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Intitulé La PME algérienne face auchallenge de la mondialisation,compétitivité, innovation et adapta-tion aux changements,les défis de l’intelli-gence économique, l’ex-posé de M. Preure,également président dela commission Straté-gie, études et dévelop-pement au sein duCNC-PME, a été arti-culé autour de quatreaxes : aperçu sur la mondialisation,introduction à l’intelligence écono-mique, l’IE dans quelques pays repré-sentatifs pour aboutir enfin àquelques éléments d’une approche dé-veloppés par le CNC-PME à ce sujet.
MONDIALISATION

ET PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
M. Preure a expliqué que la mondia-lisation se manifeste par l’intensifica-tion des échanges commerciaux, le

développement des TIC (technologiesde l’information et de la communica-tion), la globalisation financière, l’ex-plosion des mouvements de capitauxet l’internationalisation des entre-prises aux plans du marché, de laconception, de la stratégie et du pro-duit. Nous assistons, également, àl’extension du champ de la concur-rence internationale à tous les sec-teurs sans exception, mais aussi àune prise de conscience d’enjeux col-lectifs à l’échelle planétaire tels queles questions environnementales.Cela donne lieu à l’instantanéité del’information et l’entreprise nationalese trouve face à une concurrence ve-nant de toutes les parties du monde,comme elles peuvent avoir accès à desmarchés lointains. Un nouvel envi-ronnement s’installe à telle enseigneque la notion de territoire n’a plus desens, les firmes se trouvent affran-chies des Etats et la notion de réseausupplante celle du territoire.

«L’ intelligence économique
doit faire l’ objet d’ une

politique publique claire et
concrète, impliquant toutes les

énergies de l’ Etat par une
action vigoureuse de

modernisation menée sous la
haute supervision de l’ Etat

en s’ inspirant des expériences
sud-coréenne et asiatique».
Voilà la déclaration faite par

M. Mourad Preure, professeur
de géostratégie

et de géopolitique lors de sa
conférence débat organisée,
le 15 septembre dernier , par
le Conseil national consultatif
pour la Petite et moyenne
entreprise, le CNC - PME.
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CONFÉRENCE DÉBAT DU CNC-PME SUR L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

A L’ÈRE DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE

�

Les Etats tirent leur force des
puissances des firmes et leur

souveraineté est directement liée aux
performances de ces acteurs nationaux.
Résultat, tous les moyens de l’Etat sont
mis au service de la compétitivité des

entreprises et leur rayonnement
à l’internationale.

C’est le patriotisme économique !

L’information est le fusil dans cette guerre économique,
et le renseignement est le nerf de la compétition.
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�Les Etats tirent alors leur force des
puissances des firmes et leur souve-
raineté est directement liée aux per-
formances de ces acteurs nationaux.
Résultat, tous les moyens de l’Etat
(administration, diplomatie, rensei-
gnements, etc.) sont mis au service de
la compétitivité des entreprises et
leur rayonnement à l’internationale.
C’est le patriotisme économique.
Il appartient alors aux Etats de mon-
dialiser leurs politiques économiques.
L’entreprise, elle, travaille à augmen-
ter sa compétitivité par l’innovation,
se protéger contre des concurrents
qui peuvent être à la fois des parte-
naires, en dissimulant ses intentions
stratégiques, en s’informant (voir
puisque nous sommes vus), en agis-
sant en amont de l’événement, en
ayant recours à l’influence et le lob-
bying. C’est donc toute une transfor-
mation, basée sur les TIC, que doit
opérer l’entreprise pour survivre. La
menace qui pèse de manière perma-
nente sur son propre marché se ré-
sume par des concurrents innovants
qui se trouvent à des milliers de kilo-
mètres, à l’autre bout de la planète
par le fait des réseaux numériques.

L’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE,

UNE POLITIQUE PUBLIQUE
L’Etat, par patriotisme économique,
est alors appelé à intervenir par une
politique publique pour défendre le
périmètre stratégique de l’économie.
Cette politique repose sur la compéti-
tivité, pour permettre l’accès des en-
treprises nationales aux standards de
performance et marchés mondiaux,
sur la sécurité pour délimiter et pro-
téger le périmètre stratégique, sur
l’influence pour soutenir le dévelop-
pement des champions nationaux,
des PME et des universités. Si l’IE est
la collecte, le traitement, la diffusion
et la bonne utilisation de l’informa-
tion, selon des objectifs prédéfinis, il
se trouve qu’on assiste aujourd’hui à
une surabondance de l’information
que la conférencier qualifie de «chao-
tique». Or, il y a nécessité de traiter
cette information pour lui donner un
sens et une valeur ajoutée. Il avance
le chiffre de 6 milliards d’informa-
tions sur le web, visible et invisible.

