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RESUME 

L’intelligence économique (IE) en Algérie, peine à acquérir la place que chercheurs et praticiens 

ambitionnent de lui donner. Par ailleurs, la littérature spécialisée fait ressortir plusieurs courants 

permettant de décrire l’IE adoptée et pratiquée par un pays donné (la guerre économique, la sécurité 

économique, la compétitivité économique, et enfin, la diplomatie économique). Ainsi, nous nous 

interrogeons sur le courant auquel pourrait appartenir l’IE en Algérie.   

Pour ce faire, nous avons adopté une méthodologie qualitative, avec une collecte de données basée 

essentiellement sur la recension, la recherche documentaire et, à un degré moindre, l’observation 

participante. 

L’analyse des données ne fait pas ressortir de courant particulier où il est possible de situer 

l’intelligence économique en Algérie. À ce titre, une approche pragmatique est recommandée pour 

définir les grandes orientations de l’IE en Algérie.   
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ABSTRACT 

Competitive intelligence (CI) in Algeria is struggling to acquire the place that scholars and 

practitioners aspire to give it. In addition, the literature highlights several currents allowing to 

describe the CI adopted and practiced by a given country (economic warfare, economic security, 

economic competitiveness, and finally, economic diplomacy). Thus, we wonder about the current 

to which CI could belong in Algeria. 

In this paper, we adopted a qualitative methodology, with data collection based primarily on the 

review, documentary research and, to a lesser extent, participant observation. 

The data analysis shows that CI in Algeria does not belong to a particular trend. Hence, a 

pragmatic approach is recommended to define the main orientations of EI in Algeria. 
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