnaire composé de (24) questions de types : Dichotomique, à choix 

multiples, à choix multiples et à plusieurs réponses permises, ouvertes. Nous avons distribué le 
questionnaire en question à cent (100) cadres des trois départements ministériels. Sur les 100 
questionnaires, ont répondu (40) soit un taux de 40 %.Le questionnaire comportait également une 
section visant à identifier l’enquêté : « l’âge, Sexe, Ancienneté dans l’organisme employeur, Fonction et 
/ ou poste supérieur occupe (é), date et lieu de la rencontre, la durée de la rencontre, pouvant achever 
la passation du questionnaire. 
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Item 1 : 

Vous dépendez de quel département ministériel ? C’est une question fermée à choix unique. On classe le 
cadre soit dans le Ministère des Affaires Etrangères du Commerce ou Industrie et Mines. Une 
interrogation qui nous a permis de mettre en situation l’interlocuteur et introduire le questionnaire. En 
plus de répartir les cadres interroge(é) s selon le poste ou fonction qu’ils occupent. S’agissant du MAE, 
étant donné la nature des fonctions occupées par certains cadres interviewés dans nos représentations 
diplomatiques et consulaires à l’étranger ; nous avons dénombré 10 cadres dont le taux avoisine 50 % 
sur l’échantillon opéré. Pour les deux autres secteurs les taux sont identiques à savoir 25 % chacun. 

Tableau n° 58 : Secteur et nature des fonctions et postes des cadres                              
 

                                            Source : Nos recoupements du questionnaire  
 
 
 

Item 2 : Quelle est selon vous, la place qu’occupe actuellement, le commerce extérieur dans le 
développement économique de l’Algérie ? Question ouverte à réponse textuelle. Après analyse, elles ont 
été classées en cinq possibilités : Absent,  Présent mais pas assez,  commence à avoir des impacts 
positifs, très présent,  Pas de réponses. 

Secteur / fonction ou poste occupé(e)  Fréquence  Pourcentage (%) 
1-Affaires Etrangères  

01 
03 
04 
04 
04 
02 
02 

 
 
 

50% 

Directeur Général 
Directeur  
Sous-directeur 
Chefs de bureaux 
Ex-ambassadeur 
Ex-consul général 
Ex-consul  

S/T 1 20 50% 
2-Commerce   

01 
02 
03 
05 

 
 

25% 
 
 

Directeur général 
Directeur  
Sous-directeur 
Chefs de bureaux 

S/T2 10 25% 
3-Industrie et Mines  

01 
01 
03 
05 

 
 

25% 
Directeur général 
Directeur  
Sous-directeur 
Chefs de bureaux 

    S/T3 10 25% 
TG 40 100% 
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Tableau n°59 : la place du commerce extérieur                                                                               

Le commerce extérieur est Fréquence Pourcentage % 
Absent 5 12.5% 
Présent mais pas assez 10 25% 
Commence à avoir des impacts positifs 20 50% 
Très présent 0 0.0% 
Sans réponse 5 12.5% 

Total Obs 40 100% 
                                        Source :   Nos recoupements du questionnaire  
 
 

L’analyse du tableau ci-dessus, fait ressortir que 50% des cadres interrogés ont affirmé que le commerce 
extérieur commence à avoir des impacts positifs sur l’économie algérienne. Mais ceux qui n’ont pas 
répondu à la 4eme proposition « Très présent ». Cette situation pourrait être expliquée par la non 
adhésion de l’Algérie à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui, à présent, n’a seulement un   
statut d’observateur » et non, en tant que « Membre ». 
 
 
Item 3 : Q 03. A : Votre secteur accorde-t-il une place à la diplomatie économique et commerciale ? Si 
OUI, comment ?                          NON 

Cette question est divisée en deux : Nous avons posé la question (03A) : Votre secteur accorde-t-il une 
place à la diplomatie économique et commerciale ? C’est une question fermée, à réponse unique OUI ou 
NON. 

Selon la réponse OUI ou NON, nous avons mis un renvoi vers une autre question :  

Dans le cas où la réponse à la question (03A) est OUI : Nous avons posé la question, 03B : comment ? 

Tableau n°60 : Place de la diplomatie économique et commerciale  

                                            Source :   Nos recoupements du questionnaire 
 
 

A cette question, une grande majorité des cadres interrogés 95% sont convaincus de la place que leur 
secteur accorde à la diplomatie économique et commerciale ; les 5% qui ont répondu par la négative 
estiment qu’un secteur tout seul ne peut faire de la diplomatie économique et commerciale ; c’est pour 
cette raison qu’il faut une coordination intersectorielle et agir à l’international d’une même voie. 

 

Place de la diplomatie économique et commerciale Fréquence Pourcentage % 
Oui 38 95% 
Non 02 5% 

TOTAL OBS 40 100% 
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Q3.B : Comment votre secteur accorde-t-il, une place à la diplomatie économique et commerciale ?    
Les répondants peuvent cocher plusieurs cases :  

 

Tableau n° 61: Perception des intervenants à la place accordée par leur secteur à la diplomatie 
économique et commerciale (03.B) 

Comment votre secteur accorde-t-il, une place à la diplomatie économique et commerciale (03.B) Fréq  % 
Le MAE a fait de la diplomatie économique et commerciale un instrument de promotion du 
commerce extérieure, doté d’une structure à part, chargée des questions multilatérales d’ordre 
économique, financier et commercial. 

12 30% 

La diplomatie EC est appelée à être une composante essentielle de notre stratégie nationale du 
commerce extérieure qui répond elle-même aux impératifs des mutations globales des relations 
économiques internationales. 

7 17.5% 

Grace à un personnel qualifié dont notre secteur est joui.  9 22.5% 
Grace aux représentations diplomatiques et consulaires de l’Algérie à l’étranger. 10 25% 
Coordination intersectorielle  7 17.5 
Modernisation des structures de soutien et d’appui à la politique sectorielle. 3 7.5% 
Non réponse  2 5% 

TOTAL OBS  40 100% 
                                                 Source : No recoupements du questionnaire  

D’après les résultats, on remarque que 30% des cadres savent que le MAE fait de la diplomatie 
économique et commerciale un instrument de promotion du commerce extérieure. Grâce aussi aux 
nombres de représentations diplomatiques et consulaires installés à l’étranger soit 25% d’entre eux, 
suivi d’un personnel qualifié dont jouissent les secteurs objet d’étude estimé à 22.5%. Néanmoins, un 
pourcentage de 5% des Non réponse est enregistré argumentant par la non coordination intersectorielle 
et qui représente 17.5% de la population interrogée. 

 

Item 04 : Pensez-vous que le nouvel organigramme de votre département ministériel donner a-t-il une 
cohérence à l’action diplomatique ou la diplomatie économique prend une large place ?  

Cette question concerne les cadres du MAE uniquement. 

 

 

 

 

 



297 

 

Tableau n°62 : Avis des cadres du secteur MAE sur la nouvelle structuration de leur 
département ministériel 

Avis des cadres MAE Fréquence Pourcentage % 
DG 1 5% 

Directeurs 03 15% 
Sous directeurs 04 20% 

Chefs de bureaux 04 20% 
Ex-Ambassadeur 04 20% 

Ex-Consuls Généraux 02 10% 
Ex- Consul 02 10% 

Total OBS 20 100% 
                                         Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 

S’agissant d’une question ouverte à réponse texte nous avons obtenu les réponses suivantes : La 
majorité des cadres du MAE interrogés affirment que l’organisation du MAE a été, de tout temps, une 
préoccupation majeure dans la dynamique globale de recherche d’efficacité et de rentabilité de 
l’appareil diplomatique. Ce processus qui doit naturellement se traduire par une amélioration soutenue 
des performances du dispositif à mettre en place, se veut également un ensemble d’articulations à 
définir, des schémas organisationnels à prévoir, de méthodes à faire valoir avec le souci premier de 
rendre opérationnels les mécanismes en place et répondrait au mieux aux objectifs et priorités de notre 
action diplomatique. 

La refonte de l’organigramme est dictée par les exigences de grandes mutations intervenues tant au plan 
national qu’international comme il tient compte du rôle de plus en plus important de la diplomatie 
économique et commerciale. S’agissant de la sphère économique et en visant une coordination plus 
opérationnelle avec les départements ministériels concernés, le MAE, doit, avec l’appui de la haute 
autorité du pays faire valoir son rôle et mobiliser son potentiel y compris dans les grandes négociations 
économiques, ce conformément au décret présidentiel n°02-403 du 26/11/2002 fixant les attributions du 
MAE. 

Les cadres du MAE ont été unanimes sur le fait que le réaménagement de l’organigramme du MAE, et 
la création d’‘une « direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques (DPSEE) », qui 
s’est détachée de la DGRECI, suite à la suppression de cette dernière, pour revenir à l’ancienne 
architecture du département des affaires étrangères. C’est pourquoi une disposition lui a été consacrée 
par l’article 14 du Décret présidentiel n°17-262 du 27 du 04 octobre 2017 portant organisation de 
l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dont les missions sont identiques à celles 
de 2002 ainsi dénote la volonté politique pour permettre au MAE de jouer un rôle prépondérant dans ce 
domaine 
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Item 05 : Selon votre avis, le Ministère des Affaires Etrangères peut-il encadrer un système 
d’intelligence économique qui contribue à diffuser l’information économique et commerciale ? 336Si 
OUI, Comment ?   NON 

Cette question est coupée en deux, nous avons posé la question (05A) : Selon votre avis, le Ministère 
des Affaires Etrangères peut-il encadrer un système d’intelligence économique qui contribue à diffuser 
l’information économique et commerciale ?  C’est une question fermée, à réponse unique OUI ou NON. 

Selon la réponse OUI ou NON, nous avons mis un renvoi vers une autre question :  

Dans le cas où la réponse à la question (05A) est OUI : Nous avons posé la question, 05B : comment ? 

Dans le cas où la réponse à la question (05 A) est NON : nous avons posé la question, 05C : quel 
Ministère, à votre avis, est le plus apte à encadrer un projet de tel envergure stratégique pour le 
développement du pays ? 

Nous avons rajouté cette question ouverte à réponse texte, et nous avons obtenu les deux réponses 
suivantes, soit le ministre du commerce, ou nouvel organisme spécialisée dans l’IE qui dépendra 
directement de la haute hiérarchie (Présidence de la république ou du Premier ministère). 

 

Item 05 : 

Q05.A Le Ministère des Affaires Etrangères peut-il encadrer un système d’intelligence 
économique(SIE) qui contribue à diffuser l’information économique et commerciale ? 

 

Tableau n°63 : Aptitude du MAE à encadrer d’un système d’intelligence économique  

Votre avis sur le MAE pour un SIE Fréquence Pourcentage % 
Oui 23 57.5% 
Non 17 42 .5% 

TOTAL OBS 40 100% 
                                            Source : Nos recoupements du questionnaire  

Si le résultat de la question 05.A est OUI, alors aller à 05.B, si le résultat de la question 05A est NON 
alors aller à 05.C. 

 

                                                             
336BABA AHMED Hicham « le rôle de la diplomatie algérienne dans le processus d’exportation des produits hors hydrocarbures  », Mémoire de 
fin d’études pour l’obtention de Magister en sciences commerciale, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Alger ex.INC, Décembre 2010. Page 
191 
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Q 05.B :  

Comment le MAE peut encadrer système d’intelligence économique SIE ? Les répondants peuvent 
cocher plusieurs cases : 

 

Tableau n°63bis: Encadrement d’un système d’intelligence économique 

Comment le MAE peut encadrer un système d’intelligence économique ? Fréquence Pourcentage % 
Non réponse 17 42% 
Réseau diplomatique et consulaire développé à travers le monde. 20 50% 
Le MAE a comme attributions, la recherche d’informations stratégiques 8 20% 
Le seul département ministériel à être en contact avec l’international 5 12.5% 

Avec la nouvelle direction de soutien et de promotion aux échanges économiques 18 45% 
Grace aux conventions et accords  7 17.5% 

La mission des attachés commerciaux  9 22.5% 
Pourquoi ne pas copier les MAE d’Europe ou des USA  6 15% 
TOTAL OBS 40 100% 

                                               Source : Nos recoupements du questionnaire  

 

Les cadres qui soutiennent que le MAE peut encadrer un SIE se basent sur l’efficacité du réseau 
diplomatique et consulaire algériens implantés à l’étranger et sa capacité à importer une grande quantité 
d’informations économiques et commerciales d’une importance capitale. De plus, ce système d’IE fera 
partie des missions de la recherche des informations stratégiques.  

Officiellement, le MAE est la seule structure étatique à recueillir des informations sur les pays étrangers. 
Plus de 45% de ces cadres savent que le nouvel organigramme du département MAE (Décret 
présidentiel n°17-262 du 04 octobre 2017 portant organisation de l’administration centrale du 
ministère des affaires étrangères) a mis les bases du lancement d’un tel système par la création d’une 
nouvelle direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques notamment la sous-
direction de l’analyse et de la gestion de l’information commerciale. 

Les Non réponse42% sont les cadres qui trouvent que ce n’est pas au MAE d’encadrer un tel système. 

Le traitement de cet échantillon est dans la question (05.C) : Quel ministère, à votre avis, est le plus apte 
à encadrer un projet de telle envergure stratégique pour le développement du pays ? 
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Tableau n°63ter : Ministère ou organisme plus apte à l’encadrement du SIE 

Ministère ou organisme plus apte à l’encadrement du SIE  Fréquence Pourcentage % 
Non réponse  15 37.5% 
Ministère du commerce  7 17.5% 
Un nouvel organisme spécialisé  18 45% 

TOTAL OBS 40 100% 
                                            Source : Nos recoupements du questionnaire  

 

Nous avons obtenu les deux réponses suivantes : soit le Ministère du commerce ou un nouvel 
Organisme spécialisé dans l’IE qui dépendra directement de la Présidence de la république ou du 
Premier ministère. 

On remarque que plus de 62.5 % des cadres qui pensent que le MAE ne peut pas encadrer un  SIE (les 
62.5%  représentent les 18  cadres sur les 25 au total , qui ne sont pas favorable pour que le MAE 
encadre un SIE, les 15 autres cadres sont représentés sur le tableau par la NON réponse), proposent de 
créer un organisme étatique qui par définition de ses missions, pourra diriger, encarrer et collaborer avec 
tous les ministères concernés par l’exportation des produits hors hydrocarbures d’une part, et avec les 
entreprises exportatrices d’autre part. D’après eux, un ministère d’une telle importance que le MAE ne 
pourra gérer seul un tel système, il pourra à travers son staff collaborer au développement du SIE en 
fournissant une partie des informations stratégiques. 

Les sept autres cadres proposent que le ministère du commerce gère la plus grande partie du SIE, les 
autres parties seront décomposés et structures de veilles technologiques, juridiques et diplomatiques 
dans les ministères concernés. 

 

Item 06 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord sur le Nouveau Modèle de Croissance Economique de 
l’Algérie (NMCE) basé sur l’orientation de l’appareil productif en dehors de la sphère des 
hydrocarbures ? 