Autant dire, «retrouver une aiguilledans un champ de foin». Il faut doncsavoir ce qu’on veut pour ne pas seperdre. Voilà un domaine où émer-gent de nouvelles compétences dontont besoin les entreprises : un travailde traitement et d’authentification del’information avant sa validation.M. Preure rappelle dans ce sens lesdix principes qui fondent l’intelli-gence économique. Ceci est directe-ment lié à des qualités de la ressourcehumaine. Il faut être offensif vis-à-visde ses concurrents, collecter l’infor-mation pertinente, être à l’écoute,pratiquer l’analyse avec rigueur etméthode, échanger et partager l’infor-mation au sein de son entreprise,structurer, diffuser, mémoriser etprotéger l’information, résister à la

dictature de l’événement pour com-prendre la tendance ou l’événementcaché, agir en amont de l’événementpar l’influence, la communication, lelobbying, voire la contrainte, sensibi-liser ses collaborateurs à la discré-tion, considérer que l’on est soi-mêmesous surveillance et par-dessus tout,préserver son savoir-faire.
INFORMATION
STRATÉGIQUE

ET VEILLE TECHNOLOGIQUE
Il apparaît donc clairement que l’in-formation est le fusil dans cetteguerre économique, et le renseigne-ment est le nerf de la compétition.Mais toutes les informations n’ontpas la même valeur et il faut savoirposer les bonnes questions : que nouspréparent nos concurrents ? Que pré-parent les Etats dont sont issues cesfirmes ? Que pouvons-nous faire ? Et

que peut faire notre Etat ? Il est aussiutile de savoir que la valeur de l’infor-mation stratégique a une durée devie, l’intérêt d’une information estqu’elle parvienne aux centres de déci-sion souvent une semaine à un moisavant événement pour constituer unavantage stratégique par rapport auxconcurrents. Elle s’intéresse aussiaux hommes qui animent les firmesconcurrentes (connaître leurs forceset faiblesses), à la politique pour sa-voir quels seraient les impacts des po-litiques gouvernementales et destraités entre Etats sur les firmesconcurrentes, mais aussi quelshommes politiques et journalistesserviraient-ils les intérêts de notrepays et de nos entreprises. Enfin, l'in-formation stratégique est à la base detout lobbying.Quant à la veille technologique, di-mension essentielle de l’intelligenceéconomique, elle consiste à recueillirles informations permettant de de-vancer les innovations technolo-giques, à identifier la ou les technique(s) ou technologie (s) mise (s) enœuvre par ses clients, ses fournis-seurs, ses partenaires et ses concur-rents. Faire de la veilletechnologique, c’est aussi se consacrerau développement des technologies,aller vers leur consommation active,faire du reverse engineering et sur-veiller les menaces technologiquesémergeantes. Le conférencier nemanque pas de fixer les notions pardes définitions précises. Ainsi, l’infor-mation élaborée, évaluée, vérifiée, re-coupée et analysée, devient uneconnaissance, un savoir confidentiel.L’important n’est pas d’accéder à uneinformation, mais de la transformeren connaissance.
OÙ EN SONT

LES PAYS DÉVELOPPÉS ?
M. Preure passe en revue ensuitequelques expériences de pays prati-quant l’intelligence économique. Ilfait remarquer que la France a accuséun certain retard avant de produiredeux grands rapports : le rapportMartre de 1994 (Intelligence écono-mique et stratégie des entreprises) etle rapport Carayon de 2003 (Intelli-gence économique, compétitivité etcohésion sociale). �

