Conclusions de la 5ème édition des Assises Africaines de l'Intelligence Economique
le 15 décembre 2020
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.
Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle et des contraintes qu’elle impose, la 5ème
édition des Assises a eu lieu sur une journée, le 15 décembre 2020 intégralement en ligne. A l'aune de
l'actualité de la crise de la COVID, plusieurs axes ont été privilégiés pour aborder l'intelligence
économique lors de cette cinquième édition : la souveraineté économique africaine et l'innovation. Deux
pays, la Tunisie et la Côte d’Ivoire ont été mis à l’honneur des Assises qui ont accueilli plusieurs tablesrondes sous la forme de webinaires qui ont rassemblés plus de 300 inscrits :
- 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
Lors de la première table ronde consacrée à la Tunisie, Monsieur Hichem EL PHIL, consultant
en intelligence économique a brossé un historique de l'évolution de la discipline dans le pays en
identifiant quelques points d'amélioration, comme la nécessité de créer une agence nationale dédiée à
l'intelligence économique. Ce vœux a été partagé par Madame Fatma TURKI CHICHTI, Présidente
fondatrice de l’ATVIC (Association Tunisienne de Veille et d’Intelligence Compétitive). Elle est également
revenue sur la création d'un master spécialisé en 2014 et les différentes initiatives lancées dans le
domaine. Monsieur Kais SELLAMI, Président de la Fédération Nationale du Numérique (organe de
l’UTICA) a présenté les initiatives privées en matière d'IE et les différents partenariats panafricains ou
internationaux permettant de partager des informations. Enfin, Monsieur Mounir MOUAKHAR, Président
de Président de la CCI de Tunis et de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et
francophones a présenté les actions du réseau consulaire, invitant à plus de collaborations
internationales dans le domaine.
La deuxième table ronde a permis aux intervenants d'échanger sur la souveraineté
économique africaine. Son Excellence Babacar DIALLO, Directeur Général de l’Ecole Panafricaine
d’Intelligence Economique et Stratégique de Dakar a dressé un portrait géoéconomique du contient. Il a
appelé de ses vœux à repenser la souveraineté économique africaine en réduisant la dépendance des
pays du continent et en mettant en perspective l'innovation et la recherche. Monsieur Eric ADJA,
Président de l’Agence Francophone pour l’Intelligence Artificielle a présenté l’intelligence artificielle
comme un outil puissant pour l'intelligence économique et notamment l'aide à la décision. Selon lui
l'intelligence artificielle pourrait devenir un élément clé pour l'Afrique de demain, si elle évite le risque de

cyber colonisation. Il appelle l'Union Africaine à mettre en place une politique en ce sens. Monsieur
Omar SEGHROUCHNI, Président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données
à caractère Personnel et de la Commission du Droit d’Accès à l’Information du Maroc a présenté la
puissance que représente les données et les risques que peuvent faire courir ceux qui les détiennent. Il
a toutefois distingué deux types de richesses liées aux données : celle des stocks et celles des flux
impliquant une double politique de souveraineté des données statique et dynamique.
Le troisième webinaire consacré à l’intelligence économique en Afrique a permis d'enrichir
l'état des lieux réalisé chaque année lors des Assises de la discipline sur le continent. Monsieur Philippe
CLERC, Conseiller pour la prospective CCI France et Président de l’Académie de l’Intelligence
Economique a présenté différentes initiatives et actions dans le domaine. Il a invité à la création d'un
centre de recherche panafricain dédié à l'intelligence économique. Monsieur Ali MOUTAIB, Directeur
des programmes, de l'Ecole de Guerre Economique campus Rabat a présenté la création de cette école
et les créée au Maroc ainsi que les attentes auxquelles elle répond. Monsieur Akré Salomon BIEFFO,
Directeur de la planification des études et de la statistique du Centre de Promotion et des
Investissements de Cote d’ivoire, a détaillé les actions menées en Côte d'Ivoire en association avec la
promotion des investissements. Monsieur Alain BARONI, Dirigeant de la société d’études Framatech a
détaillée quelques initiatives et recommandations. Enfin, Monsieur Jean Pierre LACH, CEO de Private
Discuss est revenu sur les risques d’espionnage, via les solutions de visioconférence et de télétravail,
invitant à l'usage de solutions souveraines.
8 initiatives africaines en intelligence économique ont été présentées :
- Un Atlas de l’intelligence économique en Afrique, par Khady DIAGNE, consultante TrooverInMédiatic, collaboratrice des Assises Africaines de l'Intelligence Economique. Il reprendra
l'état des lieu réalisé chaque année aux Assises pour 27 pays ainsi qu'une partie
collaborative de retours d'expériences par une vingtaine d'experts.
- Le Manuel africain de l’intelligence économique, par Stéphane MORTIER, chargé de cours
à l'Université de Likasi (RdC), Expert Intelligence économique et cybersécurité. Cet
ouvrage dont la publication est prévue courant 2021 se présente comme un point de départ
doctrinal sur les pratiques de l’IE sur le continent Africain. Il mobilise un panel de
spécialistes et experts pour rédiger un ouvrage collectif qui devrait marquer la discipline.
- Le Club OSINT Afrique / Diaspora, par Alain TIBA, économiste d’entreprises et de
marchés, Fondateur du cabinet Best Intelligence et du Club. Ce club propos régulièrement
une série d'événements et d'interviews pour rassembler une communauté autour des
problématiques liées à l'intelligence économique digitale.
- CIberObs, Observatoire du Cyber en Afrique par Franck KIE, Fondateur et Président de
l’Observatoire, Expert en cyber sécurité. Cet observatoire est né du constat d’absence
d’une plateforme spécialisée sur la cybersécurité avec un focus sur l’Afrique. Elle s'est
donné pour ambition d’être d’une part, un relai d’informations sur les questions liées au
risque cyber sur un continent touché de plein fouet par la cybercriminalité et d’autre part, de
produire des analyses pointues et pertinentes sur tous les sujets liés au cyber et à la
sécurité des systèmes numériques et d’informations.

