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2

ème
 Assises Africaines de l’Intelligence Economique 

Mardi 5 décembre – Technopark de Casablanca  –  Maroc 
 
Mardi 5 décembre 2017, les 2ème Assises Africaines de l’Intelligence Economique se 
tiendront au Technopark de Casablanca. La première édition avait réuni en juin 
2016, 150 personnes devant une vingtaine d'experts d'une quinzaine de pays. 
L'intérêt de la presse pour cet évènement a également permis de faire connaitre au 
plus grand nombre le concept d’intelligence économique dans différents pays 
concernés. Après le succès de cette première édition, ces Assises, déjà reconnue 
comme le rendez-vous incontournable des professionnels de l'intelligence 
économique, sont renouvelées.  
 
Au cours de la première édition, les acteurs majeurs et reconnus de la discipline sur 
le continent ont présenté l’état de l’art dans leur pays. Différentes présentations ont 
permis d’exposer plusieurs initiatives privées en intelligence économique au Sénégal, 
au Congo, en Côte d'Ivoire ou au Niger. Un référentiel de formation algérien a aussi 
été présenté. L’approche associative de la discipline, telle qu’elle est développée en 
Tunisie et au Tchad, a également fait l’objet de présentations.  

 

Les intervenants, acteurs de l’IE en Afrique venant de 15 pays différents 
 
Les personnalités internationales reconnues, spécialistes de l'intelligence 
économique prendront successivement la parole pour présenter les avancées 
réalisées en IE depuis l’année dernière dans leur pays, des cas pratiques, des 
initiatives en matière d’IE, des retours d’expérience et recommandations sur les best-
practices. Ils confronteront leur point de vue avec d’autres acteurs et experts.  
Plusieurs personnalités parmi lesquels plusieurs Ministres, Présidents de Chambre 
de Commerce et d’Industrie, dirigeants et de nombreux experts seront présents (voir 
liste complète en annexe) : 
 

- Monsieur Driss GUERRAOUI, Secrétaire Général du Conseil 
économique, social et environnemental marocain 

- Madame Mounia BOUCETTA, Secrétaire d'État marocaine auprès du 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

- Madame N'Diaye Ramatoulaye DIALLO, Ministre malienne  de la 
Culture, de l'Artisanat, et du Tourisme 

- Monsieur Jean Baptiste CARPENTIER, Commissaire français à 
l'information stratégique et à la sécurité économiques 

- Monsieur Jalloul AYED, ancien Ministre tunisien des Finances  
- Monsieur Babacar Socrate DIALLO, Directeur du CEDS de Dakar 
- Monsieur Alain JUILLET, Ex-directeur du Renseignement de la DGSE  
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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. 
 

Les partenaires 
 

   
 

 
 

 
 

Liste complète des intervenants  
  
Une vingtaine d'acteurs de l’IE en Afrique venant d'une dizaine de pays différents 
Par ordre alphabétique : 

 
 AYED Jalloul, ancien ministre des Finances de Tunisie, Président du groupe Vega 
 AZIRAR Ahmed, Président du Conseil scientifique Association Marocaine 

d’Intelligence Economique 
 BIEFFO Akré Salomon, Directeur de la planification des études et de la 

statistiques du Centre de Promotion et des Investissements de Cote d’ivoire 
 BOUCHENAK Zohra, Consultante en Intelligence économique (Algérie) 
 CARPENTIER Jean Baptiste, Commissaire Français à l’information stratégique et 

à la sécurité économiques 
 CLERC Philippe, Conseiller Expert Intelligence économique internationale CCI 

France 
 DABIRE Thimothée, Directeur de la Prospective et de l’Intelligence Economique 

Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso 
 DIALLO Babacar, Directeur Général de l’Ecole Panafricaine d’Intelligence 

Economique et Stratégique de Dakar 
 DIALLO Ndiaye Rama, Ministre de la Culture, de l’Artisanat, et du Tourisme du 