LaNASA joue un rôle
d’appui aux entreprises
américaines avec son
réseau Echelon de

surveillance électronique
déployé partout dans
le monde. Pour rappel,
le Cohen Act, adopté en
1996, définit comme
infraction la notion

de vol de secret d’affaires
et la punit.
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Travaux publics
La réalisation de
port en eau
profonde devra
être le fait de l'Etat
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a affirmé
le 21 septembre que "toute réa-
lisation de port en eau profonde,
devra être le fait de l'Etat et
s'inscrire dans la stratégie natio-
nale de développement". Le chef
de l'Etat a soutenu, au cours
d'une réunion restreinte d'éva-
luation consacrée au secteur des
Travaux publics, que le gouver-
nement est dans l'obligation de
"veiller à exploiter toute oppor-
tunité de création de nouveaux
ports ou abris de pêche". Cette
déclaration du président de la
République s’apparente à un
niet de la part de l’Etat à l’idée
de Issaad Rebrab, président de
Cevital, de réaliser un grand
port commercial au centre du
pays dans le cadre du projet
«CAP 2015».�
CNMA
Les activités
d'assurance
reconduites
pour une année
Les activités d'assurance de la
Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) ont été recon-
duites pour une période transi-
toire d'une année par un arrêté
du ministre des finances publié
dans le dernier numéro du Jour-
nal Officiel. Cet agrément tran-
sitoire a été accordé à cette
Caisse en application de l'ordon-
nance de 1995 relative aux assu-
rances et du décret exécutif de
1996 fixant les conditions d'oc-
troi d'agrément aux sociétés
d'assurance.�

B r è v e s

La France dispose ainsi d’un Hautresponsable à l’intelligence écono-mique nommé auprès du Premier mi-nistre et administrativement relié ausecrétariat général de la Défense na-tionale. Elle dispose également d’uneDélégation générale à l’IntelligenceÉconomique créée au ministère del’Économie, des Finances et de l’In-dustrie. Les ministères des Affairesétrangères et de la Défense ontnommé chacun un Haut responsableà l’Intelligence Économique et desComités d’intelligence économique seforment dans les régions. Il a étéainsi proposé aux PME à forte crois-sance, en juin 2005 dans le Mémentosur le renseignement économique duministère de la Défense, d’adopter lesavoir-faire et les méthodes du ren-seignement militaire. Même si M.Juillet avait indiqué que «le plus durest de sensibiliser les entreprises àmille lieu de penser à ça», le MEDEF(Mouvement des entrepreneurs deFrance) est fortement engagé dans lapromotion de l’Intelligence écono-mique, a indiqué le conférencier àl’assistance.
ETATS-UNIS :

L’ ENGAGEMENT
DE LA CIA ET DE LA NASA

Aux Etats-Unis, depuis 1988, la loidonne au Président la possibilité debloquer ou de suspendre tout projetd’acquisition ou de fusion qui mena-cerait la sécurité nationale. Les pro-jets d’investissements étrangers sontsoumis à un comité ad hoc. Autre si-gnal du degré d’engagement de cepays dans ce domaine, la consécra-tion, en 1992, par Robert Gates, di-recteur de la CIA des 2/3 de sonbudget à la recherche d’informationséconomiques sur instruction du pré-

sident Bush. Quant aux présidentClinton, très sensible à la défense desintérêts économiques de son pays, ila crée en 1993 le National economicCouncil chargé de fournir la meil-leure information sur l’économie. Il adepuis réintégré le National SecurityCouncil. D’autres organismes sontchargés de la protection de l’informa-tion technologique et économique, dela mobilisation de toutes les res-sources de la nation autour desgrands contrats internationaux, del’utilisation de l’influence de mêmeque la NASA joue un rôle d’appui auxentreprises américaines avec son ré-seau Echelon de surveillance électro-nique déployé partout dans le monde.Pour rappel, le Cohen Act, adopté en1996, définit comme infraction la no-tion de vol de secret d’affaires et lapunit.A l’issue de son exposé, et pour la re-lance de la PME, M. Preure recom-mande, entre autres, une culturemanagériale moderne fondée sur uneperception exacte des enjeux concur-rentiels et de l’évolution de l’environ-nement, une articulation avecl’université et la recherche, une maî-trise de l’information et le fonction-nement en réseau entre les PME, lescollectivités locales et les universités.Les actions de l’Etat doivent seconcentrer autour du renforcementstructurel et managérial, le dévelop-pement scientifique et technologique,le développement de «grappes indus-trielles» ou systèmes de productionlocaux par la mise en réseau de PME,l’émergence d’un nouveau modèled’entreprise plus flexible et inno-vante et l’apparition de réseaux decompétitivité composés de PME etuniversités.�
Synthèse Yasmine Ferroukhi

