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Appel à contribution pour le numéro spécial de décembre 2022  
 

Thème : « L’intelligence économique entre la réflexion sur les paradigmes et le 

pragmatisme de l’action des organisations : Quel nouveau modèle d’intelligence 

économique pour le Maroc ? »  
 

Sous la coordination du Pr Driss Guerraoui 

Président Forum des Associations Africaines d’Intelligence Economique 

 

Directeur de la publication : Pr Alla Lhoussaine, Université Sidi Mohammed Ben 

Abdellah de Fès 

 

Comité Scientifique  

 

Paul Santilli (Etats-Unis), Nisha Sewdass (Afrique du Sud), Mouna El Haddani (Maroc), 

Driss Guerraoui (Maroc), Siham Harroussi (Maroc), Philippe Clerc (France), Mounir 

Rochdi (Maroc), Mohamed Ourdedine (Maroc), Mohamed Benabid (Maroc), Alla 

Lhoussaine (Maroc), Omar Ezziyati (Maroc) 

 

Argumentaire  
 

Ce présent appel à contribution vise à apporter un éclairage sur les paradigmes, les approches, les 

méthodes et les outils de l’Intelligence Economique (IE) pour les confronter aux enjeux 

d’aujourd’hui tant au niveau des Etats, des entreprises et des territoires. 

 

Il offre l'occasion de faire le point sur l’utilité des pratiques de l’intelligence économique dans une 

approche interdisciplinaire (Sciences de l’information, technologies de la communication, sciences 

de gestion, Droit, économie, sociologie, gouvernance), visant à mettre en lumière des interactions 

entre l’intelligence économique, le mangement des organisations et l’innovation collaborative.  

 

Dans un monde marqué par l’émergence  d’aléas, d’incertitudes et de risques d’un genre nouveau 

annonçant l’avènement d’une nouvelle génération d’insécurités et de guerre a question, et suggérant 

en conséquence un changement radicale des modèles de développement  et de sociétés hérités du XX 

ème siècle,  l’intelligence économique ne peut donc se résumer aux dimensions économiques et 

technologiques, pour intégrer une nouvelle vision de sociétés et d’un monde  en mutation et leur  

capacité à répondre aux défis sociétaux, climatiques et existentiels   qu’affrontent toutes les 

organisations qui structurent et animent le fonctionnement quotidien  des Etats, des firmes et des 

territoires. 
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Dans ce contexte, si l’Intelligence Economique fait de la culture son arme privilégiée, elle est seule 

à même d’imaginer de nouvelles stratégies apprenantes esquissant les nouveaux territoires de 

sociétés et d’économies en mutation. Ces sociétés et ces économies 5.0 performantes s’engagent à 

respecter les valeurs écologiques, sociales ou éthiques de leur développement. Le passage du jeu 

d‘échec au jeu de Gô ou à l’Awélé africain n’est pas un simple artifice managérial, c’est une façon 

d’être : gagner sans écraser l’autre ! 

 

L’efficacité de l’IE se mesure par sa contribution à la maîtrise de l’information utile, pour mieux 

connaître l’environnement extérieur, adapter par avance sa conduite, identifier les opportunités et les 

déterminants du succès, anticiper les menaces, prévenir les risques, se sécuriser, agir et influencer 

son monde extérieur dans une optique de compétitivité internationale. 

 

Faisant appel à des intelligences multiples, territoriale, stratégique, commerciale, managériale, 

sociale, juridique, et culturelle, la problématique centrale de cet appel à contribution porte sur une 

question importante et d’actualité au regard du contexte dans lequel évoluent nos économies et nos 

sociétés : « Quel nouveau modèle d’intelligence économique pour le Maroc dans un Monde 

incertain? ».  

 

Différents questionnements s’imposent à cet effet, notamment : 
 

• Pour promouvoir l’IE à l’échelle d’un pays, d’un territoire ou dans une entreprise, 

 Quels en sont les principes, les motivations et les mécanismes ? 

 Quels en sont les acteurs (Etat, régions, communes, entreprises, société civile, …) et les 

modes de gouvernance ? 

 Quelles options stratégiques (concurrence, alliance, collaboration, …) à adopter ? 

 Quels en sont la place et le rôle des leviers (culture, formation et éducation, foration continue, 

intelligence collective, démocratie, événements scientifiques, salons et foires, …) ? 
 

