www.assises-africaines-ie.org

COMMUNIQUE DE PRESSE
Assises Africaines de l’Intelligence Economique
Avec deux premières éditions à Casablanca au Maroc en juin 2016 et décembre 2017,
une édition à Dakar (Sénégal) en 2018 et la dernière à Abidjan (Côte d'Ivoire) en 2019, les
Assises Africaines de l’Intelligence Economique se sont imposées comme le rendez-vous
incontournable de la communauté de l’IE en Afrique. Les acteurs majeurs et reconnus de la
discipline sur le continent ont pris l'habitude de présenter lors des Assises, leurs travaux et
retours d'expériences dans leurs organisations publiques ou privées.
La 4ème édition, à Abidjan, placée sous le patronage de SEM Amadou GON COULIBALY,
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État et sous
la Présidence de Monsieur Emmanuel Esmel ESSIS, Ministre de la Promotion de
l’Investissement Privé, a réunit plus de 300 personnes en octobre dernier à la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Il est ressorti de ces derniers échanges la nécessité
de coordination entre les différents acteurs, mais aussi le renforcement des compétences et la
conviction du besoin toujours présent de sensibiliser les différents acteurs économiques à
l’intelligence économique, comme un outil d’aide à la décision.
Chaque année, cet évènement permet à la communauté africaine francophone de l’IE de
se rencontrer et de partager les différentes expériences nationales. Les conférences organisées
regroupent des experts en intelligence économique et des acteurs majeurs et reconnus de la
discipline dans leur pays. Les intervenants présentent les initiatives nationales en matière d’IE,
partagent leurs retours d’expérience ainsi que leurs recommandations sur les best-pratices.
Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle et des contraintes qu’elle impose, la
5
édition de nos Assises aura lieu sur une journée, le 15 décembre 2020 et sera
intégralement en ligne. A l'aune de l'actualité de la crise de la COVID, plusieurs axes seront
privilégiés pour aborder l'intelligence économique lors de cette cinquième édition : la
souveraineté économique africaine et l'innovation.
ème

Deux pays, la Tunisie et la Côte d’Ivoire seront mis à l’honneur des Assises qui seront
composées de plusieurs tables-rondes sous la forme de webinaires :
- L’intelligence économique en Tunisie
- “Souveraineté économique africaine à l’heure du COVID 19”
- “État des lieux de l’intelligence économique en Afrique”
- “Intelligence Économique et Intelligence Artificielle, le cas de la Côte d’Ivoire"
Par ailleurs une dizaine d’initiatives africaines en intelligence économique seront
présentés dans l’après midi, sous forme de pitch d’une dizaine de minutes chacun.

Inscriptions à compter du 8/12/2020 sur le site www.assises-africaines-ie.org
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