Tableau n°64: Accord sur le Nouveau Modèle de Croissance Economique  

Accord sur le NMCE Fréquence Pourcentage % 
Tout à fait d’accord 24 60% 
Partiellement d’accord 11 27.5% 
Partiellement en désaccord 2 5% 
Tout à fait en désaccord 0 0.0% 
Sans opinion  3 7.5% 

TOTAL OBS 40 100% 
                                             Source :   Nos recoupements du questionnaire  
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Les réponses à cette question ont été codées sous formes d’échelles. D’après le classement des 
réponses ; il fait ressortir que 60% des cadres interrogés sont « Tout à fait d’accord » pour le nouveau 
modèle de croissance économique adopté en 2016.Par contre, ceux qui ont répondu « partiellement en 
désaccord », ils représentent 5% ce qui dénotent une mauvaise vulgarisation de la nouvelle stratégie à 
défaut sa mal compréhension. 

 

Item 07 : Les mesures engagées par les autorités publiques en matière d’amélioration du climat des 
affaires et d’attractivité de l’investissement étranger, sont – elles bien vulgarisées aux opérateurs 
économiques ?  

S’agissant d’une question ouverte à réponse texte nous avons obtenu les réponses suivantes : 

Pour bon nombre d'opérateurs étrangers, le climat des affaires en Algérie a certes connu une avancée 
indéniable, mais il reste encore des efforts à déployer pour captiver de manière substantielle les IDE. 
Bureaucratie, difficultés d'accès au foncier, inadaptation du système bancaire et autres difficultés 
structurelles de l'économie nationale sont, sans cesse évoquées comme étant à l'origine de la réticence 
dont font preuve les investisseurs étrangers à l'égard du marché algérien. 

S'accordant à reconnaître que le climat des affaires en Algérie s'est nettement amélioré, toutefois, tout le 
monde continue à estimer que le marché algérien n'est autre qu'un ensemble d'opportunités d'affaires au 
sens strictement commercial. Quant aux flux d'investissements directs étrangers, il semblerait que 
beaucoup de choses restent à faire pour parvenir à les drainer. Pour étayer, leurs propos, les intervenants 
se sont basés sur la bonne situation macro financières affiches par notre pays notamment avant la chute 
du prix du pétrole ; l'accumulation des 68 milliards de dollars de réserves de change, le lancement d'un 
plan de relance quinquennal de plus de 60 milliards de dollars, et la mise en vente de 1200 entreprises 
publiques constituent en effet autant de signaux positifs censés captiver l'intérêt des milieux d'affaires de 
tous bords. D’ailleurs, pour certains d’entre eux, les organismes de garantie des exportations des pays de 
l'Europe ont revu à la baisse le risque Algérie de la catégorie 4 à la catégorie 3, ce qui dénote ainsi un 
regain de confiance envers le marché algérien.  

 

Item 08 : Quelle relation peut-il y avoir entre la diplomatie et l’intelligence économique ? 

S’agissant d’une question ouverte à réponse texte nous avons obtenu les réponses suivantes : 

La diplomatie a parmi ses missions l’information, cette dernière servira de base pour prendre des 
décisions stratégiques au niveau du pays. La diplomatie fait de l’intelligence économique au niveau des 
pays cibles afin d’apporter des informations qui serviront à la prise décision stratégique.  Les entreprises 
exportatrices sont en manque de visibilité au niveau de leurs marchés cibles. La diplomatie à travers ses 
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missions économiques et commerciales, apporte une grande partie de ces informations afin de permettre 
aux entreprises d’adapter leurs produits à l’exportation. 

 

Item 09 : Selon votre point de vue, quel est la part de l’information économique et commerciale pour 
l’attraction des Investissements Directs Etrangers IDE ? 

Cette question vise à explorer les croyances et les connaissances des répondants envers les IDE. C’est 
une question ouverte avec des réponses en texte, qu’on a réussi à classer en échelles. 

 

Tableau n°65 : Part de l’information économique et commerciale dans l’attraction des IDE ? 

Part de l’information économique et commerciale pour 
l’attraction des IDE 

Fréqu-  Pourcentage % 

Aucune relation avec les IDE 0 0.0% 
Pas importante 1 2,5% 
Importante mais pas nécessaire 4 10% 
Très importante  33 82.5% 
Sans une bonne information on ne pourra jamais drainer des IDE 2 5% 

TOTAL des OBS 40 100% 
                                       Source : Nos recoupements du questionnaire  

 

La tendance de la majorité de l’échantillon étudié est dominante. Plus de 82.5% ont répondu par « Très 
importante » dont joue l’information économique et commerciale dans le processus d’attraction des 
IDE. Nous avons constaté que parmi les cadres interviewés, un cadre dont la modalité / variable « Pas 
importante » représente en termes de pourcentage 2.5% ; ce résultat nous semble erroné qui pourrait être 
expliqué par la non compréhension par le répondant de notre question. 

 

Item 10 : Votre département ministériel est – il doté, d’un site Web – Internet ? 

OUI     NON Si Oui, dans quelle langue est-il disponible ? 

Cette question vise à mesurer la notoriété des départements ministériels permettant d’explorer les logos 
s’ils sont remarqués et connus par la population cible. 
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   Tableau n°66 : Dotation des secteurs en site Web – Internet 

Dotation en site web –internet Fréquence Pourcentage % 
Non pas de site Web 0 0.0% 

Oui, en français uniquement 0 0.0% 
Oui, avec des traductions en anglais 40 100% 

Total des OBS 40 100% 
                                                    Source :   Nos recoupements du questionnaire 

 

En effet, d’après le résultat obtenu, les cadres interrogés soit la totalité 100%, savent l’utilité voire la 
finalité d’un site web en matière de vulgarisation de l’information ainsi que l’image que véhicule notre 
pays pour l’attrait des investisseurs étrangers. Les avancées dans le domaine des TIC deviennent de plus 
en plus déterminantes pour l’économie et l’édification de la société de l’information et du savoir. 

 

Item 11 : Les pays développés comme l’USA, Grande Bretagne, Allemagne, la Suède et autres intègrent 
un système d’intelligence économique au niveau diplomatique. Pensez-vous que l’Algérie pourrait le 
faire au niveau de son appareil diplomatique ?337 

Explorer la perception de l’utilité d’un système d’intelligence économique. Ici, nous espérons que les 
répondants discutent de l’intérêt de l’utilisation du SIE et les enjeux qu’il représente. La majorité des 
interviewés affirment que l’information est le nerf de la guerre ; depuis la chute du mur de Berlin, le 
monde est en pleine guerre économique ; une guerre qui, quotidiennement modifie et intervient dans 
tous les secteurs : économie, géopolitique, diplomatie, stratégie et même dans le cadre humanitaire à 
l’aide des ONG. 

Cette guerre nécessite des armes appropriées. Un SIE pourrait constituer une arme efficace pour aider 
l’Algérie à participer à cette guerre économique. Un SIE bien conçu, bien adapté au système 
administratif algérien, bien géré à long et moyen terme, pourrait constituer une arme efficace mais pas 
suffisante pour affronter cette guerre économique. L’efficacité pourra être atteinte seulement avec une 
participation des entreprises exportatrices qui devraient mettre à niveau leur système de production, 
leurs produits et/ou services devront être parfaitement concurrentiels sur le niveau international.  

Les interviewés ont été unanimes sur le fait que les entreprises algériennes, privées et étatiques, 
devraient changer de stratégie et s’orienter vers une agressivité commerciale internationale. Dans tous 
les pays développés, l’entreprise est au cœur du développement économique, social et international. En 
Algérie, l’Etat, à travers ses institutions, sa politique notamment le nouveau modèle de croissance 
économique s’oriente vers cet objectif pour diversifier son économie et planifier l’après pétrole. 

                                                             
337BABA AHMED Hicham , op. cit , p 205 et Atelier d’étude tenue par les stagiaires diplomates de l’institut diplomatique et des relations 
internationales (IDRI) –ministère des affaires étrangères (Alger- mai 2016). 
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Item 12 : Dans l’ère de l’économie de marché, la maitrise de l’anglais est plus qu’une nécessité car 
90% des bases de données notamment dans l’exportation au niveau mondial ou bien l’attrait des IDE 
sont faite en anglais, qu’en pensez-vous ?  

Les répondants peuvent cocher plusieurs cases.  

Cette question vise à orienter les réponses des individus sur la place qu’occupe actuellement la langue 
anglaise dans la communication.  

 

Tableau n°67 : La maitrise de la langue étrangère (l’anglais)  

La maitrise de l’anglais Fréquence Pourcentage % 

La connaissance de l’anglais est indispensable elle doit être maitrisée parfaitement 
par l’ensemble des cadres. 

40 100% 

Les personnes qui ne maitrisent pas l’anglais gagneraient à le faire d’urgence car 
s’il y’a l’internationalisation de par les entreprises étrangères qui s’installent, et il 
y’a la prise de partenariat et les IDE. 

40 100% 

Une entreprise qui cherche réellement à s’internationaliser est dans l’obligation 
d’utiliser l’anglais comme outil principal dans la communication et de former son 
personnel à la base de cette langue. 

40 100% 

Pour qu’il y ait une interaction entre la main d’œuvre étrangère et la main d’œuvre 
locale, l’anglais reste universel 

40 100% 

L’intégration de l’anglais technique dans les cycles de formation, de 
perfectionnement pour le développement de la ressource humaine.  

40 100% 

TOTAL OBS  40 100% 
                                         Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 

Les données du tableau ci-dessus, démontre que les interviewés à sont tous unanimes à considérer la 
maitrise de la langue anglaise en tant que langue internationale est indispensable notamment dans le 
cadre de la négociation des contrats internationaux. 

 

Item 13 : Que peut apporter la diplomatie algérienne aux exportateurs de produits hors 
hydrocarbures ? Les répondants peuvent cocher plusieurs cases. 
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Tableau n°68 : L’apport de la diplomatie algérienne aux exportateurs de produits hors hydrocarbures 

L’apport la diplomatie algérienne aux exportateurs de produits hors hydrocarbures  Fréqu- % 
Informer l’entreprise sur l’environnement économique, juridique, réglementaire, concurrentiel 
et sur les conditions d’accès aux marchés ainsi que sur le positionnement des concurrents. 

29 72.5% 

Conseille dans l’approche du marché : recherche de partenaires commerciaux ou industriels, 
adaptation du produit pour tenir compte des spécificités locales. 

27 67.5% 

Aide les différents organismes de promotion et les opérateurs à élaborer ou ajuster leur 
stratégie à l’international. 

31 77.5% 

Aide et facilite l’installation de sociétés algériennes dans des pays cibles. 25 62.5% 
Défend auprès des autorités locales les intérêts commerciaux des entreprises algériennes. 30 75% 
Accompagne les différentes actions promotionnelles à l’étranger. 31 77.5% 
Participe à la préparation de la présence algérienne aux différents salons et foires. 31 77.5% 
Accompagne les opérateurs économiques et les associations professionnelles dans leur mise 
en relation et leurs contacts à l’international. 

34 85% 

Participe de manière active à l’organisation des missions d’hommes d’affaires vers et au 
départ d’Algérie 

25 62.5% 

Intervient auprès de la diaspora algérienne pour développer les exportations algériennes ainsi 
que la mise à niveau de l’entreprise algérienne. 

21 52.5% 

Création du guichet dédié aux exportateurs pour la légalisation des documents commerciaux  25 62.5% 

Faciliter l’octroi des visas d’entrées aux partenaires commerciaux pour les exportateurs 
algériens (au niveau des aéroports et aux ports). 

26 65% 

Total des OBS 40 100% 

Source :   Nos recoupements du questionnaire 

 

La majorité des répondants déclarent que la diplomatie algérienne a un apport considérable aux 
exportateurs de produits hors hydrocarbures.  

 

Item 14 : Dans le cadre de la mission d’accompagnement de votre département ministériel aux 
entreprises sur les marchés internationaux, veuillez nous indiquer, les principales missions, en cochant 
les cases correspondantes : 
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Tableau n°69 : Principales missions d’accompagnement des départements ministériels aux entreprises 

Principales missions d’accompagnement des départements ministériels aux 
entreprises 

Fréquence Pourcentage % 

Soutenir les efforts des entreprises. Algériennes sur les marchés étrangers 36 90% 
Assister les entreprises algériennes dans les foires et manifestations 
économiques. 

38 95% 

Promouvoir le label du produit algérien à l’étranger. 40 100% 
Alimenter les entreprises algériennes en informations commerciales et 
économiques sur les marchés extérieurs. 

37 92.5% 

Total des OBS 40 100% 
                                     Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 

La majorité des répondants soutiennent que leur département ministériel fait de la mission 
d’accompagnement un élément essentiel pour promouvoir « le label du produit algérien ». 

 

Item 15 : La réussite de la mission diplomatique et/ou consulaire à l’étranger pour drainer les IDE, 
relève-t-elle : Les répondants peuvent cocher plusieurs cases : On attend à travers cette question que les 
cadres interrogés se penchent sur le leadership du responsable. 

Tableau N° 70 : Réussite de la mission diplomatique et/ou consulaire à l’étranger 

Réussite de la mission diplomatique et/ou consulaire à l’étranger Fréquence Pourcentage 
% 

de la personnalité du Chef de poste  40 100% 

de la compétence des cadres au poste  35 87.5% 

de la connaissance du pays d’accueil aux plans, culturel, politique, 
économique et social 

33 82.5% 

Total OBS 40 100 
                                       Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 
La totalité des interviewés sont unanimes à ce que la réussite d’une mission diplomatique dépend en la 
personnalité du Chef de poste diplomatique et/ou consulaire. Ce dernier il représente personnellement le 
Chef de l’Etat qui l’a accrédité, auprès du Chef de l’Etat du pays hôte. De par ses prérogatives, il mène 
principalement une action diplomatique Il gère les relations de coopération multidimensionnelle entre 
deux Etats souverains. 
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Item 16 : Que représente pour vous, la diplomatie économique multilatérale ?  
 
Cette question est posée aux cadres des Affaires étrangères notamment pour les titulaires de fonctions 
supérieures au nombre de 16 soit 80% de l’échantillon d’études de cette population qui, ont par le 
passé, déjà exercés les fonctions de représentation à l’extérieur, en raison de leurs expériences avérées 
sur le terrain. L’objectif est de vérifier notre hypothèse de recherche selon laquelle, « Dans leurs 
relations de coopération bilatérale ou multilatérale, les Etats et autres acteurs, accordent un grand 
intérêt à la diplomatie économique et commerciale » nous avons cherché à savoir ce que pense cette 
catégorie. 
 
Les entretiens effectués nous ont permis de déterminer le degré d’importance de la diplomatie 
économique multilatérale aux yeux de ces cadres. La diplomatie multilatérale est essentielle, on la 
retrouve partout ; c’est elle qui, d’une certaine façon, compte le plus, et elle représente la voie royale 
dans une carrière diplomatiques. Mais faire de la multilatérale demande en fait de consacrer la majeure 
partie de son temps à des négociations bilatérales afin de convaincre et de former des coalitions. De 
plus, dans le cadre de l’Union Européenne, il est vital de pouvoir maintenir des relations bilatérales 
puisque sur certains sujets, les pays de l’UE s’opposent et que chaque voix compte. Le bilatéral reste 
donc essentiel. 
La diplomatie économique multilatérale a pris une dimension véritablement nouvelle avec le 
développement de la mondialisation. Son champ d’action s’est élargi, elle couvre : le commerce, 
l’investissement, les marchés internationaux, la sécurité économique et les institutions qui façonnent  
l’environnement international et comme instruments les relations, la négociation et l’influence ; elle est 
impacté par trois caractéristiques de la mondialisation : des échanges internationaux, matériels et 
immatériels qui ont explosé, la transformation de la société globale en société de l’information avec les 
moyens de communication et d’expression immédiats et planétaires qui induisent des modes de 
fonctionnement de décisions  nouveaux . 
 
