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«L'expert de mon
équipe ne veut rien
partager !» p.vmr

I §-'ia-rtet$*gemee éconr:naiqr"re peut çp nôsi.*$lrcr en trois Erancis vsiErs: ueitle,
pneteetion des tmfe:lnrlyriati*ms e* l*bhyiraç r.ün r"epertprie ume dizaine d* fcffictions
em inte[ti'ges'Tce écorsor']']îque : ehanqÉ de veitte, ana§.yste, aurd'iteur, cansüttant...

ffi fut un temps où f intelli- i souligne Mourad Oubrich,
ffi gence économique rimait i président du Centre en intel-
S avec espionnage indus- : ligence èconomique etmana-

*,triel. Bien que les pra- i gementstratégique.
tiques demeurent, le concept : Même si la démarche est
a fait sa mue et s'est beau- i encore timide au Maroc, il
coup développé ces demières i faut dire que certaines entre-
années. Gestion des risques, : prises se sont dotées carré-
knowledge management, in- : ment de structrre dédiée à l'IE
vestigarion..., l'inæltigmre éco- , à l'imrge de la BMCE Bank,
nomique peut se r,ésumer en trois i Attijariwafa bank ou encore
grands uolets : oeille (acquërir i l'Office chérifien des phos-
l'information stratégique perti- : phates. Et pour cause, pour
nente), protection des informa- i assurer leur compétitivité, la
tions (ne pas bisser connaître ses i sécurité de l'économie et le
informotiotxsensibles) ætobbying i renforcement de la position
(inuvmtions destiüæ à infiuen- i du pals sur l'édriquier intema-
cer directement ou indirecæment : tional, les entreprises ont, plus
l'élaboration, I'application oe.r i que jamais, besoin d'informa-
l'interprétation demesures légis- i tion et d'expertise. L'intelli-
latixes, normes, règlemmx...)», i gence économique est dans ce

! analyste, auditeur, consultant
, en IE.... On estime qu'un res-
: ponsable intelligence écono-
i mique débute avec un salaire

: Des masters en lE se i de g 000 DH tandis qu,un
i développentdeplusenplus, directeurdedéparrementpeur
i Arec la mobilisation des ' gagnerplusde30000DH.
: hommes,letraitementetl'ana- i I-es métiers de l'IE néces-
: lyse de f information et Ia circu- : sitent avant tout de la rigueur,
i lation effcace des informations : de 1a méthode et des qualités
, et des connaissances au sein de , de syrrrhèse, le sens de la confi-
! nos organisatiors, il est possible i dentialité et du contafi ...
i de réduire la part d'incertitude ; Vu que les entreprises sont
i dans la prise de décision. Bien : demandeuses de spécialistes,
: évidemment, 1es compétences i les offres de formations se

i sont indispensables pour me- i dêveioppent. I-a majorité sont
i ner à bien des projets de ges- i des master @ac +5) spécialises

i tion d'informations. A ce titre, i en intelligence économique, en
i on répenorie une dizaine de i veille stratégique ou en infor-
i fonctions en intelligence éco- : mation sûatégique r B.H.

nomique : chargé de veille,

contefie le meilleur moyen de
passer d'r:ne ère de producrion
à une ère de savoir.
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«Le traitement d'informations stratégiques
requiert des ressources humaines de qualité»
. rc' nn"it..' à. r.t.ins;;;;;;;;ü;;;;;ilüÉ*nt;;;i;;;;;ü'; ü; ilié,êt p'un res rrc est

nêcessaire r Un spécialiste de [a veitle peut comrnencer auec un salaire de E ooo DH.

Queksonttesmétizrsdel'intel- 
"- connu r" Mrl::l 

9-.,.1---"'--- & ; une personne chargée deligence économique ? Combien *
;;;;i;;;b;;eJii"ti"À i"'ao- â }rr&qunra@ , LJ;1ffi:rs:::ï,j.î::maine ? Mourad Oubrich, Pré-'*:t;rlffx:lr*,::;rt' Ümbricla , L:':::*Hîrft:m::
stratégiqie(ctptvt»,âo^*Ihi!l-_l-3-:tions.À,{a1heureusement,le
ditlmpalphxnutgnmet1antcnlPrésidentda*l1obbyingjouitd,uneautre

Wtrffi:ffiXï,§i§ cIEMS 
'::*'ï":*'.d'inJormatiottssontconsiaaaues,§L,lEsedist"ingue:iI".'ti[i',uneformation

IL'intel1igenceéconomique§de[,espionnage;double,compé*,*u,"ïi,i
est-e[[e sÛatégique pour [es :

entreprises? 
- ' 

§ car etle se i;:A*m;:jmm1:Te teviens âirânf touf slttre reviens avant tout sur 

$ àir"i"or" l fu!j..ïi:"#'r=r-""î*""le principe de l'IE qui est de
gérerl'ensembledesactivi-§ -'-----rr -
iéscoordonnéesdecoliecte,&,ouvertementetiP:rjl."^-o:]llT:.:]Î:
traitementetdiffusionde§re::{.i}.§l.*!§i,vuyLI!Lr,lLr1gL!lungoûtprononcépourles

utitise des moyens § ::^"1*:l'::,1"" ll"i",1îï:Ïffi$,,:i."î.:f:,ii,â:§w:.l....l'lluütI5ede5moyens§i#.,oiii,ii'ÏJiJ,,à.u.i",.
*.x,:ni**:***:i: I E-s'f i:s.w--==-"" j-r résaux 

I i"xxixË"Ë';li'.ïîï
, 3:iî:Ti',Jî: ::iilâ*:ï:et de l'aider à.prendre les i desprofessionnelsdusecteur: : temps.

