L’intelligence économique au cœur du VIIIè EMA Invest
Genève 21 et 22 octobre 2010
Ouvert par S.E.M. Yayi Boni, Président du Bénin, le Forum EMA Invest, huitième du genre, qui s’est
déroulé au Grand Hôtel Kempinski de Genève, en marge du XIIIè Sommet des chefs d’Etats et de
gouvernements des pays membres de la Francophonie, a mis en lumière l’émergence économique et le
rôle majeur du continent africain dans les prochaines années. Financiers, gérants de fonds, chefs
d’entreprises se sont relayés à la tribune pour démontrer que l’heure de l’Afrique est enfin arrivée.
Synthèse de la communication de M. Guy Gweth sur les enjeux d’une stratégie concertée
d’intelligence économique dans l’espace francophone
A travers trois courtes histoires, M. Gweth s’est appuyé sur ses propres retours d’expérience pour
montrer, à l’aide de faits précis, comment l’intelligence économique (processus coordonné de collecte,
de traitement et de diffusion sécurisé de l’information utile aux acteurs économiques), contribue à la
compétitivité des entreprises, des Etats africains et à l’ensemble de la Communauté francophone.
L’intelligence économique au profit des entreprises : mission au Ghana
De retour d’une mission d’investigations au Ghana, le directeur de GwethMarshall Consulting a relaté
comment, alertées par des rapports d’étonnement, les directions de deux entreprises clientes (une de
luxe et l’autre de la pharmacie) ont accepté de faire front commun. Objectif : faire face, ensemble, à la
contrefaçon de leurs marques et regagner des parts de marchés dans un pays où la consommation de
produits de luxe « made in France » est en croissance exponentielle depuis la découverte du pétrole.
L’intelligence économique au profit des Etats : le cas du Rwanda
En s’appuyant sur le succès et les implications du Forum sur les investissements organisé les 10 et 11
mai 2010 à Kigali avec l’aide du Commonwealth, M. Gweth a démontré que la stratégie d’intelligence
financière mise en place par le Rwanda allait ouvrir de nouveaux marchés extérieurs au Rwanda, en
commençant par le marché commun est-africain (126 millions de consommateurs), tout en renforçant
le tissu économique, industriel et technologique de ce pays, avec l’apport d’investisseurs étrangers.
L’intelligence économique au profit de la Francophonie : les développements
Dans cette partie, le conférencier a raconté comment, après des mois de plaidoyer, l’intelligence
économique a été inscrite à l’ordre du jour de la 35ème Assemblée de la Conférence permanente des
chambres consulaires africaines (CPCCAF) à Abidjan du 11-13 novembre 2009 ; et comment, par une
résolution de sa 36ème session tenue à Dakar du 4 au 8 juillet 2010, l’Assemblée parlementaire
francophone (APF) a demandé aux Etats francophones de « se doter de dispositifs d’intelligence
économique.» Pour M. Gweth, en les invitant ainsi à « s’appuyer sur la force du réseau que représente
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la Francophonie pour partager l’information, faciliter la coopération et la recherche dans les pays
membres, et développer l’intelligence collective», l’organisation francophone a franchi un grand pas.
En guise de conclusion
Tout en saluant les remarquables efforts de la Francophonie pour développer l’intelligence
économique au sein des Etats membres, M. Guy Gweth a mis en garde les dirigeants francophones
contre les menaces de la concurrence anglo-saxonne et asiatique qui se matérialisent notamment par
les financements offensifs aux Etats qui appartiennent à plus d’une communauté, la domination de la
sphère des idées, la production des normes et la création de ratings dans les domaines stratégiques.
***
Coproduit par le Forum Francophone des Affaires (FFA), le VIIIème Forum EMA Invest de Genève,
en Suisse, était placé sous le Haut Patronage de S.E.M Abdou Diouf, Secrétaire général de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). A l’issue de cette huitième édition, les
organisateurs ont convenu de créer un grand rendez-vous annuel de la francophonie économique.
***
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Bank ; M. Douraid Dergham, directeur général Commercial Bank of Syria ; M. Laurent Vigier,
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PROPARCO, Groupe Agence française de développement.
Document produit par africadiligence.com.

2