Mali 
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 DIARRA Bakary, Directeur adjoint de la Banque Ouest Africaine de 
Développement 
 DIOP Abdou*, Directeur associé du cabinet Mazars Masnaoui, Président de la 

Commission Afrique de la CGEM 
 GUERRAOUI Driss, Secrétaire Général du Conseil économique, social et 

environnemental du royaume du Maroc 
 HARBULOT Christian, Directeur de l’Ecole de Guerre Economique de Paris 
 IBRAHIM Adoum Youssef, Président de l’Association Tchadienne d’Intelligence 

Economique 
 JEANNE-BEYLOT François, Gérant fondateur de la société Troover, Coordinateur 

des Assises 
 JUILLET Alain, Ex-directeur du Renseignement de la DGSE, président de 

l’Académie de l’Intelligence économique 
 LAVOIZARD Jean-Michel, Directeur de la société ARIS-Intelligence 
 MORINE AZZOUZI Asmâa, experte en IE et Présidente de l’Association des 

Femmes Entrepreneures du Maroc 
 SOUMARE Amath, Président  SOPEL International 
 TALAL Mohammed, Vice-président Général de la Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc 
 THIAM Mbaye, Coordonnateur Conseil international des Archives et de l’Institut 

International des Technologies de l’Information et de la Communication de l’Agence 
Intergouvernementale de la Francophonie 

 

Retombées presse 
 

  Les Afriques, N° 357 du 30 juin au 6 juillet 2016 
"Dossier spécial : Intelligence Économique, que propose l’Afrique ?" 
 L'Economiste, 28 juin 2016 

"L’intelligence économique en Afrique, Constats, besoins et défis futurs" par Driss 
Guéraoui 
 Aujourd'hui, 12 juin 2016 

"Asmâa Morine Azzouzi: «Intelligence économique : Le secteur privé souffre d’un 
manque de visibilité»" 
 Business News, 8 juin 2016 
 "L’intelligence économique au cœur d’assises africaines tenues au Maroc : Hichem 

El Phil revient sur l’expérience tunisienne" 
 LesEco.ma, 7 juin 2016 

"Intelligence économique : Pour des structures panafricaines" 
 Knowckers, 6 juin 2016 

"Le défi de la production de connaissances pour l’intelligence économique africaine" 
 L'Economiste, 6 juin 2016 

"Intelligence économique L'Afrique veut structurer sa démarche" 
 Le Mérite Africain, 3 juin 2016 

"Ouverture des 1ères Assises Africaines de l’Intelligence Économique" 

http://www.lesafriques.com/actualite/christian-harbulot-pour-une-vision-panafricaine-de-l-ie.html?Itemid=89?articleid=46110
http://www.leconomiste.com/article/999388-l-intelligence-economique-en-afrique
http://aujourdhui.ma/economie/asmaa-morine-azzouzi-intelligence-economique-le-secteur-prive-souffre-dun-manque-de-visibilite
http://aujourdhui.ma/economie/asmaa-morine-azzouzi-intelligence-economique-le-secteur-prive-souffre-dun-manque-de-visibilite
http://www.businessnews.com.tn/lintelligence-economique-au-cur-dassises-africaines-tenues-au-maroc--hiem-el-phil-revient-sur-lexperience-tunisienne,520,65050,3
http://www.businessnews.com.tn/lintelligence-economique-au-cur-dassises-africaines-tenues-au-maroc--hiem-el-phil-revient-sur-lexperience-tunisienne,520,65050,3
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/afrique/232-cahier-de-l-integration/46691-intelligence-economique-pour-des-structures-panafricaines.html
http://www.knowckers.org/2016/06/le-defi-de-la-production-de-connaissances-pour-l%E2%80%99intelligence-economique-africaine/#more-3579
http://www.leconomiste.com/article/998599-intelligence-economique
http://lemeriteafricain.com/ouverture-1eres-assises-africaines-de-lintelligence-economique/
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 Destimed, 3 juin 2016 
"Maroc : Premières Assises Africaines de l’Intelligence Économique ce vendredi 3 
juin à Casablanca" 
 Sindup, 3 juin 2016 