Les règles et décisions multilatérales véhiculent des idées et des valeurs ; Si en matière économique 
multilatérale on pense toujours à l’OMC et aux institutions dites de Bretton Woods (FMI, Banque 
mondiale et ses filiales), il faut compter les nombreuses institutions spécialisées, agences et programmes 
de développement des nations unies concernant le travail, l’environnement, l’alimentation, le climat, 
l’énergie, l’aide au développement et même la réduction de la pauvreté 
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Item 17 : Pensez-vous que votre département ministériel joue-t-il un rôle pour les entreprises 
nationales dans l’aide à l’exportation  de leurs produits et / ou de services ? Si OUI, lequel ?Si NON, 
comment votre département peut aider ces entreprises à exporter ses produits ? 

La première partie de la question vise à identifier le nombre d’individus interrogés qui croient que leur 
secteur contribue à l’aide des entreprises nationales à l’exportation ; si l’interlocuteur répond par la 
négative, il passe à la seconde partie de la question afin de donner, selon son opinion, en quoi leur 
secteur pourra aider ces entreprises à l’exportation. 

 

                 Tableau n°71 : Rôle des secteurs dans l’exportation 

 
Secteurs    

Echantillon Fréquence Pourcentage % 
OUI NON OUI NON 

MAE 20 17 3 85% 15% 
MCommerce 10 7 3 70% 30% 
MIM 10 0 10 0.0% 100% 

TOTAL 
OBS  

40 24 16 100% 100% 

                                              Source :   Nos recoupements du questionnaire  
 

D’après les résultats du tableau, on remarque que :  

Pour les cadres du MAE : 85% affirment que leur département aide les entreprises nationales pour 
l’exportation de leurs produits et/ou services ; cette aide se matérialise par l’assistance et 
l’accompagnement via les réseaux diplomatiques et consulaires à l’étranger. Aussi par le biais des 
négociations avec leurs partenaires lors de l’organisation des salons, expositions et foires 
internationales, d’une part, et le rôle joué par les agents diplomaties et consulaires exerçant au niveau 
des postes à l’étranger, en utilisant leur rôle de défense du produit algérien à travers le monde. Les 15 % 
restant pensent que les sections économiques et commerciales au niveau de nos missions à l’étranger ne 
jouent pas leur rôle. 

Pour y remédier, la constitution, par les missions économiques diplomatiques et consulaires, de bases de 
données économiques et commerciales et de documentation régulièrement actualisées à même de 
permettre de répondre aux différentes sollicitation  ( statistiques sur les principaux données 
économiques des pays d’accréditation, fiches techniques sur les différents codes d’investissement, 
recensement des opportunités d’investissement, fiches signalétiques sur les partenaires potentiels 
algériens susceptibles d’intéresser les investisseurs étrangers dans le cadre du partenariat conditionné 
par la règle 51/49. 
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Pour les cadres du ministère du commerce ; 70% affirment aussi que leur département aide les 
entreprises nationales à  l’exportation de leurs produits et/ou services ; ils ont mis en exergue le rôle 
joué  par leur organisme en matière d’élaboration et de proposition de toute stratégie de promotion des 
exportations hors hydrocarbures ; favorise et encourage la participation des opérateurs économiques aux 
manifestations économiques nationales ou à l’étranger ; anime en coordination avec les institutions 
concernées, les services chargés des affaires commerciales auprès des représentations diplomatiques de 
l’Algérie à l’étranger ; Ajouter à cela le rôle assigné aux différentes institutions placées sous sa tutelle 
notamment la CACI et l’ALGEX. Les 30 % soulignent que les entreprises préfèrent agir seule, surtout 
quand il est question de leurs relations avec l’étranger.  

Pour les cadres du ministère de l’industrie et des mines, les cadres de ce secteur affirment que cette 
mission n’incombait à leur secteur et dont la prérogative principale tourne autour de l’investissement par 
le biais de l’ANDI. 

 

Item 18 : Quels sont les canaux de communication les plus utilisés par la diplomatie algérienne à 
l’étranger pour l’attrait des IDE ? Les répondants peuvent cocher plusieurs cases. 

Cette question à choix multiples, vise à accorder la place qu’occupe la communication dans le rôle de la 
diplomatie en utilisant différents canaux et outils pour l’attraction des IDE. 

 

Tableau n°72 : Canaux de communication utilises par la diplomatie algérienne  

Canaux de communication utilises par la diplomatie algérienne Fréquence Pourcentage % 
Presse écrite  39 97.5% 
Visites du Chef d’Etat à l’étranger et délégation ministérielle, 
hommes d’affaires  

40 100% 

 Radio et télévision    19 47.5% 
Ouvrages 5 12.5% 
 Expositions    40 100% 
Journées d’études                                                36 90% 
Foires et salons 40 100% 
Site Web du secteur  40 100% 

Total des OBS 40 100% 
                                          Source :   Nos recoupements du questionnaire  

La majorité des réponses a atteint les 100% ; ce qui dénote le poids des canaux de communication pour 
l’attraction des IDE. 
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Item 19 : La ressource humaine existante au sein de votre département est – elle formée dans le 
domaine de la diplomatie économique et commerciale et des techniques de négociations commerciales ?    
Oui       Non Dans la négative, que suggériez-vous ? 

Nous espérons dans cette question à ce que les interviewés discutent du rôle des négociations en tant que 
fonction essentielle de la diplomatie. 

 

Tableau n°73 : Formation de la ressource humaine dans les Techniques de négociation Commerciales et de la diplomatie 
économique 

Formation de la ressource humaine Fréquence Pourcentage % 
OUI 20 50 % 
NON 16 40 % 

OUI, mais pas toutes les catégories 
professionnelles 

4 10% 

TOTAL des OBS 40 100% 
                                             Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 

On remarque que plus de 60% de notre échantillon étudié, trouvent que le personnel de leur département 
ministériel est formé dans la diplomatie économique et commerciale et des techniques de négociation 
mais qui ne concernent pas toutes les catégories professionnelles ; presque 40% pensent que le 
personnel de leur département n’est pas formé en la matière.  

Pour y remédier, l’organisation de cycles de formation et de perfectionnement est primordiale 
notamment pour ceux intervenants à l’étranger.  

Certes, cette formation est assurée aux jeunes diplomates nouvellement recrutés à l’institut diplomatique 
et des relations internationales du MAE. Considérant le rôle assigné à cette catégorie, le diplomate 
moderne doit dépasser les taches économiques traditionnelles que même les agents non économistes 
accomplissaient, il est tenu de maitriser les concepts et les subtilités économiques, de prospecter les 
marchés, de faire la promotion commerciale, de faire circuler l’information économique, d’être à 
l’écoute des opérateurs économiques, et, surtout, d’ère une force de proposition. 
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Item 20 : Pourquoi une entreprise fait –elle le choix de s’implanter à l’étranger ? 

C’est une question délibérément laissée ouverte pour laisser aux individus interrogés la liberté de nous 
donner leur avis sur l’impact et rôle de l’internalisation .Les répondants sont unanimes à dire que Les 
entreprises s’implantent à l’étranger pour valoriser un actif spécifique (technologie, marque.), qui leur 
confère, une fois implantées, un avantage sur les entreprises en place ; une implantation à l’étranger ne 
se réduit pas à un simple mouvement de capital, ni même à l’utilisation d’un facteur de production 
(travail) moins cher. 

L’IDE est une façon d’exploiter un avantage compétitif. Aussi, ce sont les entreprises les plus 
performantes qui s’implantent à l’étranger, les entreprises multinationales investissent majoritairement 
dans les pays développés. 

 

Item21 : Que pensez-vous de la coordination interministérielle des trois principaux acteurs 
gouvernementaux de la diplomatie économique et commerciale (MAE – MC –MIM) et autres 
organismes ? Les réponses à ces questions ont été codées sous formes d’échelles. 

 

    Tableau n°74 : La coordination interministérielle (MAE – MC –MIM) 

La coordination interministérielle Fréquence Pourcentage% 
Faible 5 12.5% 

Moyenne 20 50% 
Élevée 15 37.5% 

Total des OBS 40 100% 
                                Source :   Nos recoupements du questionnaire  

 

Dans le classement de ces réponses nous avons constaté que les cadres interrogés plus de 87.5 % trouvent 
que la coordination interministérielle se situe dans la moyenne. 
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Item 22 : Quel est votre degré de satisfaction de la manière du quelle le territoire est présenté aux 
investisseurs étrangers ?  

 

           Tableau n°75 : Présentation du territoire aux investisseurs étranges  

Présentation du territoire aux investisseurs 

étrangers 

Fréqu- % 

Très satisfait 21 52,5% 

Satisfait 11 27.5% 

Pas satisfait 8 20% 

Total OBS 40 100% 

                                        Source : Nos recoupements du questionnaire  

 

Plus de 80% déclarent que la manière dont le territoire est présenté aux investisseurs étrangers est 
satisfaisant ; ce qui veut dire l’impact positif des canaux de communication et d’information menée par 
les tous acteurs pour l’attraction des IDE.   

      

Item 23 : Face aux nouveaux sujets de la diplomatie économique, quel profil idoine de ressources 
humaines souhaiteriez, pour assurer les fonctions économiques de la diplomatie ? 
 
Cette question ouverte à texte, est posée pour tenter les répondants de préciser le profil idoine pour 
assurer les fonctions économiques de la diplomatie, eu égard aux nouvelles missions et des nouvelles 
responsabilités que doivent assurer les diplomates en charge des dossiers économiques. Nous avons 
cherché à savoir ce que pensent les répondants. 
 
Des entretiens effectués nous ont permis de déterminer que la majorité des interviewés affirment de nos 
jours que la fonction diplomatique n’est pas le fait des agents diplomatiques seulement, mais elle peut 
faire appel à l’expertise nationale dans des domaines précis, soit au niveau du secteur public ou celui 
privé. Les nouveaux sujets de la diplomatie économique exigent un nouveau profil en charge des 
dossiers économiques qui demandent, de nos jours, des connaissances assez spécialisées si l’on veut 
mener à bien sa mission. Ainsi, l'examen de la conjoncture ne peut se faire valablement qu'entre 
économistes rompus aux méthodes de l'analyse et de la prévision et ayant consacré du temps à surveiller 
les principaux indicateurs. 
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Un programme d'aide a besoin de négociateurs ayant l'expérience du montage des financements de 
projets. Il en est de même pour les questions tarifaires, surtout à partir du moment où la discussion va 
au-delà d'une appréciation du niveau global des droits pour descendre dans la complexité de la 
technique douanière ou dans l'évaluation de l'impact de tel ou tel obstacle non tarifaire. La circulation 
des capitaux, la fiscalité, les méthodes de soutien de l'agriculture, les tenants et aboutissants des mesures 
affectant l'environnement, pour ne citer que quelques exemples, exigent des compétences ou des 
expériences que les diplomates de carrières n'ont pu acquérir ni par leur formation ni par leur vie 
professionnelle. Il faut des spécialistes, non seulement pour gérer les dossiers et en juger les éléments, 
diriger des négociations et organiser les multiples coopérations administratives dont la nécessité apparaît 
chaque jour indispensable. Naturellement, il est souhaitable qu'ils possèdent une compétence dominante, 
mais ils ne doivent pas s'enfermer dans une discipline car leurs atouts résident dans leur capacité à relier 
entre elles diverses politiques pour déceler les incompatibilités et identifier les convergences. En fin de 
compte les qualités des diplomates demeurent plus ou moins stables dans le temps et se résument aux 
capacités d’observer avec finesse et discernement, rendre compte brièvement et clairement, négocier 
avec sang-froid, connaître l'histoire, entretenir une bonne culture de généraliste d'esprit curieux et ouvert 
à d'autres disciplines.  

 

Item 24 : Quels sont d’après vous, les perspectives de développement des exportations hors 
hydrocarbures ? 

Cette question ouverte à texte est posée pour voir ce que pense et suggère-les interviewés notamment en cette 
conjointure de chute du prix du pétrole et ses conséquences sur l’économie nationale. 

D’après les résultats de l’entretien, on relève que la majorité des cadres souligne Le développement des 
exportations hors hydrocarbures nécessite une démarche proactive à l’international de la part des entreprises et 
une capacité d’adaptation rapide aux nouvelles évolutions qui surviennent au niveau mondial et à affronter leurs 
concurrents étrangers sur leurs propres marchés ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’Etat à même de 
répondre aux besoins  de l’économie nationale. Cet état de fait soulève l’impérieuse nécessité de développement 
et une intelligence commerciale adaptée permettant d’assurer la surveillance active et permanente de 
l’environnement international dans sa globalité en vue de fournir des données permanentes et fiables nécessaires 
pour saisir les opportunités et éviter les risques. Par ailleurs, la pénétration des marchés étrangers n’est pas 
importante si les entreprises ne sont pas en mesure d’assurer leur maintien sur ces marchés par l’acquisition de 
positions concurrentielles défendables et suffisamment rentables. 

Un défi que nécessite de consolider le rôle primordial que doit jouer les représentations diplomatiques nationales 
à l’étranger, identifier les secteurs/produits à fortes valeur ajoutées à promouvoir et développer des dispositifs 
adéquats d’accompagnement des PME à l’international. C’est sur l’ensemble des aspects cotres que l’on doit 
s’atteler les années à venir pour améliorer les conditions globales de l’exportation hors hydrocarbures et 
consolider l’offre exportable algérienne.                 
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   Conclusion générale 
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Cette étude nous a permis d’appréhender le concept de la diplomatie économique et commercial et sa 
contribution sur l’attraction des IDE, de démontrer la nécessité pour l’Algérie d’avoir une diplomatie 
économique et commerciale proactive lui permettant d’améliorer son image afin d’attirer les 
investisseurs internationaux vers elle.  Nous avons également brossé les différentes politiques définies 
dans les principaux textes réglementaires récemment promulgués qui, généralement, ont consacré des 
politiques d’attraction des investissements en proposant des mesures incitatives en faveur des 
investisseurs. 

Sur le plan de la pratique, chaque pays a sa propre perception sur la manière d’agencer ces institutions ; 
elles s’adaptent et se développent avec l’évolution des besoins socioéconomiques. 

Dans le contexte de crise que connait le monde et afin de mieux tirer profit des opportunités offertes par 
la panoplie d’accords signés, l’Algérie mène une politique volontariste visant la promotion de l’image 
du pays à travers la mise en place d’un certain nombre d’institutions et l’encouragement de la 
coopération bilatérale et multilatérale. Néanmoins, l’Algérie ne tire pas profit des différentes actions de 
sa diplomatie économique. 

Sur le plan de la promotion des exportations hors hydrocarbures et l’attrait des investissements 
étrangers constituant les éléments de base dans n’importe quelle stratégie de développement, l’apport de 

la diplomatie économique algérienne reste très modeste. Des données présentées dans notre étude, il 
apparait très clairement que le niveau d’attractivité actuelle de l’Algérie en matière d’investissement 
étrangers est largement en deçà de son potentiel réel.  

Aussi, il s’avère primordial que des efforts supplémentaires soient déployés pour vendre davantage le 
potentiel immense dont regorge notre pays. En effet, ces derniers permettront la concrétisation des 
innombrables opportunités offertes à travers des projets et des partenariats gagnant-gagnants de nature à 
contribuer à l’effort national de diversification de l’économie, des exportations et même des partenaires 
économiques. 

