En partenariat avec REBRANDING AFRICA FORUM

SESSION INTERNATIONALE

FORMATION INTENSIVE ET CERTIFIANTE

INTELLIGENCE MINIERE &
ENERGÉTIQUE EN AFRIQUE

Malgré l’existence de quelques bases de données et de louables initiatives pour la transparence,
les mines et l’énergie apparaissent comme deux des segments les plus opaques de l’économie
africaine. L’information à haute valeur ajoutée n’est maîtrisée que par un nombre restreint d’opérateurs qui en limitent l’accès à des fins concurrentielles ou financières (lorsqu’il s’agit de médias
spécialisés). Cette formation unique donne les moyens de leur autonomie aux professionnels
désireux d’analyser leur marché, de détecter les appels d’offre, de surveiller leurs concurrents, de
suivre l’action de la société civile, d’anticiper et d’influencer la décision publique.
Partenaire stratégique de plusieurs organismes tels que le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM), le
CAVIE est l’allié privilégié des organisations africaines soucieuses de protéger leur marché et d’accroître leur compétitivité. Il en va ainsi de : la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, la Chambre de commerce du Burkina,
le Contrôle Supérieur de l’Etat du Cameroun, Barry Callebaut, ENEO, IPRES, MARSA Maroc, CAMRAIL, Orange
Burkina, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC), la Société Nationale des Pétroles du Congo
(SNPC), Chanas Assurances, Cadyst Invest, le Crédit Foncier du Cameroun, la Société Camerounaise de Transformation Métallique (SCTM), le journal l’Intégration et plusieurs avocats d’affaires locaux et internationaux.

PUBLICS CIBLES

OBJECTIF PRINCIPAL

Entreprises, ministères des mines et de
l’énergie, ONG et associations de défense
des droits humains et/ou de protection de
l’environnement, cabinets de conseil, avocats d’affaires, agences spécialisées du
système des Nations Unies, journalistes.

Fournir les méthodes, techniques et outils les
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plus avancés en matière de collecte, de traitement, d’analyse, de surveillance et de transmission sécurisée du renseignement utile à la prise
de décisions stratégiques sur les marchés africains des mines et de l’énergie.

Cours théoriques
Études de cas
Exercices pratiques
Retours d’expérience
Suivi post-formation
Accès au réseau d’experts agréés du CAVIE
Partenariat stratégique avec le RAF

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat en Veille et Intelligence des
Marchés Africains, Es Mines & énergie.

FRAIS DE PARTICIPATION
2000 EUR (1500 EUR pour les participants
au RAF2019)
Règlement par virement bancaire au plus tard
le 25 septembre 2019

1 Mines, énergie et stratégies des puissances
en Afrique : hard, smart et soft power
2 Courants et territoires de l’intelligence
économique dans le monde
3 Méthodes, techniques et outils de
recherche d’informations sur internet
4 Méthodes, techniques et outils de veille
thématique dans le cyberespace
5 Méthodes et techniques du renseignement
humain adaptées à l’Afrique
6 Stratégies et opérations d’influence et de
contre-influence en Afrique
7 Techniques et pratiques de protection du
patrimoine informationnel
8 Mise en place et exploitation d’un dispositif
d’intelligence économique dédié aux marchés africains des mines et de l’énergie

Références bancaires

DATE ET LIEU

CAVIE : 10029 26011 01328565401 23 / IBAN:
CM21 / CODE SWIFT: ECOCCMCX - ECOBANK

Les 7, 8, 9 octobre 2019 à Bruxelles

DIRECTEUR DU PROGRAMME
Le CAVIE est l’organisation de reférence
en matière de formation, d’évaluation
et
d’accréditation des experts en intelligence économique actifs sur les
marchés africains. Depuis 2015, le
Centre propose des cellules de veille clé
en main aux Etats, aux patronats et aux
entreprises du continent africain. Le CAVIE est actuellement réprésenté dans 37
pays dans le monde.

Guy Gweth est président du Centre Africain de
Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) et
fondateur de Knowdys Consulting Group.
Responsable de Doing Business in Africa à l’Ecole
Centrale Supelec, il intervient également à l’Institut français des hautes études de défense nationale (IHEDN) et
à l’Ecole supérieure de gestion (ESG) de Paris où il dirige
le MBA «Intelligence économique & marchés africains».
Membre de House of Public Affairs de l’Université Paris
Dauphine, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont «70
chroniques de guerre économique».

Plus d’informations sur cavie-acci.org.
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Home : www.cavie-acci.org

