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COMMUNIQUE DE PRESSE
Assises Africaines de l’Intelligence Economique
4ème édition - 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019 - Abidjan (Côte d’Ivoire)
Avec deux premières éditions à Casablanca au Maroc en juin 2016 et décembre 2017, et
la dernière édition à Dakar (Sénégal) en 2018, les Assises Africaines de l’Intelligence
Economique se sont imposées comme le rendez-vous incontournable de la communauté de
l’IE en Afrique. Chaque année, plus de 150 participants se sont réunis, autour d’une vingtaine
d’experts venus d’une quinzaine de pays africains pour des retours d’expériences, des
présentations d’initiatives nationales en matière d’IE, des partages de recommandations, de
best-practices et des confrontations de points de vue.
Pour cette 4ème édition, les Assises Africaines de l’Intelligence Economique auront lieu à
Abidjan sur trois jours, durant la Semaine de l’innovation. Après le Sénégal qui a reçu
l'événement en 2018, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République,
Monsieur Macky Sall, la Côte d’Ivoire est le deuxième pays d’Afrique subsaharienne à accueillir
les Assises. Plusieurs structures locales publiques ou privées sont impliquées depuis une
dizaine d’années maintenant dans le développement de l’intelligence économique ivoirien.
Trois événements se sont regroupés fin septembre début octobre 2019 pour créer la
Semaine de l'innovation à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire. Cette
semaine débutera donc avec les Assises Africaines de l’Intelligence Economique. Elle sera
prolongée, le 2 octobre, par le lancement de la Plateforme Franco-Fil de la Conférence
Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) et de la SEIN
(Société d’Encouragement a l’Industrie Nationale). Enfin, les 2, 3 et 4 octobre auront lieu les
Africa Rethink Awards organisés par Le Lab avec une soixantaine de start-up africaines.
Les Assises sont ouvertes à tous sur invitations (www.assises-africaines-ie.org). Elles
s’adressent plus particulièrement aux acteurs de l'intelligence économique, de l'influence, de la
sécurité et du renseignement en Afrique. Les professionnels souhaitant développer leurs
activités autour des métiers de l’information et les décideurs africains, du secteur public ou
privé, sont aussi concernés et tout ceux qui, grâce à l’intelligence économique, veulent
améliorer leur productivité et optimiser leur processus de prise de décision.
Différentes personnalités, ministres et élus consulaires accompagneront les acteurs
majeurs et reconnus de la discipline sur le continent répartis sur 4 tables rondes :
- Intelligence économique en Côte d’Ivoire
- Intelligence économique, numérique et intelligence artificielle
- Intelligence économique et ville Intelligente
- Intelligence économique en Afrique
Des retours d'expériences et présentations de cas pratiques, ainsi qu'un atelier
participatif viendront compléter le programme.
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Enfin trois soirées seront consacrées aux échanges, rencontres BtoB et temps de
partage :
- 30 septembre : Soirée francophonie
- 1er octobre : Rencontres BtoB
- 2 octobre : Soirée de gala de la Semaine de l'innovation

Cet événement est financé uniquement grâce à la participation de partenaires sponsors.
Plusieurs partenaires soutiennent déjà cette édition ivoirienne des Assises.
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