Il est vrai que dans le contexte actuel de mondialisation économique, de rivalités commerciales  et 
d’innovations diplomatiques, le rôle qui incombe à notre diplomatie dans cet effort est capital  et appelé 
à s’accroitre. Ceci passe à notre avis, par la valorisation et la vulgarisation optimale du potentiel existant 
au moyen d’une diplomatie économique  et commerciale audacieuse. Ce type de diplomatie se 
matérialiserait et se consoliderait à travers trois axes suivants : 

 L’intensification des campagnes de médiatisation et de promotion par le biais : 
 Des journées d’information et de sensibilisation, des forums économiques et rencontre d’affaires, des 

séminaires thématiques ; 
 Des forums promotionnels en rapport avec les secteurs identifiés par le programme économique du 

gouvernement ; 
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 De l’organisation régulière et ciblée, à l’étranger, d’expositions sur les produits manufacturés, 
artisanaux, agricoles et touristiques algériens ; 

 De la participation aux diverses foires économiques et touristiques organisées dans les grandes 
capitales ; 

 La publication et la vulgarisation des informations pertinentes à travers à la fois des documents 
destinés à la distribution et à l’alimentation des sites électroniques du MAE, et de ses missions 
diplomatiques et consulaires. 

Ces diverses manifestations économiques et commerciales constitueraient un cadre idoine pour nouer 
des partenariats, concrétiser des projets, drainer l’investissement étranger et, par voie de conséquence, 
contribuer au développement économique du pays. 

 La coordination des actions et l’amélioration de la concertation et de la communication autour du 

potentiel économique : 
 

 Cette contribution doit avoir lieu entre les différents départements ministériels et organismes publics 
et privés, concernés par l’investissement, mais également aussi entre les acteurs suscités et le MAE, 
pour donner plus de cohérence en matière de valorisation et d’exploitation optimale du potentiel 
économique et de la communication avec nos partenaires étrangers ; 

 La mise à la disposition du MAE par les différents ministères techniques et organismes spécialisés, 
de toutes les données et procédures liées aux opportunités d’investissement et aux stratégies de 
développement sectorielles dès lors que nos missions diplomatiques et consulaires jouent le rôle 
d’interface dans la circulation de l’information économique entre les autorités publiques et les 
opérateurs économiques algériens et ceux des pays étrangers. 

 L’organisation en Algérie par le MAE, en collaboration avec les Ministères techniques et les 
organismes publics et privés, en charge de l’investissement et commerce (ANDI, ALGEX, CACI, 
CNRC, ANEXAL,) de missions promotionnelles « type caravane Algérie : le potentiel en matière 
d’investissement », au profit de journalistes étrangers de pays ciblés, à l’instar de celles qui se font 
dans les pays voisins, au Maroc en particulier (l’instar de la caravane de l’export). 

Les expériences passées, montrent, souvent, l’absence de coordination entre les différents secteurs 
(ministères et organismes publics et privés) et la prise d’initiatives sans consultation aucune. Plusieurs 
forums et rencontres économiques ont été organisés, à l’étranger et en Algérie, sans que le MAE, ou ses 
représentations à l’étranger n’y soient associées. Cette situation ne fait, réellement, que nuire à l’intérêt 
national, à éparpiller les efforts et à s’éloigner des objectifs suivis. 
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 Le renforcement du rôle économique des missions diplomatiques et consulaires : 
 

 Compte tenu de la férocité de la concurrence économique  et commerciale entre les divers acteurs, le 
diplomate algérien est désormais tenu de s’armer, en conséquence, et d’être proactif, en matière de  
veille économique, commerciale, industrielle  et technologique au service des objectifs tracés par 
l’Etat, et ce, en concertation avec les opérateurs économiques nationaux, privés ou publics, afin que 
ces derniers puissent exploiter systématiquement les informations pertinentes pour leurs décisions 
stratégiques ; 

 La constitution, par les missions économiques diplomatiques et consulaires, de bases de données 
économiques et commerciales et de documentation régulièrement actualisées à même de permettre 
de répondre aux différentes sollicitation  ( statistiques sur les principaux données économiques des 
pays d’accréditation, fiches techniques sur les différents codes d’investissement, recensement des 
opportunités d’investissement, fiches signalétiques sur les partenaires potentiels algériens 
susceptibles d’intéresser les investisseurs étrangers dans le cadre du partenariat conditionné par la 
règle 51/49). 

 Le renforcement dudit rôle ne saurait se confirmer sans une formation appropriée destinées aux 
diplomates devant accomplir de telles taches. En effet, le diplomate moderne, qui doit dépasser les 
taches économiques traditionnelles que même les agents non économistes accomplissaient, est tenu 
de maitriser les concepts et les subtilités économiques, de prospecter les marchés, de faire la 
promotion commerciale, de faire circuler l’information économique, d’être à l’écoute des opérateurs 
économiques, et, surtout, d’ère une force de proposition. Exercer et réussir ces taches nécessite de 
grandes capacités de jugement économique. 

 Pour ce faire une formation spécialisée, portant sur la diplomatie économique et commerciale dans 
tous ses aspects, doit être dispensée aux diplomates de profil économique. A cet égard, l’institut 
diplomatique et des relations internationales ( IDRI) est à même de pouvoir assurer cette formation 
hautement bénéfique et tout retard dans la matérialisation de cette « réelle-diplomatie », ne ferait que 
perdre des opportunités d’investissement et/ou d’affaires à l’économie nationale, diminuer 
l’efficacité professionnelle des diplomates eux-mêmes et faire perdurer le statu quo actuel d’une 
économie non diversifiée et largement dépendante des hydrocarbures. 
 
Plusieurs pays en développement ont réussi à réduire, leur dépendance aux hydrocarbures à l’instar 
des Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, Oman, l’Iran, le Nigeria, le Gabon, la Malaisie, le 
Vietnam, l’Indonésie, le Chili et le Mexique. Les économies de la plupart de ces pays, dont certains, 
sont d’ailleurs devenus de nouvelles puissances industrielles, étaient dans un passé récent, basées 
pour l’essentiel, sur l’exportation de produits de base, les ressources naturelles en particulier. 
Aujourd’hui, les pays comme la Malaisie, le Vietnam, l’Indonésie, le Chili et le Mexique, et à certain 
degré, les Emirats arabes unis et même l’Arabie Saoudite sont parfaitement intégrées dans les 
réseaux mondiaux de production et dans les chaines internationales de valeur dans de nombreux 
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secteurs grâce, en partie pour certains, largement pour d’autres, à l’apport des IDE qui ont contribué 
à la diversification des structures de leurs économies et de leurs exportations. 
 
Aussi, et comme certaines études internationales l’ont affirmé, l’Algérie, grâce à la bénédiction des 
ressources naturelles et à deux atouts majeurs complémentaires : le capital humain et le capital 
institutionnel, produits de ces mêmes ressources, pourra bien, en s’appuyant sur l’investissement 
étranger et national, privé et public, amorcer une diversification véritable et réussie. Le processus 
démocratique et la stabilisation politique ont, certes, grandement contribué à l’amélioration de 
l’image de notre pays. Toutefois, et en raison d’un déficit de communication avec les acteurs et en 
comparaison avec d’autres pays d’Afrique du nord, l’Algérie reste mal connue. 
 
La fréquence des échanges à tous les niveaux, le travail d’exploitation et d’incitation, la participation 
aux différentes rencontres, foires, expositions, manifestations culturelles, l’animation de séminaires 
et forum avec le monde de la recherche, la culture, la société civile, sont autant d’actions qui 
pourraient contribuer à donner plus d’objectivité aux potentialités que recèle notre pays. 
 
A cet effet, nos représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger gagneraient à proposer des 
axes de coopération dans les domaines : économiques et commerciales, culturelles, scientifiques et 
techniques, en sollicitant la contribution de nos compétences nationales établies dans leur pays de 
résidence en favorisant les contacts directs avec leurs homologues algériens. Cela pourrait constituer 
un support appréciable à toute approche institutionnelle. 
 
La réalité qui se dégage à travers l’étude de ce thème : 

 

Notre pays dispose d’un réseau de représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, à densité 
honorable. Néanmoins, la diplomatie se situe en aval de la chaine du coup, elle ne fait que répercuter 
les décisions prises à l’intérieur du pays. Car pour être compétitive, il faut aussi veiller sur les 
capacités de recherche et d’innovation, la robustesse de l’appareil de production, la qualité des 
universités et des centres de recherche, la puissance de la logistique…L’appareil diplomatique 
national réalisera les aménagements et les adaptations nécessaires pour accompagner davantage 
l’action du gouvernement notamment dans la promotion de partenariats économiques extérieurs et la 
conquête de marchés à l’étranger pour la production nationale. Cet outil s’investira dans la promotion 
et dans la défense d’une image exacte de l’Algérie face à toute tentative extérieure de la travestir, 
dans les médias ou dans les foras internationaux. Enfin, il est indispensable de promouvoir une 
diplomatie économique en mesure de laisser entrevoir une issue aux problèmes d’ordre structurels 
auxquels fait face l’économie algérienne notamment depuis la chute des prix du pétrole ; et au 
déséquilibre actuel des indicateurs macroéconomiques qui risque de peser lourd dans les années à 
venir et de repositionner l’Algérie sur la carte économique mondiale. 
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Les résultats de notre étude sur le terrain ont pu mettre en lumière certaines réalités relatives à 
l’action de la diplomatie économique et commerciale en matière d’attraction des IDE. Ce travail a été 
des plus laborieux à cause des difficultés rencontrées pour obtenir des rendez-vous et des 
informations notamment dans les départements du commerce et de l’industrie et des mines. 
Cependant, malgré l’existence de ces contraintes, les cadres avec qui nous avons réalisé des 
entretiens, ont montré leur intérêt et leur volonté sur le sujet objet de l’étude. 
 
Les limites de notre travail au plan des résultats concernent essentiellement l’échantillon de l’étude.  
Trois groupes de secteurs du ministère des affaires étrangères, du ministère du commerce et du 
ministère de l’industrie et des mines. En effet, un nombre plus important de réponses nous 
permettrait une généralisation des résultats obtenus à l’ensemble des acteurs institutionnels qui 
interviennent dans le champ de l’action diplomatique : l’agence nationale du développement et de 
l’investissement (ANDI), La chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), l’agence de 
promotion du commerce extérieur (ALGEX) ; et la Société Algérienne des Foires et Exportations 
(SAFEX) ; et d’autres acteurs non  institutionnels qui ont un poids et une influence sur la scène 
internationale à l’exemple du Forum des Chefs d’entreprises ( FCE). 
 
L’analyse des résultats nous a permis de constater que :  
 

 Les cadres du MAE ont été unanimes sur le fait que le réaménagement de l’organigramme du MAE, 
et la création d’une « direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques (DPSEE) », 
dénote la volonté politique pour permettre au MAE de jouer un rôle prépondérant dans ce domaine. 

 La grande majorité des interviewés consistèrent que l’information économique et commerciale jouent 
un rôle prépondérant dans l’attraction des IDE. 

 Les cadres interrogés ont une vision sur le nouveau modèle de la croissance économique. 
 Des recherches que nous avons effectuées et modèles et expériences des pays présentés, une 

concertation et une coordination entre tous les acteurs concernés (pouvoirs publics, opérateurs 
économiques, associations professionnelles) est plus que nécessaire pour mener une action cohérente 
et continue.   

 Les fonctions de négociation, de communication, de représentation et de protection jouent un rôle 
prépondérant dans la conduite de la diplomatie économique et commerciale. 

Nous avons vu dans ce travail que le processus d’intégration de l’économie nationale dans 
l’économie mondiale et régionale est jonché de difficultés :  

 Les négociations pour l’adhésion de l’Algérie à l’OMC se poursuivent et les questions notamment 
en provenance des USA et de l’UE continuent sur les thèmes relatifs aux modes de libéralisation et 
à la privatisation. 
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 L’Accord d’association de l’Algérie avec l’UE est entré en vigueur depuis septembre 2005. Cet 
accord dans son volet commercial, a défini un schéma de démantèlement tarifaire, devant conduire 
à l’horizon 2017, une année après, la libre circulation de marchandise entre les deux parties. 
L’évaluation des premiers impacts de cet accord montre que celui-ci, ne s’est pas traduit par un 
accroissement des flux de commerce extérieur entre les deux zones, ni par un accroissement des 
IDE en provenance de l’UE. Notre pays continuera à travailler pour la concrétisation de l’Accord 
d’association qu’elle a contractée avec cet ensemble économique, dans un partage effectif des 
intérêts, elle participera également à un dialogue politique et stratégique actif sur toutes les 
questions d’intérêt commun. Elle cultivera des relations bilatérales avec les Etats membre de l’UE 
sur la base de la volonté et de la disponibilité réciproques et dans le cadre d’intérêts mutuels 
équitables. Une deuxième évaluation s’impose rapporte qu’au plan économique, l’ex ministre du 
MAE été direct en dressant un bilan négatif de la mise en œuvre de cet accord, soutenant qu’une 
deuxième évaluation de ce document s’imposait aujourd’hui.  

 L’Algérie a adhéré à la ZALE, en 2009. Cette adhésion s’est traduite par un accroissement des 
importations de 26%, afin septembre 2009, comparativement à la même période de 2008. Il faut 
indiquer toutefois, qu’en valeur courante, les importations sont en deçà d’un 1 milliards de dollars 
US ; les exportations de l’Algérie vers les pays arabes, se sont par contre stabilises, en terme réel. 
Ces exportations sont également en deçà d’un milliards de dollars Us. 
 

Les perspectives de notre recherche / prolongement  

Le sujet traité, nous ramène à découvrir une possibilité d’explorer d’autres piste de réflexion et de 
recherche afin d’élargir certains points qui ne sont pas abordés dans la présente recherche, on cite à titre 
d’exemple :  

 La relation de la diplomatie économique et commerciale avec le marketing ; 
 Cibler quelques entreprises exportatrices de différentes formes juridiques ( PME / PMI/ : SARL – 

EURL-SNC-SPA) activant dans divers domaines (agro alimentaire, industrie pharmaceutique, 
.....etc) ; 

 Faire une étude comparative entre les pays maghrébins et européens ; 
 L’évaluation de la loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement. 
 L’impact de la nouvelle réorganisation des structures de l’administration centrale du MAE de 2017. 
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ANNEXE N°1 : MESURES INCITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DU 

TOURISME 

 

 

 Prise en charge sur le fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités 
touristiques des dépenses liées à la promotion touristique et toute autre dépense d’appui à la 
réalisation de projets d’investissement touristique ; 

 Les activités touristiques sont soumises à l’IBS au taux de 19 % alors que les autres activités sont 
soumises aux taux de 25%. 

