
 

BRAZZAVILLE, LE 20 JUILLET 2021 : L’Institut National d’Intelligence Stratégique lancera 

ses Matinales de l’Intelligence Economique par un sujet méconnu du grand public, mais à fort 

impact structurant et déstructurant, dont le thème est : « Comment faire face à l’encerclement 

cognitif en Afrique Francophone ? « Outils & Méthodes ». 

« Ce sont des conversations stratégiques qui abordent les différentes thématiques sous l'angle de 

l'Intelligence Economique et de l´Intelligence Stratégique. » dixit Patrice Passy, Président de 

l’Université des Connaissances Africaines et chef de projet, à propos des Matinales de l’Intelligence 

Economique. 

Pour M. Passy, ces conversations stratégiques sont une belle opportunité pour mettre en lumière les 

nouveaux paradigmes, les solutions endogènes africaines et les dispositifs techniques conçus par 

l´Université des Connaissances Africaines, mises en œuvre par l´Institut National d´Intelligence 

Stratégique pour « faire face aux dynamiques endogènes africaines ainsi qu’aux accélérations de la 

mondialisation. » 

Troisième pôle de l’Institut National d’Intelligence Stratégique, les conversations stratégiques 

encore appelées les Matinales de l’Intelligence Economique, offrent « une réelle valeur ajoutée » qui 

vont contribuer significativement à la prise de décisions stratégiques à travers ses quatre programmes 

de recherche, à savoir :  

- Intelligence Economique et transformation structurelle des industries africaines ;  

- Intelligence normative, environnement et sécurité alimentaire ;  

- Ingénierie financière et production de nouveaux véhicules de financement ; 

- Intelligence Stratégique et guerre économique. 

Les experts de l’INIS justifient l’organisation de ces conversations stratégiques par le fait que « les 

dynamiques africaines nécessitent une audace conceptuelle en vue de la production de nouveaux 

paradigmes africains, dans une perspective de revitalisation des intelligences collectives, sur les 

questions critiques et les grands enjeux stratégiques régionaux et mondiaux, auxquels nous sommes 

confrontés. » 

La grande première des Matinales de l’Intelligence Economique est prévue pour le 20 juillet 

prochain à l’Hôtel PEFACO Maya-Maya de 08h30 à 11h30.  

Au cœur de cette conversation stratégique les effets directs et indirects de la mondialisation, de la 

course vers le leadership mondial, les stratégies de conquête des territoires mentaux, les déficits 

stratégiques dans un rapport du faible au fort, que les experts de l’Institut National d’Intelligence 

Stratégique considèrent comme étant fondamentaux. 

« L’organisation d’une conversation stratégique sur la question « Comment faire face à 

l’encerclement cognitif en Afrique Francophone ? « Outils & Méthodes » nous permettra 

d’enrichir les participants d’un savoir-faire unique sur un sujet structurant pour nos devenirs et 
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murs mentaux puisqu’il s’agira d’évoquer non pas nos possibles, mais nos potentialités inexplorées 

ou encore en veilleuse. Je veux parler des ENCERCLEMENTS COGNITIFS » a indiqué Patrice 

PASSY tout en précisant que l’objectif de ces matinales sera de répondre à cinq questions suivantes 

: « De quoi s’agit-il ? Pourquoi ces encerclements cognitifs ? Quand ? Les stratégies mises en 

œuvre, avec quoi, avec qui ? 

Pour les experts de l’INIS savoir répondre à ces questions est indispensable pour comprendre d’où 

l’on vient, où en sommes-nous, et où l’on va sur le plan stratégique. 

A PROPOS DE L’INIS 

Créé en 2019 par Patrice PASSY, l’INIS est une association apolitique ayant pour objectif principal 

d’enrichir l’existant national sur les questions d’Intelligence Economique et Intelligence Stratégique.  

L’Institut National d’Intelligence Stratégique (INIS) a pour ambition d’être en Afrique Centrale, la 

principale structure de recherche, d’information et de débat sur les grandes questions africaines et 

internationales.  

L’offre professionnelle de l’Institut National d’Intelligence Stratégique (INIS) est structurée en trois 

pôles : la formation, le conseil stratégique & le conseil de services et les conversations 

stratégiques encore appelées « Les MATINALES DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE. » 
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