�

L’important n’est pas
d’accéder à une

information, mais de
la transformer en

connaissance.
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Sonatrach
Plus d'un milliard
de m3 de GNL
produits
depuis 1964
Le groupe Sonatrach a enre-
gistré le 13 septembre une pro-
duction cumulée de gaz naturel
liquéfié (GNL) de plus d'un mil-
liard de mètres cubes (m3) de-
puis le démarrage du premier
complexe GNL en 1964, a-t-il in-
diqué dimanche dans un com-
muniqué. Le vaste programme
de rénovation des quatre com-
plexes de Sonatrach a largement
contribué à atteindre ce résultat,
selon la même source. Ainsi, les
productions cumulées depuis
1964 de ces 4 complexes de li-
quéfaction de GNL (GL4Z,
GL1K, GL1Z ET GL2Z) ont at-
teint respectivement 83.500.343
m3, 218.677.511 m3,
331.305.502 m3 et 366.562.057
m3, soit une production cumulée
de 1.000.045.413 m3.�
Production de
gazon synthétique
Réalisation d’une
usine Boumerdès
Un projet d’une usine de fabri-
cation de gazon synthétique de
dernière génération est en cours
de réalisation à Boumerdès, a-t-
on appris de son promoteur, Der-
riche Hacène. L’achèvement de
ce projet est attendu vers la fin
2008, échéance qui verra égale-
ment son entrée en production,
a indiqué cet investisseur, qui a
fait part de son obtention du per-
mis d’exploitation officielle de la
part de la Fédération internatio-
nale du football (FIFA), fait cer-
tifiant, selon lui, de la
conformité de ce projet aux
normes de cette instance spor-
tive internationale.�

B r è v e s

Le Conseil national consultatifpour la promotion de la Petiteet Moyenne entreprise, le CNC-PME, a fait savoir le 15 septembredernier, par la voix du président desa Commission Stratégie, études etdéveloppement, M. Mourad Preure,qui animait une conférence débatportant sur la PME face aux défisde l’intelligence économique, quecette instance va lancer ce qu’elle aappelé ‘’Les Ateliers du change-ment’’. Il s’agit d’organiser des ren-contres entre entreprises,associations professionnelles, uni-versités régionales et collectivitéslocales pour engager des discus-sions autour des contraintes de l’en-treprise algérienne face à lamondialisation et faire émerger lessolutions adéquates par la mise enréseau opérationnel. «Une dé-marche innovante pour construireun système d’intelligence écono-mique qui sera les yeux des entre-prises, des universités et descollectivités locales», a expliqué M.Preure. Le CNC-PME informe dansun document que les rencontres se-ront organisées dans de grandes ré-gions. Il est d’abord envisagél’organisation de six ateliers par ré-gions (Annaba/Constantine, Bé-jaïa/Sétif/Bordj Bou Arréridj, SidiBel-Abbès/Tlemcen, Ouargla/GrandSud, Batna/Est, Blida/Centre). Il nenous a pas été donné plus de préci-

sion sur le choix des régions, ni ladate de démarrage des ateliers, ladémarche étant encore à l’étape deprojet. «L’objectif sera d’enclencherun cercle vertueux, une dynamiquede changement qui libérera l’éner-gie des PME, créera des synergiesentre elles et avec les universités etcollectivités locales en même tempsqu’elle multipliera les potentiels»,lit-on encore. Il est aussi ambi-tionné à travers cette démarche, «lamutualisation des actions entre lesPME de la même région ou de lamême filière dans des régionsproches (centrales d’achat, servicesd’ingénierie, de contrôle qualité, demaintenance lourde, etc.), la miseen place de systèmes d’intelligenceéconomique au niveau des PME,des réseaux de PME ou des collec-tivités locales», entre autres. LeCNC-PME a aussi exprimé parcette même occasion son intentionde s’y investir «très fort et apportersa contribution aux cotés du minis-tère de la PME et de l’Artisanat, enmatière de formation et d’ingénie-rie du changement».Une rencontre annuelle sera orga-nisée avec le ministère de tutellepour évaluer les résultats des Ate-liers du changement dans chaquerégion et filière pour faire émergerles meilleures pratiques appelées àêtre généralisées.�
Yasmine Ferroukhi

LE CNC-PME LANCERA SES ATELIERS DU CHANGEMENT

UN PROJET
EN ATTENDANT DES RÉSULTATS