 En matière d’IBS, exonération pour une période de 10 ans pour les entreprises touristiques créées 
par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme et de voyages ainsi 
que les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ; 

 Les investissements dans les projets touristiques à réaliser au niveau des wilayas du Nord et celles 
du Sud bénéficient respectivement d’une bonification de 3% et 4.5% du taux d’intérêt applicable 
aux prêts bancaires ;  

 Exonération permanente de la TAP pour les activités touristiques, hôtelières et thermales ; 
 Application jusqu’au 31/12/2019, du taux réduit de 7% de TVA pour les prestations liées aux 

activités touristiques, hôtelières et thermales, de restauration touristique classée, de voyages et de 
location de véhicules de transport touristique ; 

 Exemption du droit d’enregistrement pour les opérations d’augmentation du capital ainsi que pour 
la constitution de sociétés dans le secteur du tourisme ; 

 Application du taux réduit de droit de douane sur les acquisitions d’équipements et d’ameublement 
non produits localement rentrant dans le cadre de la mise à niveau en application du plan qualité 
tourisme ; 

 En vue de favoriser le développement du secteur du tourisme au niveau des sud et hauts plateaux, la 
concession des terrains nécessaires à la réalisation des projets d’investissements touristiques 
bénéficie respectivement d’un abattement de 5O% et de 8O%. 

 Elargissement des avantages accordés dans le cadre du dispositif de l’ANDI aux investissements 
liés aux activités touristiques et hôtelières classées. 
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ANNEXE N° 2 : MESURES D’APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE 

 

 Exonération de la TVA des produits des produits pharmaceutiques figurant dans la nomenclature 
nationale des médicaments ; 

 Application du taux réduit de la TVA de 7% pour les actes médicaux ; 

 Exonération de la TVA des fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalide même avec moteur ou 
autres mécanismes de propulsion, les motocycles   et vélocipèdes avec moteur auxiliaire spécialement 
aménagés pour invalides ; 

 Exonération de la TVA des opérations de ventes portant sur les poches pour atomisés ; 

 Achats en franchise de matières premières, composants d’emballages spécifiques servant à la 
production, au conditionnement ou à la présentation commerciale du médicament, 

 Application du taux réduit de la TVA de 7% des matelas anti escarres ; 
 Affectation d’une quote part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques au fonds 

pour les urgences et les activités de soins médicaux ; 
 Octroi d’une réfaction de 3O% de TAP au profit des opérations de vente réalisée par les producteurs et 

les grossistes portant sur les médicaments fabriqués localement. 
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ANNEXE N° 3 : MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DU SECTEUR DE L’HABITAT 

 

Il s’agit des mesures d’encouragement des promoteurs intervenant sur des programmes immobiliers 
appuyées par l’Etat tels que : AADL   LSP CNEP. En matière d’accès aux assiettes foncières, les 
programmes CNEP –IMMO bénéficieront des abattements suivants sur les prix des trains d’assiette : 

 80% au niveau des wilayas d’Alger, Annaba, Constantine et Oran ;  
 95% au niveau des Wilayas des hauts plateaux et sud ; 
 90% dans toutes les autres wilayas du pays ; 
 Les programmes AADL de promotion immobilière conservent la gratuite de l’accès aux assiettes 

foncières ;  
 En matière de crédits de financement de la promotion immobilière, l’ensemble des promoteurs locaux 

réalisant des programmes publics de promotion immobilière obtiennent une bonification sur le cout du 
crédit, 4% du taux d’intérêt demeurant à leur charge ; 

 Application du taux réduit de 7% de la TVA aux opérations de ventes de locaux à usage d’habitation ; 
 Exemption du droit de mutation à titre onéreux de 5% en faveur des ventes d’immeubles à usage 

principal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la procédure de la 
location –vente, du logement social participatif et du logement rural ; 

 Exemption de tous droits et taxes d’enregistrement et de publicité foncière de tous les actes , pièces et 
documents établis en application des dispositions des articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 
de la loi de finances pour 2002 relative à la cession de locaux à usage d’habitation appartenant à l’Etat, 
aux collectivités locales et aux OPGI ;  

 Réduction du taux de l’IBS de 25 % à 19 % pour les activités de construction et de vente de logements ; 
 Exonération de l’IRG des revenus provenant de la location de logements collectifs dont la superficie ne 

dépasse pas 80m2. 
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ANNEXE N°4 : MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

 Création d’un crédit sans intérêts au bénéfice des exploitations agricoles et des éleveurs ; 
 Mise en place d’une subvention des couts d’acquisition et de reproduction des semences et des plants et 

institution d’un soutien des prix d’acquisition des engrais de 20%. 
 Institution d’un soutien public des prix des matériels agricoles et d’irrigation économisant de l’eau entre 

25% à 45% plus le leasing ; 
 Alignement des prix locaux des céréales livrés aux CCLS sur les marchés mondiaux (4500 DA/Q blé 

dur, 3500 DA/q tendre et 2500 DA /orge) ; 
 Relèvement des prix des légumes secs payés par ces coopératives (lentilles : 2600 DA /Q pois chiche : 

3000 DA/q). 
 Soutien au développement de la production st de la collecte de lait (12 DA/L produit et livré à une 

laiterie conventionnée. L’octroi d’une prime d’intégration au transformateur : de 2 à 4 DA/L et 5 DA 
pour le collecteur) ; 

 Soutien à la production de viande (ovine, caprine, aviculture, équine, cameline) ; 
 Soutien renforcé à certaines productions arboricoles (oléiculture, dattes, arboriculture fruitière) ; 
 Sont exemptes des droits de douanes, à l’importation, les semences destinées à la production des 

produits agroalimentaires ; 
 Exemption de la TVA des loyers versés dans le cadre des contrats de crédits bail portant sur les 

matériels agricoles produits en Algérie ; 
 Mise à disposition du secteur de l’agriculture des ressources financières nécessaires à son 

développement (200 milliards /an) ; 
 Définition et mise en œuvre des mesures requises en vue de la remise) niveau des entreprises publiques 

intervenant dans la production de matériels et d’équipements destinés à l’agriculture y compris pour 
l’irrigation ;  

 Exonération de la TVA des moissonneuses batteuses fabriques en Algérie ; 
 Soumission au taux réduit de la TVA de 7%. 
 Insecticides, fongicides, nématicides et herbicides destinés à l’agriculture ; 
 Exonération de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles neufs, les tracteurs à usage 

exclusivement agricole ainsi que les autres matériels roulant non soumis à l’immatriculation ;  
 Création de nouvelles exploitations agricoles en : 
 Augmentant la surface de la concession agricole avec l’application des abattements sur la redevance de 

concession, arrêtés pour l’investissement dans les PME ;  
 Facilitant la mise en valeur de larges périmètres agricoles par des opérateurs économiques nationaux 

intéressés sur la base des cahiers des charges ;  
 Elargissant l’aide publique à la mise en valeur des terres aux propriétaires de terres privées sur la base 

de cahiers des charges sur les cultures à développer ; 
 Allouant des prêts bonifiés à hauteur de 1 million DA par hectare pour la mise en valeur des terres et la 

création d’exploitations. 
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 La consolidation de la démarche de filières associant le producteur agricole au transformateur ; 
 La mise à la disposition des unîtes industrielles agroalimentaires (laiterie, conditionnement de 

tomates…) des crédits bonifies et à terme, ces dernières octroieront, à leur tour, des préfinancements 
aux éleveurs et cultivateurs de leurs filières ; 

 La mise en place d’un dispositif de garantie des crédits bancaires destinés aux agriculteurs ; 
 La mise  à contribution des dispositifs de micro crédits et d’insertion des diplômés pour le 

développement du tissu des entreprises de services à l’agriculture et pour l’amélioration du conseil aux 
exploitations agricoles par des compétences dans ce domaine. 
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ANNEXE N°5 : LES PAYS AVEC LESQUEL L’ALGERIE A CONCLU DES CONVENTIONS BILATERALES DE NON 

DOUBLE IMPOSITION D’ENCOURAGMENT ET DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 

A-Conventions Bilatérales 

1-AFRIQUE 

Pays Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de signature  Date de 
ratification 

 
Afrique du Sud 

Promotion et protection réciproques des 
investissements  

24/09/2000 Alger 23/07/2001 

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune 

28/04/1998 Alger 04/05/2000 

 

Egypte 

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le 
capital 

17/02/2001-Alger 25/03/2003 

Encouragement et protection réciproques des 
investissements 

29/03/1997-Alger 11/10/1998 

Éthiopie Promotion et protection réciproques des 
investissements 

27/05/2002 Addis Abeba 17/03/2003 

 

Libye 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

06/08/2001 Syrie 05/05/2003 

Non double imposition sur le revenu  19/06/1988 Tripoli 26/09/1989 

Mali Promotion et protection  réciproques des 
investissements 

11/07/1996 Bamako 27/12/1998 

Maroc Non double imposition et établissement  des règles 
d’assistance réciproques en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

25/01/1990 Alger 13/10/1990 

Mauritanie Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

06/01/2008 Alger  05/11/2008 

Niger Promotion et protection  réciproques des 
investissements 

16/03/1998 Alger 22/08/2000 

Nigeria Promotion et protection  réciproques des 
investissements 

14/01/2002 Abuja 03/03/2003 

 

Tunisie 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

16/02/2006 Tunis 14/11/2006 

Non double imposition et établissement  des règles 
d’assistance réciproques en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

09/02/1985 Tunis 11/06/1985 

 

2-AMERIQUE 

Pays Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de signature  Date de 
ratification 

 
Argentine 

Promotion et protection réciproques des 
investissements  

04/10/2000 Alger 13/11/2001 

 

Canada 

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune  

28/02/1999-Alger 16/11/2000 

 

USA 

Promotion et protection réciproques des 
investissements 

22/06/1990 17/10/1990 

Développement des relations commerciales et de 
l’investissement 

13/07/2001 Washington 23/06/2005 
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3- L’ASIE 

Pays Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de signature  Date de 
ratification 

 
 

Chine 

Promotion et protection réciproques des investissements  20/10/1996 Pékin  25/11/2002 

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

06/11/2006 Pékin  06/06/2007 

Encouragement et protection réciproques des 
investissements 

22/10/1996 25/11/2002 

Corée du 

Sud  

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

24/11/2001 Seoul 24/06/2006 

Promotion   et protection des investissements 12/10/1999 Alger  23/07/2001 

Indonésie Promotion et protection  réciproques des investissements 
 

21/03/2000 Alger  22/06/2002 

Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

28/04/1995 Djakarta  13/09/1997 

Iran Promotion   et protection réciproques des investissements 19/10/2003 Téhéran  26/02/2005 

Non double imposition  et échange de renseignements en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

12/08/2008 Téhéran 12/05/2009 

Malaisie Promotion et protection  des investissements 27/01/2000 Alger  23/07/2001 

 

4-L’EUROPE  

Pays Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de 
signature  

Date de 
ratification 

Albanie  Non double imposition et prévention contre l’évasion 
fiscale  et la fraude  fiscales en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

12/11/2007 Alger 14/06/2008 

Allemagne  Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

11/03/1996 07/10/2000 

Autriche Promotion et protection  réciproques des investissements 17/06/2003 Vienne 10/10/2004 

 

 

Belgique 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

24/04/1991 05/12/1991 

Non double imposition des revenus provenant de 
l’exploitation des navires en trafic international 

11/01/1983 Alger   09/07/1983 

Non double imposition et établissement  des règles 
d’assistance réciproques en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

15/12/1991 Alger  09/12/2002 

Non double imposition et établissement  des revenus 
provenant de l’exploitation des services aériens 
internationaux  

30/05/1981 128/09/1981 

Bulgarie Promotion et protection  réciproques des investissements 25/10/1998 07/04/2002 

Non double imposition et établissement  des règles 
d’assistance réciproques en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

25/10/1998 29/12/2004 

Danemark Promotion et protection  réciproques des investissements 
 

25/01/1999 30/12/2003 

 

Espagne 

Promotion  et protection réciproques des investissements. 23/12/1994 Madrid  25/03/1995 

Non double imposition, prévention contre l’évasion 
fiscale en  de recouvrement  d’impôts sur le revenu et sur 
la fortune. 

07/10/2002 Madrid  23/06/2005 
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Finlande Promotion et protection  réciproques des investissements 11/12/2005 Alger  13/01/2006 

 

 

 

France 

Non double imposition et l’établissement des règles 
d’assistance mutuelle  administrative en matière  fiscale. 

02/10/1968 Alger  12/03/1970 

Non double imposition, prévention contre  la fraude et  
l’évasion fiscale en  et l’établissement des règles 
d’assistance réciproques en matière  d’impôts sur le 
revenu, sur la fortune, de droit d’enregistrement. 

17/05/1982 Alger  22/10/1983 

Non double imposition, prévention contre la fraude et   
l’établissement  des règles d’assistance réciproques en 
matière  d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les 
successions. 

14/10/1999 07/04/2002 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements. 

13/02/1993 02/01/1994 

Grande Bretagne  Non double imposition, des revenus provenant de 
l’exploitation des services aériens internationaux  

27/05/1981 Alger  07/04/2002 

 Grece  Promotion   et protection réciproques des investissements 20/02/2000 23/07/2001 

 

Italie  

Promotion   et protection réciproques des investissements 18/05/1991 Alger  05/10/1991 

Non double imposition, prévention contre l’évasion 
fiscale en matière  de recouvrement  d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune 

03/02/1991 20/07/1991 

Non double imposition sur les revenus dérivant de 
l’exercice de la navigation arienne 

24/02/1977 Alger  13/06/1977 

Pays bas  Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

20/03/2007 la Haye 01/12/2005 

 

Portugal  

Promotion   et protection réciproques des investissements 15/09/2004 Lisbonne  28/05/2005 

Non double imposition, prévention contre l’évasion 
fiscale et l’établissement des règles d’assistance  en 
matière  de recouvrement  d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune 

02/12/2003 Alger  31/03/2005 

République tchèque  Promotion   et protection réciproques des investissements 22/09/2000 Prague  07/04/2002 

 

Roumanie  

Encouragement   et protection réciproques des 
investissements 

28/06/1994 Alger  22/10/1994 

Non double imposition, prévention contre l’évasion 
fiscale  en matière  de recouvrement  d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune et du protocole additionnel  

28/06/1994 Alger  15/07/1995 

Russie  Non double imposition en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune  

10/03/2006 Alger  03/04/2006 

Promotion   et protection réciproques des investissements 10/03/2006 Alger 03/04/2006 

Serbie  Promotion   et protection réciproques des investissements 13/02/2012 30/09/2013 

Suède  Promotion   et protection réciproques des investissements 15/02/2003 29/12/2004 

 

 

Suisse 

Encouragement    et protection réciproques des 
investissements 

30/11/2004 23/06/2005 

Non double imposition  en matière  d’impôts sur le 
revenu  

03/06/2006 Alger  28/12/2008 

Non double imposition des revenus provenant de 
l’exercice de la navigation aérienne  

17/03/1972 Alger  27/07/1972 

Turquie  Non double imposition en matière d’impôts sur le revenu 
et sur le revenu et du protocole annexe. 

02/08/1994 Ankara  14/11/2006 

Ukraine  Non double imposition  et prévention contre  l’évasion 
fiscale en matière  d’impôts sur le revenu et sur le capital  
 

14/12/2002 19/04/2004 
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5- PAYS ARABES 

Pays Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de 
signature  

Date de 
ratification 

Arabie Saoudite  Exonération réciproque  en matière d’impôts  et des taxes sur 
les activités et matérielles des entreprises algero-saoudiennes 
de transport aérien. 

09/0/61988 Alger 01/04/1989 

 

Bahreïn  

Non double imposition et prévention contre l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu . 