"Sindup partenaire des 1ères Assises Africaines de l’Intelligence Économique" 
 Mediaterre, 3 juin 2016 

"Maroc : Premières Assises Africaines de l’Intelligence Économique ce vendredi 3 
juin à Casablanca" 
 KBCrawl Blog, 3 juin 2016 

"Premières assises africaines de l’intelligence économique" 
 L'Economiste, 2 juin 2016 

"Intelligence économique ; Le Maroc convoité comme hub vers l’Afrique" 
 AtlanticRadio, 2 juin 2016  

Interview d'Asmaa Morine Azzouzi, vice-présidente du Club de l'intelligence 
économique 
 GuideFormation.ma, 1er juin 2016 

"1ères Assises Africaines de l'Intelligence Économique" 
 LesEco.ma, 31 mai 2016  

"Intelligence économique : Des assises inédites à Casablanca" 
 InfoMédaire, 27 mai 2016 

"Intelligence Économique : Casablanca hôte des 1ères Assises Africaines" 
 Jambo Combo, 26 mai 2016 

"Les 1ères Assises Africaines de l'Intelligence Économique le 3 juin 2016 à 
Casablanca" 
 Le Portail de l'IE, 4 mai 2016 

"Les première Assises Africaines de l’Intelligence Économique se dérouleront à 
Casablanca" 
 Veille Mag, 2 mai 2016 

"1ères Assises Africaines de l’Intelligence Économique Vendredi 3 Juin 2016 - 
Hôtel Mövenpick - Casablanca (Maroc)" 

 

 

Contact 
 
François JEANNE-BEYLOT 
Coordinateur des Assises 
+33 6 663 800 927 – fjb@troover.com 
 
www.assises-africaines-ie.org 
presse@assises-africaines-ie.org 
 

http://destimed.fr/Maroc-Premieres-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-ce-vendredi-3
http://destimed.fr/Maroc-Premieres-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-ce-vendredi-3
http://fr.sindup.com/2016/05/24/sindup-partenaire-des-1eres-assises-africaines-de-lintelligence-economique-4232
http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20160526152828.html
http://www.mediaterre.org/afrique/actu,20160526152828.html
http://www.kbcrawl.com/actualites/actualite/premieres-assises-africaines-lintelligence-economique/
http://www.leconomiste.com/article/998470-intelligence-economique
http://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/invite-atlantic/item/2284-asmaa-morine-azzouzi-vice-presidente-du-club-de-l-intelligence-economique
http://www.atlanticradio.ma/index.php/emissions/invite-atlantic/item/2284-asmaa-morine-azzouzi-vice-presidente-du-club-de-l-intelligence-economique
http://www.guide-formation.ma/Espace_Evenements/Evenement/158/1res-Assises-Africaines-de-lIntelligence-Economique
http://www.leseco.ma/46441
http://www.infomediaire.net/news/maroc/intelligence-economique-casablanca-hote-des-1eres-assises-africaines
http://jambo-congo.net/ynnews/news/view/74337
http://jambo-congo.net/ynnews/news/view/74337
http://www.portail-ie.fr/article/1412/Les-premiere-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-se-derouleront-a-Casablanca
http://www.portail-ie.fr/article/1412/Les-premiere-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-se-derouleront-a-Casablanca
http://www.veillemag.com/1eres-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-Vendredi-3-Juin-2016-Hotel-Movenpick-Casablanca-Maroc_a2995.html
http://www.veillemag.com/1eres-Assises-Africaines-de-l-Intelligence-Economique-Vendredi-3-Juin-2016-Hotel-Movenpick-Casablanca-Maroc_a2995.html
mailto:fjb@troover.com

