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Thème de ce séminaire

Nouvelle dynamique de 

l’Intelligence Économique

Topics of this seminar

New dynamics of Business 

Intelligence
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Programme

• Ouverture en plénière
• Bienvenue, recommandations logistiques, 

annonce de l’enregistrement du 
séminaire et présentation du programme

• Introduction
• Intervention du conférencier
• Question et réponses
• Perspectives et activités à venir
• Mots de clôture
• Fin du séminaire en ligne
• Enquête de satisfaction

Schedule

• Opening in plenary
• Welcome, logistical recommendations, 

announcement of the recording of the 
seminar and presentation of the program

• Introduction
• Speaker's intervention
• Question and answers
• Perspectives and upcoming activities
• Closing words
• End of the webinar 
• Satisfaction survey
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Introduction Introduction
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• Contexte
• Enjeux du moment, aux plans national, 

régional, continental et international
• Croissance de la pratique de l’intelligence 

économique (IE)
• Intérêt des secteurs industriels et 

académiques pour l’IE

• Conférencier
• Consultant en intelligence et analyse

stratégique
• Lauréat de l’École de Guerre Stratégique

• Context
• Current issues, nationally, regionally, 

continentally and internationally
• Growth in the practice of Business 

intelligence (BI)
• Interest of industrial and academic sectors 

for BI

• Speaker
• Consultant in intelligence and strategic 

analysis
• Graduate of the School of Strategic Warfare



Nouvelle dynamique de 
l’Intelligence Économique

New dynamics of Business 
Intelligence (BI)
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Virgile AHYI, Consultant en 
intelligence et analyse stratégique

Virgile AHYI, Consultant in 
intelligence and strategic analysis



Pratique historique de 
l’Intelligence Economique (IE)

Historical practice of Business 
Intelligence (BI)
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Des conquêtes et 
échanges commerciaux, 
menés par les premiers 

explorateurs, les 
missionnaires chrétiens, …

Collecte d’informations 
utiles mises à la 

disposition des souverains 
dans le but de nouer des 
liens d’amitiés et viser des 

conquêtes politiques

Conquests and commercial 
exchanges, led by the first 

explorers, Christian 
missionaries, ...

Collection of useful 
information made available 

to sovereigns in order to 
establish friendships and 

aim for political conquests



Évolution contemporaine de 
l’Intelligence économique

Contemporary evolution of 
Business Intelligence
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•Activité de production de 
connaissance servant les buts 
économiques et stratégiques d’une 
organisation, recueillie et produite 
dans un contexte légal et à partir 
de sources ouvertes ».

1967

•Vocation: être un outil d’aide à la 
décision pour le dirigeant dans un 
environnement dynamique, 
conflictuel

•But: permettre l’anticipation des 
mouvements des concurrents, et 
assurer la pérennité de l’entreprise

Aujourd’hui •Knowledge production activity 
serving the economic and strategic 
goals of an organization, collected 
and produced in a legal context 
and from open sources.

1967

•Vocation: to be a decision-making 
tool for the leader in a dynamic, 
conflictual environment

•Goal: to allow the anticipation of 
the movements of competitors, and 
ensure the sustainability of the 
company

Nowadays



Grille analyse comparative des 
options de l’IE

Comparative analysis grid of 
Business Intelligence options
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Economic 
warfare

Economic 
security

Economic 
competitiveness

Economic 
diplomacy

Interstate Interstate Public-private Trans-state

Geostrategic 
will to power

Defense of 
national 
interests

Neoliberalism and 
controlled 
globalization

Corporate 
social 
responsibility 
and 
sustainable 
development

War by other 
means

Defense as 
strategy

Competitiveness 
as a rule

Reason as a 
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Assumed 
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Conflict
suffered

Conflict not 
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Negotiated 
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State 
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State 
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Variable Geometry 
Business 
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durable

Guerre par 
d’autres 
moyens

Défense 
comme 
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Raison comme 
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Conflictualité 
assumée

Conflictualité 
subie
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Conflictualité 
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Renseignement
étatique 
comme modèle 
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Renseignement
étatique 
comme rempart

Intelligence
économique à 
géométrie 
variable

Intelligence
économique 
comme 
écologie de 
l’information



Notions clés Key notions
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Information

• Transmission de tous les paramètres sur 
une situation réelle et dont la manipulation 
conduit à la communication

Communication stratégique

• Approche prospective et stratégique de 
l'information et des relations, visant à 
maîtriser les ressources et contraintes 
externes

Information

• Transmission of all the parameters on a real 
situation and whose manipulation leads to 
communication

Strategic communication

• Forward-looking and strategic approach to 
information and relationships, aimed at 
mastering external resources and 
constraints



Cinq outils de la 
communication stratégique

Five tools of strategic 
communication
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Infiltration
Contournement 

ou Diversion

Intimidation Victimisation

Enrobage de 
l’information

Infiltration
Circumvention 
or Diversion

Bullying Victimization

Information 
wrapping



Supports de la communication 
stratégique

Strategic communication 
activities
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•Défense ses propres 
intérêts auprès de 
décideurs

•Influence, directe ou 
indirecte, pour obtenir, 
infléchir ou s'opposer à 
une décision

•Insertion de l'ensemble 
des relations avec une 
institution (relations 
techniques, commerciales 
et institutionnelles) dans 
une perspective globale, 
cohérente et durable

•Inscription de ses 
objectifs dans la logique 
des actions, des projets, 
de la culture de 
l'institution cible