11/06/2000-Alger 14/08/2003 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

11/06/2000-Alger 08/02/2003 

 

Egypte 

Encouragement  et protection  réciproques des 
investissements 

29/03/1994 Caire  11/01/1998 

Non double imposition  et prévention contre  l’évasion fiscale 
en matière  d’impôts sur le revenu et sur le capital  

17/02/2001 Alger  25/03/2003 

Emirats arabes 

unies  

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

24/04/2001 22/06/2002 

Non double imposition et prévention contre  l’évasion  fiscale  
en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital  

24/04/2001 Alger  07/04/2003 

 

Jordanie 

Encouragement  et protection  réciproques des 
investissements 
 

01/08/1996 Amman  05/04/1997 

Non double imposition  prévention contre la fraude fiscale et 
l’établissement des règles  d’assistance  réciproqués  en 
matière d’impôts sur le revenu. 

31/05/2006 Koweït   05/11/2008 

 

Koweït  

Non double imposition et  prévention  de l’évasion               
fiscale   en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

25/01/1990 Alger 13/10/1990 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

30/09/2001 Koweït  23/10/2003 

Liban Non double imposition et  prévention  contre l’évasion  
fiscale   en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 

26/03/2002 Beyrouth  22/05/2006 

 

Oman 

Encouragement  et protection  réciproques des 
investissements 

09/04/2000 Alger 22/06/2002 

Non double imposition et prévention contre l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu  

09/04/2000 Alger  08/02/2003 

 

Qatar  

Encouragement  et protection  réciproques des 
investissements 

24/06/1996 23/06/1997 

Eviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur le capital  

03/07/2008 03/11/2010 

 

Syrie 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

14/09/1997 Damas  27/12/1998 

Non double imposition et prévention contre l’évasion fiscale  
en matière d’impôts sur le revenu. 
 

14/09/1997 Damas  29/03/2001 

 

Yémen  

Non double imposition et prévention contre l’évasion fiscale  
en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital . 

29/01/2002 Sanaa  26/02/2005 

Encouragement  et protection réciproques des 
investissements 

25/11/1999 Sanaa  23/07/2001 
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B - Les conventions internationales  

Les conventions internationales relatives aux organismes de financement des investissements de 
garantie et d’arbitrage ratifiés par l’Algérie sont :  

 

Organisme  Nature de l’accord ou de la convention  Date et lieu de 
signature  

Date de 
ratification 

AMGI Convention portant création de l’Agence multilatérale de 
garantie des investissements  

30/10/1995 30/10/1995 

BMICE Convention portant création de la banque maghrébine pour 
l’investissement et le commerce extérieur  

10/03/1991 03/06/1992 

CIRDI Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats  

30/10/1995 30/10/1995 

NATIONS UNIES  Convention pour la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des 
nations unies New York  

10/06/1958 05/11/1988 

SIGICE Convention portant création de la société islamique de 
garantie des investissements et de crédit à l’exportation  

23/04/1996 23/04/1996 
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ANNEXE N° 06 : Programme officiel de participation de l’Algérie aux 
foires et manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2017 

 

1-FOIRES INTERNATIONALES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE 
DEROULEMENT 

01 Foire internationale de Khartoum- Soudan 23-30/01/2017 
02 Foire internationale du Caire – Egypte  15-24/03/2017  (Guichet unique) 
03 Foire internationale d’Abidjan-Cote d’Ivoire  22/03/-02/04/2017 
04 Foire internationale de Hanoi- Vietnam  19-22/04/2017 (Guichet unique) 
05 Foire internationale de Paris- France  27/04-08/05/2017 
06 Foire internationale multisectorielle de Ouagadougou –Burkina Faso 27/10- 05/11/2017 
07 Foire internationale de la Havane – Cuba  30/10- 03/11/2017 
08 Foire internationale de Dakar – Sénégal  16-31/12/2017 
09 Foire internationale de Bamako – Mali  13-29/01/2018 

 

2-EXPOSITIONS SPECIFIQUES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE 
DEROULEMENT 

10 Exposition spécifique à Nouakchott – Mauritanie  30/04- 07/05/2017 
11 Exposition spécifique à Niamey – Niger  reportée pour l’année 2018 
12 Exposition spécifique à Libreville – Gabon  reportée pour l’année 2018 

 

3-SALONS SPECIALISES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE DEROULEMENT 
AGROALIMENTAIRE 

13 Salon « GULFOOD » à Dubaï –EAU  26/02-02/03/2017 
14 Salon  internationale de l’agroalimentaire « IFE » de Londres  19-22/03/2017 
15 Salon  internationale de l’agroalimentaire « TUTTO FOOD 

MILANO » de milan – Italie  
08-11/05/2017 

16 Salon   « EthiopieAGRO , FOOD & PACK EXPOSITION» Addis 
Abeba  

12-16/05/2017 

17 Salon  internationale de l’agroalimentaire «WORLD FOOD » 
Istanbul – Turquie  

07-10/09/2017 

18 Salon  internationale de l’agroalimentaire ««WORLD FOOD  » 
Moscou – Russie   

11-14/09/2017 

19 Salon  internationale de l’agro alimentaire «FMH » -Malaisie 26-29/09/2017 
20 Salon  internationale de l’agroalimentaire « ANUGA »  Allemagne  07-11/10/2017 
21 Salon  internationale des fruits et légumes «FRUIT 

ATTRACTION » de Madrid  
18-20/10/2017 

22 Salon  internationale de l’agroalimentaire «FOODEX SAUDI » de 
Djeddah  

12-15/11/2017 

23 Salon  internationale de l’agroalimentaire «INTERFOOD » de 
Jakarta  

22-25/11/2017 

24 Salon  internationale de l’agroalimentaire « AGRO FOOD WEST 
AFRICA» de Accra - Ghana 

05-07/12/2017 

INDUSTRIE 

25 Salon « PROMOTE » de la PME et du partenariat de Cameroun  11-19/02/2017 
26 Salon international du bâtiment  « BATIMAT » de paris 06-10/11/2017 

 



343 

 

ANNEXE N° 07 : Programme officiel de participation de l’Algérie aux foires et manifestations 
économiques à l’étranger au titre de l’année 2018 

1-FOIRES INTERNATIONALES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE 
DEROULEMENT 

01 Foire internationale de Khartoum- Soudan 
 

22-29/01/2018 

02 Foire internationale de Paris  
 

27/04 -08/05/2018 

03 Foire internationale de Flandre à Gand – Belgique   
 

15-23/09/2018 

04 Foire internationale de Marseille  
 

22/09 au 01/10/2018 

05 Foire industrielle de Téhéran –Iran  
 

octobre 2018 

06 Foire internationale de la Havane - Cuba 
 

30/10 – 03/11/2018 

07 Foire internationale de Dakar – Soudan  
 

29/11- 16/12/2018 

 

2-EXPOSITIONS SPECIFIQUES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE 
DEROULEMENT 

08 Exposition spécifique à Niamey  – Niger  
 

01-08/04/2018 

09 Exposition spécifique à amman – Jordanie  
 

05-10/05/2018 

10 Exposition spécifique à Nouakchott – Mauritanie  Juin 2018 
11 Exposition spécifique à Libreville – Gabon   

 
Octobre 2018 

12 Exposition spécifique à ouagadougou 
 

1er trimestre 2019 

 

3-SALONS SPECIALISES 

N° INTITULE DE LA MANIFESTATION PERIODE DE DEROULEMENT 
13 Salon internationale de l’agroalimentaire « GULFOOD » à Dubaï –

EAU  
18-22/02/2018 

14 Salon  internationale de l’agroalimentaire et des industries 
alimentaires « FOODEX BIRMINGHAM  » de Londres  

16-18/04/2018 

15 Salon  internationale de l’agroalimentaire « ALIMENTARIA » de 
Barcelone - Espagne  

16-19/04/2018 

16 Salon  internationale de l’agroalimentaire« SIAL de 
MONTREAL » CANADA 

02-04/05/2018 

17 Salon  internationale de l’agroalimentaire «WORLD FOOD 
MOSCOW  » RUSSIE  

17-20/09/2018 

18 Salon  internationale de l’agroalimentaire «SIAL de Paris   » 
Moscou – Russie   

21-25/10/2018 

19 Salon  internationale de l’agro alimentaire «FOOD & 
HOSPITALITY SHOW  » à  DOHA - 
 

06-08/11/2018 

20 Salon  internationale sur l’exportation de Shanghai -Chine  
 

05-10/11/2018 
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ANNEXE 8 : Structure juridique instituant l’accord de l’OMC 
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ANNEXE 9 : Structure de l’OMC 
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ANNEXE N° 10 : EXEMPLES D’IDE REALISES EN ALGERIE  2007 

Entreprise Origine Projet Secteur IDE Emplois 

ALRLA FOODS DANEMARK Arla foods premier producteur laitier en Europe, lance sur le 
marché algérien un nouveau lait baptisé dano et ouvre un bureau 

à Alger 

Agro-

alimentaire 

- 5 

MAHACIL EMIRATS 

ARABES UNIS 

La JV émiratie investit 100 millions usd dans le plus grand 
complexe laitier d’Afrique, en cours de construction à Tiaret 

Agro-

alimentaire 

73.1 250 

DANONE FRANCE Création de 09 centres de collecte de laits frais à travers 6 wilaya Agro-

alimentaire 

- - 

SAVOLA ARABIE 

SAOUDITE 

Le saoudien investit dans une raffinerie de sucre à Oran Agro-

alimentaire 

140 - 

RANDON BRESIL Associated car and truck, lance une ligne d’assemblage de 

remorques industrielles en partenariat avec le brésilien Randon 

Automobile - - 

 

BEHN TITAN 

KEIZER               

( BTK) 

 

FRANCE 

Le carrossier français Behm Titan kreizer (BTK  investit 

10millions d’euros sur 3ans dans BKT TIARET, une nouvelle 

joint-venture montée avec l’algérien SNVI (60/40) 

Automobile 10 - 

NISSAN JAPON Nissan Algérie, une association entre Nissan et le groupe 

Hasnaoui investi 1 milliard DA 

Automobile - - 

IRAN KOHDRO IRAN Partenariat entre l’algérien Famoval et l’iranien khodro pour une 

chaine de montage de pick-up en 2008 

Automobile - - 

PIGIER FRANCE Le Groupe français ouvre deux centres de formation 

professionnelle à Alger et Tizi Ouzou 

Autres - - 

KWIT-FIT 

SPEEDY 

ROYAUME 

UNI 

Les spécialistes de la maintenance, filiale d’un groupe écossais 

investissent 30 millions d’euros en créant 15 centres via sa filiale 

algérienne 

Autres 30 - 

ALD AUTO 

MOTIVE 

FRANCE La ligne métier location longue durée et gestion des parcs 

automobiles du groupe société générale, a crée une filiale locale 

Banque 

Assurance 

- - 

PNB PARIBAS FRANCE Augmente le capital de sa filiale algérienne BNP El Djazair 

détenu à 100% de 1 milliards de DA (11 millions d’euros) 

Banque 

Assurance 

10.7 - 

AL SALAM BAHREIN La Banque Islamique Al Salam crée une banque dotée d’un 

capital de 100 millions USD 

Banque 

Assurance 

73.1 - 

ECP-EMP Africa 

Found II 

Etats Unis Le fonds acquiert 100% de la générale assurance 

méditerranéenne, premier assureur algérien détenu à 100% par 

des capitaux étrangers 

Banque 

Assurance 

- - 

DEUTSCHE BANK ALLEMAGNE Le géant allemand achète 51% de stratégica, groupe de conseil 

financier et créé la filiale Deustche Securities Alegria 

Banque 

Assurance 

- - 

COMMERCIAL 

INTERNATIONAL 

BANK 

 

EGYPTE 

L’égyptien, va détenir 40% du capital du  CIB Algeria doté d’un 

capital de 50 millions usd 

 

Banque 

assurance 

14.6 - 

NATIXIS France 

 

Elle a ouvert 7 agences en 2008 et compte se renforcer dans le 

secteur local de banque de détail 

Banque 

assurance 

- - 

SOCIETE 

GENERALE 

FRANCE SG Algérie renforce sa présence en créant 23 nouvelles agences 

sur le territoire algérien portant le nombre total à 55 

Banque 

Assurance 

- - 
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SWICORP+PUL   

SAR 

 

 

SUISSE 

SWICORP et le promoteur immobilier créent pulsar mena avec 

une première cible sur l’Algérie 

Banque 

Assurance 

 - 

 

SNC LAVALIN 

 

CANADA 

Avec Aciona, le Groupe prend 51% de l’usine de dessalement de 

Fouka, projet de 180 millions usd. 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

33.5 - 

 

ACCIONA 

 

ESPAGNE 

Avec SNC Lavalin le Groupe prend 51% de l’usine de 

dessalement de Fouka projet de 180 millions usd 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

33.5 - 

 

GOFAST/AIGLE 

AZUR 

 

FRANCE 

Prend 49% de CNAN Maghreb Lines, branche du groupe public 

de transport maritime CNAN 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

4 - 

 

GOFAST/AIGLE 

AZUR 

 

FRANCE 

Prend 49% de CNAN Nord, branche du groupe public de 

transport maritime CNAN 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

4 - 

 

SLOMAN 

NEPTUNE 

 

ALLEMAGNE 

L’algérienne AMS et l’allemande créent une JV à 50/50 dans le 

domaine du transport maritime 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

- - 

 

VEOLIA/EDF/DAL

KIA 

 

FRANCE 

Création d’une filiale avec un investissement de 60 millions 

d’euros sur 3 ans dont 20 pour l’acquisition d’entreprises locales 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

60 300 

 

BCT 

DEMOLITION 

 

FRANCE 

La PME française créé sa filiale algérienne baptisée Aldemo afin 

de décrocher des contrats locaux de démolition 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

- - 

FCC AQUALIA + 

OBRASCON 

HUARTE LAIN 

(INIMA) 

 

ESPAGNE 

Le Consortium gagne 51% du contrat pour construire et gérer en 

BOT l’usine de dessalement de Cap Djinet 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

61.7 - 

 

FCC AQUALIA + 

OBRASCON 

HUARTE LAIN 

(INIMA) 

 

 

ESPAGNE 

 

Le Consortium gagne 51% du contrat pour construire et gérer en 

BOT l’usine de dessalement de Mostaganem 

 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

 

 

61.7 

 

 

 

- 

 

PHARAON –CTI 

 

ARABIE 

SAOUDITE 

Le Groupe rachète 49% d’international Bulk carriers (IBC), 

filiale de la CNAN et investit 50 millions usd dans le 

renouvellement de la flotte 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

431 - 

 

PORTEK 

 

SINGAPOUR 

Le Groupe continue son expansion en Algérie en investissant 145 

millions usd dans de nouvelles plateformes logistiques portuaires 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

106 - 

DARIO PERIOLI ITALIE Le Groupe prend 49% DE CNAN Med, filiale du Groupe CNAN BTP 

Immobilier 

Logistique 

- - 

 

KEPPEL 

 

SINGAPOUR 

 

Le Groupe remporte un appel d’offre pour créer et gérer une 

station d’épuration valant 10.4 millions d’euros 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

10.4 - 

 

MALAKOFF 

 

MALAISIE 

L’entreprise détiendra 41% d’une usine de dessalement construite BTP .11 - 
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à Tlemcen valant 205 millions usd Immobilier 

Logistique 

 

HYFLUX 

 

SINGAPOUR 

Détiendra 10% d’une usine de dessalement construite à Tlemcen 

valant 205 millions d’usd 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

 

15.3 

 

