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Contexte	et	objectifs	

Le	 continent	 africain	 est	 souvent	 qualifié	 de	 réservoir	 de	 développement.	 En	 effet,	 le	
chemin	à	parcourir	par	les	différentes	nations,	par	le	biais	des	multiples	parties	prenantes	
(Gouvernements,	 entreprises,	 sociétés	 civiles…)	n’est	pas	des	moindres.	 Les	défis	 sont	
multiples	et	les	challenges	à	relever	nécessitent	l’implication	de	tous.		

Dans	cette	perspective,	les	décideurs,	intellectuels,	entrepreneurs	et	chercheurs	africains	
explorent	les	différents	outils	à	mobiliser	pour	l’avenir	de	leur	continent.	L’intelligence	
économique,	 considérée	 comme	 une	 approche	 à	 différentes	 facettes,	 mais	 dont	 les	
contours	restent	unifiés	à	l’ensemble	des	disciplines	de	la	collecte	de	l’information	et	sa	
bonne	 exploitation	 pour	 des	 fins	 stratégiques,	 peut	 constituer	 un	 cadre	 d’analyse	
opportun	aux	différents	défis	du	continent	africain.		

De	plus	en	plus	de	chercheurs	appellent	à	la	nécessité	de	s’intéresser	aux	spécificités	des	
pratiques	 d’intelligence	 économique	 dans	 le	 contexte	 africain.	 En	 témoignent,	 par	
exemple,	 le	 succès	 pérenne	 depuis	 2016	 des	 Assises	 Africaines	 et	 Francophones	 de	
l’Intelligence	 Économique,	 ainsi	 que	 les	 ouvrages	 écrits	 ou	 coordonnés	 au	 cours	 de	 la	
décennie	 écoulée	 par	 S.W.	 Azeumo	 (L’intelligence	 économique	 camerounaise,	 2013),	 D.	



Guerraoui	 (L’intelligence	 économique	 en	 Afrique.	 Expériences	 nationales	 et	 partenariats	
africains,	2019),	F.	Jeanne-Beylot	(Atlas	de	l’intelligence	économique	en	Afrique,	2021),	L.	
Konate,	S.	Mortier	et	E.	Darankou	(Manuel	de	l’intelligence	économique	en	Afrique,	2022)	
par	exemple.	A	cette	liste	d’ouvrages,	il	convient	d’ajouter	notamment	le	numéro	Vol.	12-
1/2020	que	la	Revue	Internationale	d’Intelligence	Économique	a	consacré	à	l’intelligence	
économique	marocaine,	et	le	Dossier	de	Recherches	en	Économie	et	Gestion	n°9	publié	par	
l’Université	 d’Oujda,	 consacré	 à	 la	 pratique	 de	 l’intelligence	 économique	 en	 Afrique,	
particulièrement	au	Maroc	-	l’un	et	l’autre	numéro	rendant	hommage	à	la	recherche	et	à	
l’engagement	de	ce	pays	dans	l’intelligence	économique.			

A	défaut	d’identifier	un	modèle	africain	unique	de	l’intelligence	économique,	au	regard	de	
la	diversité	de	la	mosaïque	africaine	qui	conduit	de	nombreux	auteurs	à	préférer	parler	
«	 des	 Afriques	 »,	 peut-être	 peut-on	 déceler	 des	 soubassements	 partagés	 dans	 les	
pratiques	 ?	 Ou	 doit-on	 considérer	 que,	 à	 l’image	 d’une	 Europe	 dont	 les	 approches	
nationales	de	l’intelligence	économique	sont	substantiellement	différentes1,	chaque	pays	
doit	développer	son	propre	dispositif	d’intelligence	économique,	suivant	ainsi	une	logique	
de	 la	 théorie	 ancrée	 (B.	 Glaser	 &	 A.	 Strauss,	 1967)	 ?	 Selon	 le	 prisme	 retenu	 (outils,	
méthodes,	culture,	management,	stratégie),	le	regard	porté	sur	l’intelligence	économique	
en	Afrique(s)	peut-être	sensiblement	différent.		

Si	 les	 ouvrages	 évoqués	 ci-dessus	 ont	 beaucoup	 apporté	 à	 la	 compréhension	 des	
pratiques,	 il	 reste	 encore	 à	 questionner	 l’intelligence	 économique	 dans	 sa	 substance	
africaine,	notamment	en	Afrique	subsaharienne	:		

- Qu’y	 a-t-il	 d’africain	 dans	 les	 pratiques	 et	 les	 dispositifs	 d’intelligence	
économique	en	Afrique	?			

- L’Afrique	a-t	’elle	besoin	de	développer	son/ses	modèle(s)	propre(s)	d’intelligence	
économique	 ?	 Doit-elle	 (et	 dans	 quelle	 mesure)	 prendre	 ses	 distances	 avec	
l’approche	occidentale	?		