- Le Club Afrique de l’AEGE, l’Association des Anciens élèves de l’Ecole de Guerre
Economique par Valérie HOUPHOUET BOIGNY, spécialiste en Intelligence économique,
Responsable du Club. Ce club réunit autour des anciens diplômés africains de l'EGE de
Paris un certain nombres d'évènements et de travaux pour une appropriation pragmatique
de l’IE sur le continent.
- Les Formation e-learning en IE, par Benoit MAILLE, Chargé de mission IE international CCI
Paris. Mise en place pour l’ITC, ces formations à distance en ligne asynchrones sont
gratuites et dispensées en français ou anglais. Elles permettent l'obtention d'un certificat
ITC sous condition d'achèvement de la formation, du forum et de la réussite à l’examen
final.
- Le Débat Africain d’intelligence économique, par Loukman KONATE, Gérant Afribos,
Consultant-Formateur en intelligence économique et en veille. Cet évènement qui aura lieu
est une initiative privée mise en place pour permettre aux experts, spécialistes africains et
internationaux de se rencontrer pour échanger sur les enjeux stratégiques actuels et futurs
qui impactent ou impacteront la destinée du continent africain.
- L'Institut National d’Intelligence Stratégique, par Patrice PASSY, conseiller en Intelligence
économique. Initiative de l’Université des Connaissances Africaines, l'INSI a pour objectif
de fournir à l’Etat congolais une cartographie nationale de son périmètre stratégique
d’intérêts, d'établir le cadre juridique de l’exercice de l’intelligence économique dans le
pays, de mettre en place le référentiel des formations en IE et d'élaborer le cadre juridique
de la sécurité économique au Congo.
La dernière table ronde "Intelligence Artificielle et Intelligence Economique, le cas de la Côte
d’Ivoire" est venue clôturer les Assises africaines de l’Intelligence Economique. Représenté par
Monsieur Akré Salomon BIEFFO, Directeur de la planification des études et de la statistique du Centre
de Promotion et des Investissements de Cote d’ivoire, le Ministre de la Promotion de l’Investissement
Privé de Côte d’Ivoire, Emmanuel Esmel ESSIS a présenté l'intérêt de l'intelligence artificielle dans une
démarche d'intelligence économique. Monsieur Jérôme BONDU, Directeur du cabinet de conseil InterLigere a ensuite présenté l’origine et l’intérêt de cette table ronde et du rapprochement des deux
disciplines. Monsieur Mbaye Fall DIALLO, professeur à l’Université de Lille, Membre du Conseil
Présidentiel pour l’Afrique auprès de l’Elysée, a dressé un panorama de l'intelligence artificielle: origine,
développement et position de l’Afrique. Monsieur Ibrahima KONE, Administrateur Directeur général chez
Quipux, a présenté un exemple d’application de l’IA dans le transport en Côte d’Ivoire. Enfin, François
JEANNE-BEYLOT, Gérant fondateur de Troover InMediatic et Secrétaire Général des Assises a conclu
la table ronde et la journée.

Le comité scientifique des Assises tient à remercier tous les intervenants de cette
journée ainsi que les partenaires de cet événement. Il espère que la prochaine édition pourra se
tenir physiquement en 2021 à Pointe Noire en République du Congo.