- 

EMAAR 

PROPETIES 

EMIRATS 

ARABES UNIS 

Le promoteur Emiratie investit dans un complexe touristique à 

Colonel Abbes à l’Ouest d’Alger 

BTP 

Immobilier 

logistique 

2 923 2000 

 

LA POSTE 

 

FRANCE 

Les postes algériennes et françaises forment une JV pour la 

distribution du courrier publicitaire 

BTP 

Immobilier 

Logistique 

- - 

 

HENKEL 

ALLEMAGNE La filiale locale diversifie sa production en développant le 

segment des colles, industrielles et pour particulier 

Chimie - - 

GGSSI CANADA Montage d’une filiale à vocation régionale pour commercialiser 

ses solutions de capture de gaz à effet de serre 

Chimie - 20 

AIR LIQUIDE FRANCE Le Groupe français n° 2 des gaz industriels et médicaux, crée air 

liquide Algérie filiale détenue à 100% 

Chimie - - 

AIR LIQUIDE FRANCE Le Groupe bénéficie de la privatisation totale de la société Sidal, 

filiale du groupe Sider 

Chimie - - 

LORRAINE PLAST 

RECYLING 

 

FRANCE 

La PME spécialisée dans le recyclage du  plastique s’implante en 

Algérie 

 

Chimie 

 

- 

 

- 

 

ORASCOM /OCI 

 

EGYPTE 

OCI investit 746 millions d’usd dans Sofert, joint venture à51/49 

avec la Sonatrach , créer pour gérer une usine d’engrais 

opérationnelle en 2010 

Chimie 522.5 750 

LINDE ALLEMAGNE Propriétaire de 66% d’ENGL la firme allemande investit 80 

millions d’euros dans de nouvelles capacités de production 

Chimie 80 - 

SUHAIL 

BAHWAN 

GROUPE 

HOLDING 

OMAN Le Groupe réalisera la Sonatrach un autre complexe d’ammoniac 

et d’urée à mers el HADJAJ prés d’Arzew 

 

Chimie 

 

- 

 

- 

 

ASEC CEMENT 

 

EGYPTE 

ASEC Algérie, propriétaire de Citadel Capital investit 

550millions usd dans une nouvelle cimenterie dans la région de 

Djelfa 

Ciment verre 

minéraux 

402 - 

SWICORP /ALTEA 

PACKAGING 

 

SUISSE 

La banque d’affaire suisse actionnaire à 80% d’Altea packaging 

Achète 50% de Cogitel, fabricant d’emballages souples 

 

Ciment verre 

minéraux 

- - 

 

ORASCOM/OCI 

 

EGYPTE 

La branche BTP du groupe acquiert 60% de Samba, un 

producteur de matériaux pierreux pour 8 millions usd 

Ciment verre 

minéraux 

5.8 - 

CANCOR CANADA La compagnie minière obtient pour 500 000 Usd un second 

permis d’exploitation à in Ouzzal 

Ciment verre 

minéraux 

0.4 - 

 

CANCOR 

CANADA La compagnie obtient un e licence d’exploitation aurifère à 

Tamanrasset et devra investir 3 millions usd sur 3ans 

Ciment verre 

minéraux 

2.2 - 

LES FILATURES 

DE HADJEB EL 

AYOUN 

TUNISIE Le groupe ouvre un nouveau site de production Textile - - 

 FRANCE Le promoteur investit 75 millions d’usd sur 5 ans à  Alger  pour Tourisme, 548 700 
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STAR INVEST la création de plusieurs  Lounge hôtels, avant de s’étendre à 

Skikda et à Mostaganem 

restauration 

LEBANESE 

MODERN 

CONSTRUCTION 

COMPANY 

ARABIE 

SAOUDITE 

 

Rachat  de l’hôtel algérien el Riadd Tourisme, 

restauration 

- - 

 

SAINT GOBIN 

 

FRANCE 

La filiale italienne Saint Gobin Vetri rachète à l’Etat deux pme 

verrières, la Sovet et Alver à orang 

 

Ciment verre 

minéraux 

- - 

 

ORASCOM/OCI 

 

EGYPTE 

La nouvelle cimenterie du groupe implantée  dans la wilaya de 

mascara représentera 500 millions usd investis 

Ciment verre 

minéraux 

365.4 3000 

CHINA GEO 

ENGINEERING 

CHINE La société Chinoise décroche des contrats de prospection aurifère Ciment verre 

minéraux 

- - 

 

KNAUF PLATRE 

FLEURIS 

ALLEMAGNE L’entreprise réinvestit 40 millions d’euros dans une nouvelle 

usine prés d’Oran 

Ciment verre 

minéraux 

40 - 

SOCOM CHINE Obtention d’une licence d’exploitation aurifère à Tamanrasset, 

investissement prévu 3 millions usd sur 3 ans 

Ciment verre 

minéraux 

2.2 - 

SAINT GOBIN 

 

FRANCE Rachat de l’entreprise de plâtre et dérives d’Ouled Djellal pour 

8.89 millions usd 

Ciment verre 

minéraux 

6.5 - 

ETER GROUP ITALIE Rachat de l’usine de Guelma de l’entreprise céramique et 

vaisselle de l’est et son  développement 

Ciment verre 

minéraux 

4 - 

CECOMINES CHINE Le groupe remporte la licence d’exploitation de zinc pour les 

sites de Guelma, Tébessa et souk Ahrass 

Ciment verre 

minéraux 

- - 

PT WIJAYA 

KARYA 

INDONESIE L’entreprise publique investit 12 millions usd dans une fabrique 

de béton 

Ciment verre 

minéraux 

8.8 - 

 

ORASCOM/OCI 

 

EGYPTE 

OCI filialise à 100% la Société nationale d’emballage Mehsas et 

investit 5 millions de dollars dans ses capacités de production 

Ciment verre 

minéraux 

6.4 - 

 

PPR/CFAO 

 

FRANCE 

Le concessionnaire Bavaria Motors de CFAO construit un 

nouveau Shawroom pour distribuer des modèles BMW 

Distribution - - 

JELMOLI +DARSI 

INVESTMENT 

+VALARTIS 

INTERNATIONAL 

 

SUISSE 

Le consortium construit un centre commercial à Alger avec des 

projets pour Oran, Annaba et Constantine 

 

Distribution 

42.4 1000 

ABENGOA 

ABENER 

ESPAGNE Abener filiale d’Abengoa prend 66% des parts du projet de 

générateur solaire de HASSI R’MEL 

Energie 161.5 - 

ENI ITALIE ENI et Sonatrach renouvellent leur accord de production pour les 

champs du bloc 403 dans la région de Bir Rebaa 

Energie - - 

 

FIRST CALGARY 

PETROLUM 

 

 

CANADA 

La firme participera à hauteur de 25% dans la JV avec la 

Sonatrach chargée de développer pour 1.3 milliard d’usd le 

gisement gazier de Menzel Ledjmet 

 

 

Energie 

- - 

AL QURAIN 

/ALMET 

KUWEIT Le Consortium investit 51% du budget prévu pour une nouvelle 

usine de méthanol de 1 milliard usd 

Energie 365.4 - 
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TOTAL 

 

FRANCE 

Le groupe apporte 51% des 3 milliards usd prévus pour la 

construction et la gestion d’un complexe pétrochimique à Arzew 

(49% ) Sonatrach 

 

Energie 

 

1 096.2 

- 

EXTENZO FRANCE le spécialiste de la décoration intérieur réalisera en partie sa 

production en Algérie ou il vient d’acquérir 10% de la société Izo 

Froid 

Equipement 

du foyer 

- - 

HUAWEI CHINE La compagnie inaugure un nouveau siège régional basé à alter Equipement 

électriques 

- - 

GRUPPBERGE/ISO 

FOTON 

ESPAGNE La première entreprise espagnole de l’industrie photovoltaïque  

créé Isofoton après le rachat de l’algérien Alsolar 

Equipement 

électriques 

- - 

NORTEL CANADA Partenariat avec le groupe Hasnaoui faisant de ce dernier son 

distributeur exclusif sur un marché en plein expansion 

Equipement 

électriques 

- - 

WINCOR 

NIXDORF 

ALLEMAGNE le spécialiste des logiciels pour la banque et la grande distribution 

crée une filiale en Algérie 

Equipement 

électriques 

- - 

GRUPOBERGE/IS

OFOTON 

ESPAGNE l’espagnole s’associe à 50/50 avec l’ENIE pour produire des 

panneaux solaires, 48 millions usd sur 5 ans 

Equipement 

électriques 

- - 

VIVEO FRANCE le groupe informatique créée une filiale en Algérie Viveo El 

Djazair  afin d’accompagner le secteur financier 

 

Logiciels - - 

BOCCARD FRANCE le chaudronnier crée une filiale algérienne pour développer une 

unité de production locale 

Machines& 

Mécaniques 

- - 

DIETSWELL FRANCE l’entreprise filialise à 100% la société de forage algérienne DMM 

pour 21.8 millions USD 

Machines& 

Mécaniques 

15.9 - 

BOUJEBEL/MEDIS TUNISIE le groupe prend 50% du capital du laboratoire Inpha à l’occasion 

d’une augmentation du capital de 1.5 millions d’euros 

Médicaments 1.5 - 

MERIEUX  

ALLIANCE 

/BIOME RIEUX 

 

FRANCE 

le laboratoire crée une filiale basée à Alger centrée sur la lutte 

contre les maladies infectieuses et la formation scientifique des 

cadres de la santé 

 

Médicaments 

- - 

AL EZZ EGYPTE Construction d’une usine sidérurgique dans la wilaya de Jijel Métallurgie 913.5 1700 

ORASCOM EGYPTE Lancement d’une nouvelle usine de composants métalliques 

située à 45 km d’Arzew 

Métallurgie 13.2 - 

BAYAHI/TPR TUNISIE Tunisie profile aluminium filiale du groupe Bayahi construit une 

usine d’aluminium près d’Alger 

Métallurgie 31 - 

MUBADALA  

DEVELOPMENT 

ET DUBAL 

EMIRATS 

ARABES UNIS 

Formation d’une JV ou ils détiennent 70% d’un projet 

d’alumineries avec Sonatrach et Sonelgaz qui s’octroient le reste 

 

Métallurgie 

 

2557.9 

- 

DELLOITE ETATS UNIS Deloitte Algérie prend ses quartiers à l’hôtel Hilton au cœur de 

pins maritimes à Alger 

Services 

entreprises 

- 3 

INTRAESA ESPAGNE L’entreprise d’ingénierie de tracé et de structures ment un pied en 

Algérie 

Services 

entreprises 

- - 

DENTON WILDE 

SAPTE 

ROYAUME 

UNIS 

Le cabinet londonien fait son enterre en Algérie en s’associant 

avec un cabinet juridique local 

Services 

entreprises 

- - 

KRUS LE GROUPE FRANCE L’agenceur d’espaces professionnels crée une antenne à Alger Services 

entreprises 

- - 
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FRANCIS 

LEFEBVRE 

FRANCE 

 

Le cabinet d’avocat crée une filiale bureau Francis Lefebvre 

Algérie installée à Alger 

Services 

entreprises 

- - 

BACKER & 

MCKENZIE 

USA Le cabinet d’audit se lance sur le marché algérien par la création 

d’une succursale à Alger 

Services 

entreprises 

- - 

KPMG PAYS-BAS Le cabinet d’audit s’implante en Algérie en créant une filiale 

locale 

Services 

entreprises 

- 60 

BERNARD KIEF 

CONSULTING 

FRANCE Le cabinet de conseil en affaires publiques créée une filiale en 

Algérie 

Services 

entreprises 

- - 

SCE FRANCE Le groupez d’ingenieurie crée une filiale locale pour honorer des 

contrats obtenus pour l’assainissement des eaux usées 

Services 

entreprises 

- 12 

EUROPCAR FRANCE Le leader européen de la location de voitures s’associe à 

CEVITAL pour donner naissance à la filiale 

Services 

entreprises 

- - 

SGS SUISSE Le leader mondial dans la certification acquiert 77% du capital de 

la COTA et s’engage à investir 

Services 

entreprises 

4.6 50 

REGUS ROYAUME 

UNI 

Inauguration d’un nouveau centre d’affaires dans la capitale Services / 

entreprises 

- - 

GALAXIA 

TELECOM 

CANADA La compagnie canadienne et Algérie Telecom s’accroissent pour 

lancer le projet ATHIR, un déploiement Wimax 

Télécoms 29.2 100 

QUICK 

 

FRANCE Le premier restaurant de la chaine de restauration franco-belge 

ouvre à Alger 

Restauration - - 

 

SOURCE : investissements directs étrangers ver MEDA en 2007 / LA BSCULE «étude n° 1, MAI 2008 ANIMA Investment Network 
.www.animaweb.org/uploads/bases/documents/inves-Et1-bilanIDE-MEDA-2007-fr 15.05.200 
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Annexe 11 : Organigramme du MAE (Décret présidentiel n°17-262 du 04 octobre 2017 portant organisation de 
l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. JORADP n°57 du 12 octobre 2017).             
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ANNEXE N° 12 : QUESTIONNAIRE 

Nous menons une recherche qui a pour thème : «  Essai d’analyse du rôle  de la diplomatie économique et 

commerciale pour l’attractivité des investissements directs étrangers ». Cette étude s’intègre dans la mouvance 
des changements que connait l’économie internationale. Les Etats  et autres acteurs du secteur privé, accordent 
un grand intérêt à la diplomatie économique et commerciale vu l’impact qu’elle présente pour attirer les 
investissements directs étrangers (IDE). Comme l’une ou l’autre reposent sur une forte implication de vos 
secteurs respectifs, nous avons choisi d’axer notre étude sur un point précis, qui est celui de la corrélation 
possible entre diplomatie économique et investissements directs étrangers. Notre objectif est, de déterminer en 
quoi l’appareil et l’outil diplomatique contribuent –ils à drainer les IDE ? Vos perceptions et attentes à ce sujet 
nous seraient extrêmement précieuses. Vos réponses nos donneront un aperçu sur les pratiques suivies et les 
possibilités de transfert des compétences acquises. A ce propos, nous tenons à préciser que cet entretien et 
questionnaire serviront uniquement à des fins scientifiques, l’anonymat donc sera respecté. 

 

Données personnelles 

1-Nom :                          Prénom : 

2- Sexe :                   Masculin                            Féminin  

3-Quel est votre niveau de formation ?     Sans Bac                   Bac et  plus  (graduation et post graduation) 

4-Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ? 

Moins de 30 ans       Entre 30 et 40     Entre 41 et 50 ans      Entre 51 et 60 ans      60 et plus   

5-Quel est votre nombre d’années d’ancienneté au sein de votre organisme ?  

MAE            Ministère du commerce          Ministère de l’industrie et des mines 

6-Quel est votre Fonction ou poste supérieur actuellement ?     

Directeur Général                Directeur         Sous-directeur    Chef de bureau  

NB - Pour les cadres du ministère des affaires étrangères, préciser la fonction antérieure occupée dans vos 

représentations diplomatiques et consulaires :  

Ambassadeur                              Consul Général                                         Consul  

Ministre Conseiller                          Chargé d’Affaires                         Administrateur Général  

Date et lieu de la rencontre :                                       Durée :   

NB- Veuillez cochez vos réponses dans les cases correspondantes.   X 
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1 : Vous dépendez de quel département ministériel ?                     MAE                         MIM                                 MC  

2 : Quelle est selon vous, la place qu’occupe actuellement, le commerce extérieur dans le développement économique de 
l’Algérie ?  