•Au-delà de la négociation 
(même gagnant-gagnant)

•Bras armé de la 
Communication 
Stratégique

•En temps réel, analyse 
stratégique de 
l’information en vue de 
son exploitation 
immédiate

Intelligence 
Stratégique

Relation 
partenariale

Lobbying
Stratégie de 

présence

•Defend your own interests 
with decision-makers

•Influence, direct or 
indirect, to obtain, 
influence or oppose a 
decision

•Integration of all relations 
with an institution 
(technical, commercial and 
institutional relations) in a 
global, coherent and 
sustainable perspective

•Registration of its 
objectives in the logic of 
the actions, projects, 
culture of the target 
institution

•Beyond negotiation (even 
win-win)

•Armed arm of Strategic 
Communication

•In real time, strategic 
analysis of information 
with a view to its 
immediate exploitation

Strategic 
Intelligence

Partnership 
relationship

Lobbying
Presence 
strategy



Une technique d’intelligence
économique

A technique of business 
intelligence
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Veille stratégique : technique 
utilisée par un tiers, une 

institution, pour suivre entre 
autres, un produit sur le 
marché et dans le même 

temps, contrôler la 
concurrence afin de 

développer une politique 
pour garder sa notoriété

1. Cibler les 
besoins

2. Identifier 
les acteurs

3. Récolter 
l’information

4. Analyser les 
données

5. Diffuser 
pour agir

Strategic watch: technique 
used by a third party, an 

institution, to follow, among 
other things, a product on 

the market and at the same 
time, control the competition 
in order to develop a policy 

to maintain its notoriety

1. Target 
needs

2. Identify the 
actors

3. Collect 
information

4. Analyze the 
data

5. 
Disseminate 

to act



Quelques activités en rapport 
avec la Veille stratégique

Some activities related to 
Strategic Watch
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Cellule de veille

• E-réputation

• Economie : Conjoncture économique, 
Economie industrielle, Indicateurs avancés….

• Géopolitique

• Gestion de crise : Communication de crise

• Veille technologique : Veille brevets 
technologiques

• Techniques d'influence : Manipulation

• Guerre économique : Désinformation, 
Sécurité économique

• Veille sur internet

• Lobbying

Watching cell

• E-reputation

• Economy: Economic situation, Industrial 
economy, Leading indicators…. 

• Geopolitics

• Crisis management: Crisis communication

• Technology watch: technological intellectual 
property watch

• Techniques of influence: Manipulation

• Economic warfare: Disinformation, Economic 
security

• Watch on the internet

• Lobbying 



L’IE en pratique dans votre 
environnement quotidien

BI in practice in your daily 
environment
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Maitriser 
l’Information

Protéger 
l’information 
stratégique

Sensibiliser 
tous les 
acteurs 

Mettre en 
réseau des 

compétences

Entrer 
ensemble 

en stratégie 
dans un 
monde 

incertain

Faire de 
l’Intelligence 
Economique

Control 
information

Protect 
strategic 

information

Raise 
awareness 
among all 

stakeholders

Create a 
network of 

skills

Enter 
together 

strategically 
into an 

uncertain 
world

Practice 
Business 

intelligence
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Questions de participants Questions from the audience
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Échelle nationale
•Quels atouts pour l’intelligence Économique pour les pays Africains ? En particulier le BÉNIN

•Diagnostic du rôle de l'information dans  l'intelligence économique en Afrique : Cas du Bénin
•Qu'est ce qui se fait concrètement au Bénin en matière d'intelligence économique ?

•L'intelligence économique : quel atouts pour les entreprises béninoises?

Échelle régionale
•Pouvons nous avons une idée des bases d'intelligence économique  du Bénin face à son géant 
voisin le Nigeria ?

Échelles continentale et internationale
•Quelles sont les pistes pour l'Afrique afin de faire face aux nouveaux défis ?

•Situation de l’intelligence Économique dans le secteur portuaire africain et les implications de 
la nouvelle dynamique

•Quelle est la place de l'intelligence économique dans la politique économique et le 
développement en Afrique?

•Comment l'Afrique pourrait s'appuyer sur ses actifs naturels comme levier pour équilibrer les 
rapports de forces géopolitiques?

Échelle transversale
•Comment les ONG peuvent mettre en œuvre l'intelligence économique ?

•La religion et les découvertes scientifiques peuvent-elle influencer l'intelligence économique ?

National scale
•What advantages for business intelligence for African countries? Especially BENIN

•Diagnosis of the role of information in business intelligence in Africa: Case of Benin
•What is actually done in Benin in terms of business intelligence? 

•Business intelligence: what advantages for Beninese companies?

Regional scale
•Can we have an idea of the bases of business intelligence of Benin vis-a-vis its neighboring 
giant Nigeria?

Continental and international scales
•What are the avenues for Africa to face the new challenges? 

•Situation of business intelligence in the African port sector and the implications of the new 
dynamics

•What is the place of competitive intelligence in economic policy and development in Africa? 

•How could Africa rely on its natural assets as leverage to balance geopolitical power relations?

Transversal scale
•How NGOs can implement business intelligence?

•Can religion and scientific discoveries influence business intelligence? 
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Merci pour votre attention Thank you for your attention
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Nos formations certifiantes Our certification courses



Formulaire de contact Contact form
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irgib.campusenligneonline.org



Mots de clôture Closing words
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Pr. Virgile AHYI, Vice-Président Pr. Virgile AHYI, Vice-President
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