décisions sratégiques. Por. i l, cànçoiu"rrt dans un esprit , : i lité et du contact sont aussi

cela, il existe deü âpproches: i a'e.rriq". et de déontologie. i : I vous avez évoqué [e fait i nécessaires' Il devra éga1e-

la piemière appetée ,buside i i r-'loÉer esr p'AvoIR uNE ; que tes ressources humaines i ment comprendre son enü-
in,, basée ,rrrràot .* la slrr- ; t Qui est réellement concer- , : sont importantes dans [a ges- i ronnement pour s'y adapter

veillance de l,environnement i ne piii"ti" àe."ritr" I : DotrBlÆcoMPÉ'TENCE i tion de t'information, quets ; rapidement et se dêmarquer

";;;;J; 
l'."tr"prir", .. i 1olrr.yp". d'entreprises, i ÀsevomcouprÉrr,a i sont au fait les métiers de ' deses concurrents' Ilestpos-

l'approche«Insideout»qui:plvfÈ,giurrd.r"rrtr"p.ir.ii^"- 
*-:_--"^ 

;l'intetligenceéconomique? :sibled'occuperparlasuite
va piutôt vers le développe- i ., aoiri..a"*, 

"o.rfÀdrrr. 
, soN ooDM,rNe oE , I1 est vrai qu'on rettouve ' 

un po.ste de direction ou de

màr des compétencês et iToutestquestiondemoyens. i pnfÉ,OtfACUONpen , plusieursfonctions, àcom- , conseil.

des ressources itratégiques : D;;t ;#;i"t puyr, on p.o- , , io.r"", par le documenta- , Aujourd'hui, i1 existe au

de l,entreprise. , 
"aà" 

a la mutraiiütio., d. i r,-Nn rorurertolt , liste. i Maroc des formations Bac+5

oui, elie est stratégique : iIÈ qip*r".t aux PME ., I couprÉrra'nrarng i I-e responsable intelligence , en intelligence économique

poorles entreprises aüâo- irnnt.iorruo;.partagerles : ---..------ - , économique effecrue_égale- i pourlaplupanfrancophones'

mentqulellefo11.oitd.fi"- ii."tnofo'à"sdelâco[Jcte., i ulut*rrarcg*Cu i mentuneâctivitédeveille.des , ]e pense.que nous devons

fomrationpeninenteetorien- i I" traiteàerrt de l'informa- i i concu.rren*etdesévolutions ' 
nous intéresser au modèle

tei iii, ;r'rtr", est indispen- i ;;;. ù;i;1gpio, i-po*"", i ÉcouoiutQue I techniques pour permettre à i anglophone car'tntelligence

sabtâ pouiprendre la bônne , .ra a;uuài. 1'.. ,.rràr,,r"., : , l'entreprisé d'améliorer sa , économique est beaucoup

décisiôn permettant d'enga- i i""f,.iq".r "rh"*À""po* , i compéùtivité. i dév.eloppée dans 1es pays

ger Ia péiennité de l'entie- : pouvoi. traiter le caraôtère . I On trouve aussi l'analyste : anglophones.

frl.e. n fautrappeler que i itratégiquedefinformation. , i qui est chargé d'interpré- i - _
i,IE engtobe pt"sie"n ,.ti"i- , I : ter les informations brutes : ! Quels sont les salaires pra-

tés à savoir la veiile, la sua- i - En tant que centre spécia- i gérerles informations surses i afin de les transformer en i tiqués all^1.-"-t métiers ?

tégie, la gestion des risques, i tisé dans cette actiütê, quels , élients, fournisseurs, com- , connaissances qui seront , Il est difftcile d'avoir une

la gestion des connaissances, , r."if"ipr"i"ti sur tesquetr i mercir,o. . . Nous avons éga- i utiles à la prise de décisions' i idée précise sur ia question'

l'influence. .. : vous travaillez ? : ieÀent travaillé ,* ,- pro]., i Dans dès structures plus i Un el9fil 839+-5 qü.débute

i Actuellement, nous tra- idepréventionroutièrepour iimportantes,onpeuttrouver idansl'activité.deveillepeut
f L'intelligence économique i .rraillons sur un projet de veille i unê entreprise de transport. , le àirecteur qui est chargé i commencer à 8. 000 DH'
est égatemlnt perçue comme i et d'intelligencÈ économique i Nous travaillons aussi sur r:n i de coordonner et d'organi- i Pour un poste plusimpor-
de t'àspionnage éionomique : pourplusiàun secteurs. Dans i projetd'TE,dansledomainede , ser l'activité des veilleurs, : tant, un respo-nsable d'un
ou industriet 

-est-ce 
te cai ? , ,- p..-io t -ps, nous avons i ia santé où ies professionnels , des analystes et des réseaux i département IE peut tou-

Non, justàment. Elle se i choisilesecteurdestectrrolo- i de 1a santé 1médecins, phar- : afin d'aider à la décision, à i cher p-lus de 30.000 DH'
distingue de l'espionnage , giesdel'informationetlalogis- , maciens...)peuventacciderà i f influence, àlaperformance i Toutdépend.de l'organisa-

car e11à se développe o.rr* , ique. Nous avons égalem-ent i des informaùons claires, triêès : et à la protection de l'orga- : tion et des enjeux, du projet

temenreruriüserririqr"-"ot:étêapprochésp*unéb-qo", etcibiéessurdiversesproblé- inisation. iàgérer.'.
des sources ouvefies .t aes i de t, ptace qui voulait mettre : matiques de la santé. Clest un ' Ii existe également le lob- i B'H'

moyens légaux. La plupart i 
"n 

ptace ,.n, syrtème d'IE pour , projei imporunt qü prend du i bÿste, ,rn autte métier moins i
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