COMMUNIQUE DE PRESSE
1ères Assises Africaines de l’Intelligence Economique
Vendredi 3 Juin 2016 - Hôtel Mövenpick - Casablanca (Maroc)
Pour la première fois, un évènement offrira l’opportunité à l’ensemble de la communauté
africaine de l’intelligence économique de se rencontrer et de partager les différentes
expériences nationales à travers de nombreuses conférences, suivies d’échanges avec tous
les participants.

Les intervenants, 20 acteurs de l’IE en Afrique venant de 15 pays différents
Les acteurs majeurs et reconnus de la discipline sur le continent prendront successivement la
parole pour présenter l’état de l’art dans leur pays : initiatives nationales en matière d’IE,
retours d’expérience et recommandations sur les best-practices. Ils confronteront leur point
de vue avec d’autres acteurs du pays. Plusieurs personnalités attendues parmi lesquels
plusieurs Ministres, Présidents de Chambre de Commerce et d’Industrie, de nombreux experts.

Les participants, 150 professionnels
Les Assises sont ouvertes à tous sur inscription préalable gratuite. Elles s’adressent plus
particulièrement aux acteurs de l’IE en Afrique et en Europe, aux professionnels souhaitant
développer leurs activités autour des métiers de l’information sur le continent africain, aux
décideurs africains, du secteur public ou privé, qui grâce à l’intelligence économique, veulent
améliorer leur productivité et optimiser leur processus de prise de décision.

Une production finale, un état de l’art en intelligence économique en Afrique
Les Assises feront l’objet d’une publication sur l’état de l’art sur l’intelligence économique en
Afrique. Cet ouvrage, au format numérique et papier, reprendra l’ensemble des présentations
des intervenants. Il dressera ainsi un bilan, pour l’instant inexistant, sur les bonnes pratiques en
intelligence économique sur le continent africain.

Des partenaires

Programme
 Accueil

Café de bienvenue
9h30 – Ouverture des Assises
 Les enjeux de l’IE pour le développement du continent
 Bernard CARAYON, Président de l’Institut de l’IE
 Les spécifiés du continent en matière d’information et d’IE

François JEANNE-BEYLOT, Gérant fondateur de la société Troover, Coordinateur des
Assises
10h30 – Etat de l’art par pays – 1ère partie
 Maroc
- Driss GUERRAOUI, Secrétaire Général du Conseil économique, social et

environnemental du royaume du Maroc
- Mohamed TALAL, Président du Club Intelligence économique du Maroc
- Asmâa MORINE AZZOUZI, experte en intelligence économique et présidente de
l’Association des Femmes Entrepreneures du Maroc
- Mohammed BENABID, Association Marocaine d’Intelligence Économique
 Algérie
- Mustapha BOUROUBI, enseignant chercheur à l’Université d’Alger et ISGP
- Mohammed BELDJERD, avocat international
- Direction Générale de l’Intelligence Économique, des Études et de la Prospective du
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de
l’Investissement*
 Tunisie
- Hichem EL PHIL, Secrétaire Général Association Tunisienne d’Intelligence
Économique
- Hédi SELLAMI*, Président Centre Tunisien de Veille et d’Intelligence Économique
12h00 – Cocktail déjeunatoire
 Partage et échanges avec les participants

14h00 – Etat de l’art par pays – 2ème partie
 Bénin
- Serge Wilfried ADJALLA*, Directeur de la société SWA&Co
 Burkina Faso
- Thimothée DABIRE, Directeur de l’intelligence économique, Chambre de commerce et

d’industrie
 Cameroun
- François MBODY, Consultant en intelligence économique

 République du Congo
- Kumpa MAYASI, Directeur Général de la société KMC
- Chris BOUKAMBOU*, Senior consultant Halliburton Baroid
 République Démocratique du Congo
- Kumpa MAYASI, Directeur Général de la société KMC
- Chris BOUKAMBOU*, Senior consultant Halliburton Baroid
 Cote d’Ivoire
- Emmanuel ESSIS*, Directeur Centre d’Investissement et de Promotion des

Investissements
- Germain YAO*, Directeur de l’information économique, Chambre de Commerce et

d’Industrie
 Mali
- N’Diaye Ramatoulaye DIALLO*, Ministre de la Culture
- Niger
- Moustapha BOULAMINE, CEO de la société African Competitive Intelligence
Consulting
 Nigéria
- Jean-Michel LAVOIZARD, Directeur de la société ARIS-Intelligence
 Sénégal
- Babacar DIALLO, Directeur l’École Panafricaine d’Intelligence Économique et de
Stratégie
- Amath SOUMARE, Président SOPEL International
- Département Intelligence Économique de la Chambre de Commerce d’Industrie et
d’Agriculture de Dakar*
 Tchad
- Khadidja GOULAIN, Consultante en Stratégie et IE, GKM Consulting
 Togo
- Jonas DAOU*, Associé KAPI Consult
17h00 – Synergie entre les pays du continent – Table ronde
 Christian HARBULOT, Vice Président de l’Institut de l’IE
 Mounir ROCHDI, International Trade Centre, Thinktankers
 Association Internationale Francophone d’Intelligence Économique*
 Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones*

18h00 – Clôture des Assises
 Cocktail

20h00 – Diner de Gala

A propos de l’Institut de l’IE
Créé en 2011 à l’occasion des États Généraux de l’intelligence économique à l’École Militaire à
Paris, l’Institut International d’Intelligence Economique et Stratégique a pour objet de
promouvoir toute action autour de la thématique de l’intelligence économique et du
management stratégique de l’information et d’organiser tout type de manifestation, de service et
de conseil en lien avec l’IE. L’Institut de l’IE est à l’initiative du Portail de l’IE (www.portail-ie.fr)
centre de ressources et d’informations francophone de référence et reconnu en matière
d’intelligence économique et stratégique.

Contact
François JEANNE-BEYLOT, Coordinateur des Assises
+33 6 663 800 927 – fjb@troover.com

Informations et inscription en ligne
www.institut-ie.fr/les-assises

