
 
 

  
 
 

 
 
 
 
L'Institut International d'Intelligence Économique et 
Stratégique organise le 3  juin 2016 à Casablanca au 
Maroc, les premières Assises de l'Intelligence 
Economique en Afrique avec l'objectif de :  
 
 

 Fédérer la communauté de l’Intelligence 

Economique en Afrique 

 

 Publier un état de l'art en matière d'IE  

sur le continent africain 

  

 

 



 
 

Programme  
  

* : en attente de confirmation 

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 Troover, coordinateur des Assises 

 
10h30 - Etat de l'art par pays - 1ère partie 

 Maroc 
- Mohamed TALAL, Président du Club Intelligence économique du Maroc 
- Asmâa Morine AZZOUZI, Présidente de l'Association des femmes entrepreneures du Maroc 
- Mohammed BENABID*, Economiste'Rédacteur  l de Chef en 
- Driss GUERRAOUI*, Secrétaire Général du Conseil Économique et Social 

 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 PME et de la Promotion de l'Investissement* 

 Tunisie 
- Hichem EL PHIL, Secrétaire Général Association Tunisienne d'Intelligence Economique  
- Hédi SELLAMI*, Président Centre Tunisien de Veille et d’Intelligence Economique  
 

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, Dir. de l’intelligence économique, Chambre de commerce et d’industrie  

 Cameroun 
- François MBODY*, Consultant en intelligence économique 

 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'Ecole Panafricaine d'Intelligence Economique et de Stratégie 
- Amath  SOUMARE*, Président  SOPEL International 
- Département IE 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 Economique* 
- Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones* 

 
18h00 - Clôture  des Assises 

 Cocktail 
 

20h00 - Diner de Gala 

 

Les Assises 
 

Les premières Assises de l'Intelligence Economique en Afrique vont permettre à la communauté 

africaine francophone de l'IE de se rencontrer et de partager les différentes expériences nationales. 

Ainsi les conférences des intervenants seront toutes suivies d'échanges avec l'ensemble des 

participants.  

 

Les intervenants 

Experts en intelligence économique et acteurs majeurs et reconnus de la discipline dans leur pays, 

les différents intervenants viendront présenter les initiatives nationales en matière d'IE, partager leurs 

retours d'expérience et leurs recommandations sur les best-pratices. Ils confronteront parfois leur point 

de vue avec d'autres acteurs du pays. 

 

Les participants 

Les Assises sont ouvertes à tous sur inscription préalable gratuite via le site Internet. 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. 

 

Les organisateurs des Assises attendent entre 100 et 150 personnes sur cette journée de travail 

et de partage. 

 

Afin de faciliter les échanges et contacts entre les participants, intervenants et partenaires, des 

moments privilégiées sont prévus : cocktails, pauses, et diner de gala. La liste de l'ensemble des 

participants sera également remise à tous pour faciliter les contacts. 

 

Le diner de gala 

Afin de clôturer les Assises par un moment festif et convivial un diner est proposé dans la limite 

des places disponibles (100 personnes). L'inscription (payante, sauf si prise en charge par un 

partenaire) au diner se fait au moment de l'enregistrement aux Assises. 



 
 

 

Les partenaires 

Les Assises sont financées par des offres de partenariat donnant la possibilité à quelques 

organisations de toucher les participants et d'avoir une visibilité sur les supports de communication. 

Plusieurs acteurs sont déjà partenaire de l'événement : 

 

       

 

Les supports de communication 

Les Assises feront l'objet d'une publication sur l'état de l'art sur 

l'intelligence économique en Afrique. Ce livre blanc reprendra l'ensemble des 

présentations des intervenants sur les initiatives nationales en matière d'IE, leurs 

retours d'expérience et leurs recommandations sur les best-pratices. Il dressera 

ainsi un bilan, pour l'instant inexistant sur les bonnes pratiques en intelligence 

économique sur le continent africain. A l'issue des Assises, il sera largement 

diffusé sur Internet au format numérique également édité et diffusé au format 

papier par notre éditeur partenaire. 

 

Des partenaires médias assureront également le relais des Assises. Ainsi, le Portail de l'IE, 

centre francophone reconnu de ressources et d'informations sur l'intelligence économique et stratégique 

suivra l'événement et publiera plusieurs articles et vidéos. 

 

Un site Internet présentera très prochainement le programme détaillé, les présentations des 

intervenants, les partenaires ainsi que toutes les modalités pratiques et d'inscription. 

 

Les relais sur les différents médias sociaux disponibles seront également utilisés pour promouvoir 

et relayer les Assises 

     

Organisation logistique 

Les organisateurs proposent lors de l'enregistrement aux Assises des tarifs négociés pour 

l'hébergement dans plusieurs hôtels de Casablanca ainsi qu'un code partenaire pour des tarifs 

préférentiels pour les billets d'avion auprès de la Royal Air Maroc. 

 

 



 
 

 
 

 

L'Institut International d'Intelligence Économique et Stratégique a été créé en 2011 à l'occasion 

des États Généraux de l'intelligence économique à l’École Militaire à Paris, en présence du Ministre de 

l’Intérieur français de l'époque, Monsieur Claude GUEANT et de Madame Edith CRESSON, ancien 

Premier Ministre française, conseillère auprès de l’Agence pour la Diffusion de l’Information 

Technologique (ADIT), ainsi que de nombreuses personnalités du monde de l'IE : Christian Harbulot, 

Philippe Baumard, Philippe Caduc, Bernard Carayon, Philippe Clerc, etc.  

 

L'institut de l'IE à 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. Il correspond au besoin de réunir la communauté des experts et 

des praticiens de l'IE, dans un réseau de partage de la connaissance, et de leurs conduire à promouvoir 

leurs réflexions et méthodes en France comme à l'étranger. 

 

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.  

 

En février 2012, l'Institut de l'IE a signé un protocole d'accord avec l'Institut Comtessa de 

l'Université de la Bundeswehr à Munich, avec pour objectif de développer une démarche commune de 

recherche sur les questions de soft power. 

 

La même année, un second protocole d'accord de recherche a été signé avec la Japan University 

of Economics appartenant au premier groupe d'enseignement privé japonais. Un premier séminaire 

franco-japonais organisé par l'Institut de l'IE a lieu à Tokyo en juillet 2012. 

 

L'Institut collabore avec l’Ecole Polytechnique d’Assurances (EPA) pour la partie "stratégique" de 

son Executive MBA "Data Scientist des Métiers de l’Assurance", depuis 2016.  

 

L'institut est actuellement en discussion avec différentes organisations sur le continent africain 

pour la signature de prochains protocoles. 

 

 

 