- Quel	est/devrait-être	le	rôle	des	gouvernements	africains	et	des	administrations	
dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’intelligence	 économique	 et	 d’une	 intelligence	
territoriale	?	Quelle	diplomatie	économique	ou	intelligence	stratégique	?		

- Quelles	 formations	 académique,	 professionnelle,	 continue,	 événementielle,	
informelle…	en	intelligence	économique	faut-il	en	Afrique	?		

- Comment	 les	 territoires	mettent-ils	en	œuvre	 l’intelligence	économique	pour	se	
développer	?	

- 	Quel	 rôle	 peut	 jouer	 l’intelligence	 économique	 pour	 un	 développement	 intra-
africain	?	

- Quelles	pratiques	d’intelligence	économique	ancrées	dans	les	PME	et	les	grandes	
entreprises	africaines	?	Quel	rôle	des	think-tanks	?		

- Quel	rôle	des	sociétés	civiles	en	Afrique	dans	l’intelligence	économique	?			

                                                
1	Ce	que	le	rapport	Henri	Martre,	Intelligence	économique	et	stratégie	des	entreprises	a	mis	en	évidence	
dès	1994	et	qui	demeure	d’actualité,	les	fondamentaux	structurels	et	culturels	de	la	France,	de	la	Suède,	
du	Royaume-Uni,	de	l’Allemagne…	n’ayant	pas	été	bouleversés.  
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Langues	

Les	articles	proposés	devront	être	rédigés	en	langue	française.	

Dates	importantes	

31	décembre	2022		 Date	limite	de	réception	des	résumés	étendus.	
20	janvier	2023	 Début	des	notifications	d'acceptation	ou	de	refus.	
20	avril	2023	 Date	limite	de	réception	des	articles	complets.		
10	mai	2023	 Début	des	notifications	d'acceptation,	de	correction	ou	de	

modification.	
10	juin	2023	 Date	limite	de	réception	des	articles	corrigés	et	définitifs.	



Guide	à	la	soumission	des	articles	

• Soumission	des	 résumés	 :	 Les	 auteurs	 soumettront	 dans	un	premier	 temps,	 un	
résumé	n’excédant	pas	4000	signes,	espaces	compris.	Cet	envoi	de	résumé	se	fera	
exclusivement	via	NUMEREV.	
	
Ce	 résumé,	 qui	 doit	 parvenir	 au	 plus	 tard	 le	 31	 décembre	 2022,	 permettra	 au	
comité	 scientifique	 de	 faire	 un	 retour,	 à	 partir	 du	 20	 janvier,	 aux	 auteurs	
concernant	la	pertinence	de	la	proposition	vis-à-vis	des	thématiques	du	numéro	
spécial	de	la	revue	R2IE.	

Tout	refus	exprimé	par	le	comité	scientifique	est	définitif	et	sans	appel.	

• Soumission	 des	 articles	 complets	 :	 Les	 auteurs	 qui	 ont	 reçu	 une	 notification	
d’acceptation	de	la	part	du	comité	scientifique	soumettront	leurs	articles,	au	plus	
tard	le	20	avril	2023,	sous	forme	d'un	texte	complet	sur	la	plateforme	NUMEREV.	

Un	accusé	de	réception	sera	envoyé,	sous	48h,	aux	auteurs.	

Les	articles	doivent	être	d’une	longueur	de	texte	qui	ne	doit	pas	excéder	40	000	
signes	(espaces	compris),	selon	le	modèle	d’article	à	télécharger	sur	NUMEREV.	

• Notifications	d’acceptation	 :	à	partir	du	10	mai	2023,	 les	auteurs	recevront	une	
notification	d'acceptation,	de	correction	ou	de	modification	des	articles	complets	
évalués	par	le	comité	scientifique.		
	

• Date	 limite	 de	 réception	 des	 articles	 corrigés	 et	 définitifs.	 (si	 demandé	 par	 le	
comité	scientifique)	 :	10	 juin	2023.	Le	non-respect	de	cette	date	peut	entrainer	
l’éviction	pour	cause	de	délai	d’édition.	

	

Evaluation	des	articles	

Chaque	 article	 sera	 examiné	 par	 au	moins	 deux	 évaluateurs	 (en	 double	 aveugle),	 qui	
estimeront	sa	pertinence,	sa	cohérence	avec	le	thème	du	numéro,	sa	validité	scientifique,	
son	originalité	et	la	clarté	de	son	contenu.	

	

Publication	des	articles		

Les	articles	retenus	feront	l'objet	d'une	publication	dans	le	numéro	spécial	de	la	Revue	
Internationale	d'Intelligence	Economique	(R2IE)	consacré	à	 l’Intelligence	Economique	
Africaine.	Il	paraitra	à	la	fin	du	premier	semestre	2023.		
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Contacts	principaux	:		sqalli.hm@gmail.com	;	cmarcon@poitiers.iae-france.fr		

Lien	de	l’appel	à	contribution	:	https://urlz.fr/jMBg		

Pour	consulter	les	numéros	précédents	de	la	R2IE	:	https://urlz.fr/jMAY	