 3 : Votre secteur accorde-t-il une place à la diplomatie économique et commerciale ?     Si OUI, comment ?                          
NON  - Comment votre secteur accorde-t-il, une place à la diplomatie économique et commerciale ?   Les répondants 
peuvent cocher plusieurs cases :  

1-le MAE a fait de la diplomatie économique et commerciale un instrument de promotion du commerce 
extérieure, doté d’une structure à part, chargée des questions multilatérales d’ordre économique, financier et 
commercial. 

 
 
 

2- La diplomatie EC est appelée à être une composante essentielle de notre stratégie nationale du commerce 
extérieure qui répond elle-même aux impératifs des mutations globales des relations économiques 
internationales. 

 
 
 

3- Grace à un personnel qualifié dont notre secteur est joui.   
 

4- Grace aux représentations diplomatiques et consulaires de l’Algérie à l’étranger.  
 

5- Coordination intersectorielle   
 

6- Modernisation des structures de soutien et d’appui à la politique sectorielle.  
 

7- Non réponse   
 

 

4 : Pensez-vous que le nouvel organigramme de votre département ministériel donnera-t-il une cohérence à l’action 
diplomatique ou la diplomatie économique prend une large place ?   Cette question concerne les cadres du MAE 
uniquement.          

5 : Selon votre avis, le Ministère des Affaires Etrangères peut-il encadrer un système d’intelligence économique qui 
contribue à diffuser l’information économique et commerciale ? Si OUI, Comment ?  NON                               

Comment le MAE peut encadrer système d’intelligence économique SIE ?      Les répondants peuvent cocher plusieurs 
cases : 

5 : Selon votre avis, le Ministère des Affaires Etrangères peut-il encadrer un système d’intelligence économique qui 
contribue à diffuser l’information économique et commerciale ? Si OUI, Comment ?   NON                            . 

 Comment le MAE peut encadrer système d’intelligence économique SIE ?      Les répondants peuvent cocher plusieurs 
cases : 

1- Non réponse  

2 -Réseau diplomatique et consulaire développé à travers le monde.  
3- Le MAE a comme attributions, la recherche d’informations stratégiques  
4- Le seul département ministériel à être en contact avec l’international  
5- Avec la nouvelle direction de soutien et de promotion aux échanges économiques  

 
6- Grace aux conventions et accords   
7- La mission des attachés commerciaux   
8- Pourquoi ne pas copier les MAE d’Europe ou des USA   
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6 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord sur le Nouveau Modèle de Croissance Economique de l’Algérie (NMCE) basé 
sur l’orientation de l’appareil productif en dehors de la sphère des hydrocarbures ? 

1- Tout à fait d’accord  
2-Partiellement d’accord  
3- Partiellement en désaccord  
4- Tout à fait en désaccord  
5- Sans opinion  

 

7 : Les mesures engagées par les autorités publiques en matière d’amélioration du climat des affaires et d’attractivité de 
l’investissement étranger, sont – elles bien vulgarisées aux opérateurs économiques ?  

8 : Quelle relation peut-il y avoir entre la diplomatie et l’intelligence économique ?  

9 : Selon votre point de vue, quel est la part de l’information économique et commerciale pour l’attraction des 
Investissements Directs Etrangers IDE ? 

1-Aucune relation avec les IDE  
2-Pas importante  
3-Importante mais pas nécessaire  
4-Très importante   
5- Sans une bonne information on ne pourra jamais drainer 
des IDE 

 

 

10 : Votre département ministériel est – il doté, d’un site Web – Internet ?    OUI     NON        Si Oui, dans quelle langue 
est-il disponible ? 

1- Non pas de site Web 

2-Oui, en français uniquement    
3-Oui, avec des traductions en anglais   
 

11 : Les pays développés comme l’USA, Grande Bretagne, Allemagne, la Suède et autres intègrent un système 
d’intelligence économique au niveau diplomatique. Pensez-vous que l’Algérie pourrait le faire au niveau de son appareil 
diplomatique ?338 

 

12 : Dans l’ère de l’économie de marché, la maitrise de l’anglais est plus qu’une nécessité car 90% des bases de données 
notamment dans l’exportation au niveau mondial ou bien l’attrait des IDE sont faite en anglais, qu’en pensez-vous ?                                                                            
Les répondants peuvent cocher plusieurs cases.  
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1- La connaissance de l’anglais est indispensable elle doit être maitrisée parfaitement par l’ensemble 
des cadres. 

 

2-les personnes qui ne maitrisent pas l’anglais gagneraient à le faire d’urgence car s’il y’a 
l’internationalisation de par les entreprises étrangères qui s’installent, et il y’a la prise de partenariat 
et les IDE. 

 

3-Une entreprise qui cherche réellement à s’internationaliser est dans l’obligation d’utiliser l’anglais 
comme outil principal dans la communication et de former son personnel à la base de cette langue. 

 

4-Pour qu’il y ait une interaction entre la main d’œuvre étrangère et la main d’œuvre locale, l’anglais 
reste universel 

 

5- L’intégration de l’anglais technique dans les cycles de formation, de perfectionnement pour le 
développement de la ressource humaine.  

 

                             . 
13 : Que peut apporter la diplomatie algérienne aux exportateurs de produits hors hydrocarbures ? Les répondants 
peuvent cocher plusieurs cases. 

1- Informer l’entreprise sur l’environnement économique, juridique, réglementaire, concurrentiel et sur 
les conditions d’accès aux marchés ainsi que sur le positionnement des concurrents. 

 

2- Conseille dans l’approche du marché : recherche de partenaires commerciaux ou industriels, 
adaptation du produit pour tenir compte des spécificités locales. 

 

3- Aide les différents organismes de promotion et les opérateurs à élaborer ou ajuster leur stratégie à 
l’international. 

 

4- Aide et facilite l’installation de sociétés algériennes dans des pays cibles.  
 

5- Défend auprès des autorités locales les intérêts commerciaux des entreprises algériennes.  
 

6- Accompagne les différentes actions promotionnelles à l’étranger.  
 

7- Participe à la préparation de la présence algérienne aux différents salons et foires.  
 

8- Accompagne les opérateurs économiques et les associations professionnelles dans leur mise en 
relation et leurs contacts à l’international. 

 

9- Participe de manière active à l’organisation des missions d’hommes d’affaires vers et au départ 
d’Algérie 

 
 

10- Intervient auprès de la diaspora algérienne pour développer les exportations algériennes ainsi que la 
mise à niveau de l’entreprise algérienne. 

 

11- Création du guichet dédié aux exportateurs pour la légalisation des documents commerciaux   

 

12- Faciliter l’octroi des visas d’entrées aux partenaires commerciaux pour les exportateurs algériens (au 
niveau des aéroports et aux ports). 

 

 

14 : Dans le cadre de la mission d’accompagnement de votre département ministériel aux entreprises sur les marchés 
internationaux, veuillez nous indiquer, les principales missions, en cochant les cases correspondantes : 

1- Soutenir les efforts des entreprises Algériennes sur les marchés étrangers  
2- Assister les entreprises algériennes dans les foires et manifestations économiques.  
3- Promouvoir le label du produit algérien à l’étranger.  
4- Alimenter les entreprises algériennes en informations commerciales et économiques sur 
les marchés extérieurs. 
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15 : La réussite de la mission diplomatique et/ou consulaire à l’étranger pour drainer les IDE, 
relève-t-elle : Les répondants peuvent cocher plusieurs cases : 

1- de la personnalité du Chef de poste   
2- de la compétence des cadres au poste   
3- de la connaissance du pays d’accueil aux plans, culturel, politique, 
économique et social 

 

 
16 : Que représente pour vous, la diplomatie économique multilatérale ?                                           
Cette question concerne les cadres du MAE uniquement.   
 
17 : Pensez-vous que votre département ministériel joue-t-il un rôle pour les entreprises nationales dans l’aide à 
l’exportation de leurs produits et / ou de services ?  

Si OUI, lequel   ? Si NON, comment votre département peut aider ces entreprises à exporter ses produits ?   

18 : Quels sont les canaux de communication les plus utilisés par la diplomatie algérienne à l’étranger pour l’attrait des 
IDE ?                                                                           Les répondants peuvent cocher plusieurs cases. 

1- Canaux de communication utilises par la diplomatie algérienne  
2- Presse écrite       
3- Visites du Chef d’Etat à l’étranger et délégation ministérielle, hommes d’affaires   
 4- Radio et télévision     
5 Ouvrages  
6-  Expositions     
7-Journées d’études                                                 
8- Foires et salons  
9- Site Web du secteur   

 

19 : La ressource humaine existante au sein de votre département est – elle formée dans le domaine de la diplomatie 
économique et commerciale et des techniques de négociations commerciales ?    Oui           Non  Dans la négative, que 
suggériez-vous ?  

OUI   
NON   
OUI, mais pas toutes les catégories professionnelles  

 

20 : Pourquoi une entreprise fait – elle le choix de s’implanter à l’étranger ?          

21: Que pensez-vous de la coordination interministérielle des trois principaux acteurs gouvernementaux de la diplomatie 
économique et commerciale (MAE – MC –MIM) et autres organismes ?  . 

1- Faible   
2- Moyenne  
3- Elevée  
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22 : Quel est votre degré de satisfaction de la manière du quelle le territoire est présenté aux investisseurs étrangers ?  

1- Très satisfait   
2- Satisfait  
3- Pas satisfait  

 

23 : Face aux nouveaux sujets de la diplomatie économique, quel profil idoine  de ressources humaines souhaiteriez, pour 
assurer les fonctions économiques de la diplomatie ?                      
 
24 : Quels sont d’après vous, les perspectives de développement des exportations hors hydrocarbures ?   
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   Résumé 

 

Souvent présentée comme une innovation de leur politique étrangère par les responsables politiques ; l’intégration de la 

dimension économique et commerciale à la diplomatie est une constante des relations interétatiques. 

Afin d’apporter un éclairage sur la diplomatie économique et commerciale et pour mesurer le degré de son influence 

pour l’attractivité des  Investissements Directs Etrangers ; la question traitée dans cette étude et à laquelle nous avons 

donné des éléments de réponses, repose sur cette interrogation : Dans quelle mesure la diplomatie économique  et 

commerciale contribuent – elles à l’attraction des Investissements Directs Etrangers ? Pour saisir la portée de cette 

problématique nous avons adopté pour l’intelligibilité du sujet, un plan structuré en cinq chapitres, le premier vise à 

situer le concept clé de cette étude dans la revue de la littérature c'est-à-dire le cadre conceptuel. Le deuxième est 

consacré à l’attractivité des Investissements Directs Etrangers et potentialités de l’économie algérienne ;  le troisième 

chapitre a trait aux facteurs de l’attractivité des IDE, l’apport des acteurs institutionnels et non institutionnels de la 

diplomatie économique et commerciale ; Puis dans le quatrième chapitre  nous avons illustré notre étude par les 

pratiques de la diplomatie économique  et commerciale et  l’intelligence économique. Enfin, le dernier chapitre est 

réservé à une analyse empirique avec référence à l’économie algérienne sur trois secteurs primordiaux intervenant dans 

la conduite de la diplomatie économique et commerciale  notamment le ministère des affaires étrangères, le commerce 

et l’industrie et des mines.  

Pour vérifier les hypothèses de départ, un questionnaire fut élaboré par nos soins et distribué aux cadres des trois 

secteurs ciblés par notre recherche. 

Cette étude nous a permis d’appréhender le concept de la diplomatie économique  et commercial et sa contribution à 

l’attraction des IDE, de démontrer la nécessité pour l’Algérie d’avoir une diplomatie économique et commerciale 

proactive lui permettant d’améliorer ses potentialités économiques et diversifier son économie afin d’attirer au mieux les 

investisseurs internationaux vers elle, et la promotion des produits hors hydrocarbures. En effet, le réaménagement du 

département des affaires étrangères en 2017, le Nouveau Modèle de Croissance Economique adopté en 2016 et le 

Nouveau Plan d’Action du Gouvernement algérien 2017 constituent des fondements esse tiels  pour la ise e  œuvre de 
la diplomatie économique et commerciale de l’Algérie. 

 

Mots clés : Diplomatie économique, diplomatie commerciale, investissement direct étranger, attractivité, Nouveau 

Modèle de Croissance Economique 2016, Intelligence Economique, diplomatie multilatérale, négociation. Plan d’action 

du Gouvernement 2017, Coopération internationale. 

 الملخص باللغة العربية

جي من ل س  سي ي ل ل  تع ع كتج عالق م بين  بت ل مل ث سي ع م ب س ل ل إلقت ب ع  ل مج  ي  ل   ع ق
سيين لسي لين  س ء ل ل يط  ي  قي م  ع. ق تس لتج ي  إلقت سي  م ب إلست ل ست  ه في  ثي ت

ش ، ف ل ي  ل في ألج ب ع تت إلج ل  ح س  ل لجت في ه  ت مع لتي ت لي  إلش ي:إ  ه مـــ م ي  مس
ي  ألج الست  ست  ي في  لتج ي  القت سي  م ب شل لي ؟ ل ستيع ه أإلش م  ي  ،لغ ف ق ب

ض في  سل ل خ ني  ل ض  هي ل ل إل  ي أ  ل س  أل ل ل  ل ست  ف :  خ 
ش ل ي  ألج ي الست  ألج الست  ست  ه  في  س ل مل  لع ك  ل  لث  ل ل  ل ح  ت ل ن  إلم  

ش  مع س  س ل كي أس تي  علت سس ل لغي  تي  سس ل عل  ل  ،ل ل ض في  بعبي تع ع بعض  ل ل
س  ل ض  ص ب ل هلتج  الب ب ء  ك ألخيل في   . ه  ،قت ، خ ني ي ل س  ل ل  ق  عي من  لت

ش في  خل م م تت يــــ ه ع  سيثالثــــــــ ق مـــ ب ل ي  سي  لتج ي  جي هم القت ل  ، لش 
ع   ل جم.لتج                                                                                                                                       ل

يعه  ي  تم ت ست حث، ق بإع  ل ح في  ل ضي  ل ق من  لتح ط  لق  ل ض س مح ل . ه  ت ل إل  ف 
ي لتج ي   القت سي  م ب ل الست م  ســــت  ت في  ه لــــ م مس ي  ألج ب ــ ك  شـــــ  ي   أه

لتج ي   القت سي  م ب ست ل ع في م ل لس  ج  ت ئ أ ت لج ي نت  القت نيت  م نت    ي م ي لتع
جي لع  ل لشــ  ي ل  يــ ل يل  لتع .  لعل  ق ح ل ت خ ق  تج قي م ت ليين ،  ل ين  ست ل ب  من أجل ج

ـــ  2017 يه في س ل ع القت  ي ل  لجـــ ل  ي 2016  لج ط  ي لس  ل ئ لج م  ح يش  2017ل
      . ي ئ لج ي  لتج ي  القت سي  م ب ل تجسي  يس  ع متي لت                                                                      ق

                                                                 

ل    ، الست لج   ش ،   ل ي  ألج الست   ، ي لتجـــ سي  م ب ل  ، ي القت سي  م ب ل  :  الكلما المفتاحي
تع  ل سي  م ب ل  ، القت ء  كـــــــــــ ل القت ،  ي ل  م أللج ح ي ل لج ــــــط  ل  ، ض ل  ،، ـــــــــ

ي ئ لي.لج ل لتع   ،                                                                                                                                                          
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