• Pour appréhender l’efficacité de la stratégie l’IE à l’échelle d’un pays, d’un territoire ou dans 

une entreprise, 

 Quels en sont les avantages potentiels stratégiques à mobiliser, consolider et protéger ? 

 Quel est le positionnement concurrentiel à adopter par rapport aux concurrents ? 

 Quel en sera le coût global d’investissement, de maintenance et de sécurisation ? 

 Quelle est la création de valeur partagée potentiellement générée pours les parties prenantes ? 

 Quels en sont les indicateurs de pilotage de performance ? 
 

• Pour mieux capitaliser les expériences de développement de l’IE à l’échelle d’un pays, d’un 

territoire ou dans une entreprise, 

 Le bilan et les perspectives de l’IE au Maroc, dans les pays émergents, en Afrique, en 

Méditerranée ? 

 Quelles synergies entres les stratégies d’IE au niveau d’un pays ou d’une région (UE, 

CEDAO, CCG, …) ? 

 Quelles bonnes pratiques et benchmark inspirent ces expériences nationales et 

internationales ? 

  Quels sont les ingrédients d’un nouveau modèle d’IE pour le Maroc ? 
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Pour tenter apporter des éléments de réponse à cette problématique et aux questions majeures qu’elle 

soulève, un numéro spécial de la Revue Alternatives Managériales et Economiques (AME). 

 

Au nom du Comité éditorial, Pr Driss Guerraoui, coordinateur de ce numéro spécial et Pr Alla 

Lhoussaine, Directeur de la publication de la Revue lancent le présent appel à contribution pour 

inviter les chercheurs, les académiciens, les décideurs et les professionnels de l’intelligence 

économique, intéressés par l’un des axes de recherche ci-après, à soumettre des propositions 

d’articles, répondant aux préoccupations actuelles de ces champs du savoir économique. Les 

contributions peuvent être de nature théorique, méthodologique et/ou empirique, avec une préférence 

pour les travaux pluridisciplinaires, aux recherches appliquées et aux études comparatives. 

 

Axes de publication : 

 

1- Intelligence économique, essai de cadrage conceptuel : 

 Intelligence économique : Genèse et développement. 

 Intelligence économique : Conceptions et paradigmes. 

 Intelligence économique : Démarche et écosystème. 

 

2- Intelligence économique et intelligence managériale de l’entreprise : 

 Intelligence économique et fonctions de l’entreprise (marketing, logistique, finance, GRH, 

stratégie, R&D, …). 

 Intelligence économique et performance organisationnelle (compétitivité, efficacité, 

efficience, RSE, gestion de risques, éthique et sécurité des affaires, résilience, …). 

 Leviers de l’intelligence économique (veille, renseignement, espionnage, leadership 

stratégique, innovation, stratégies inter-entreprises, knowledge management, recherche, 

observatoires, intelligence artificielle, data analytics, Big Data, réseautage, …). 

 Bilan et perspectives des expériences nationales et internationales (FMN, GE, PME, …). 

 Esquisse d’un nouveau modèle d’IE pour l’entreprise marocaine. 

 

3- Intelligence économique et gouvernance territoriale : 

 Intelligence économique, intelligence et gouvernance territoriales. 

 Intelligence économique et attractivité et performance du territoire. 

 Intelligence économique, SMART cities, innovation en clusters et résilience des territoires. 

 Bilan et perspectives des expériences nationales et internationales (villes, métropoles, 

destinations, régions, …). 

 Esquisse d’un nouveau modèle d’IE territoriale au Maroc. 

 

4- Intelligence économique, réponse à la mondialisation ?  

 Stratégie d’intelligence économique et écosystème d’innovation. 

 Intelligence-pays, intelligence-marché et commerce international. 

 Intelligence économique et intégration régionale. 

 Intelligence économique, géo économie et géopolitique. 

 Bilan et perspectives des expériences nationales et internationales (Afrique, Méditerranée, 

MENA, …). 

 Esquisse d’un nouveau modèle d’IE d’insertion de l’économie marocaine dans la chaîne de 

valeur mondiale. 
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5- Intelligence économique, levier du new public management : 

 Intelligence économique et politique économique (croissance, emploi, commerce extérieur, 

entrepreneuriat et PME, …). 

 Intelligence économique et politique sociale (protection sociale, logement, inclusion, …). 

 Intelligence économique et management des incertitudes et des risques macroéconomiques. 

 Intelligence économique et gestion des crises et des reprises économiques. 

 Intelligence économique et résilience des pays et des régions économiques. 

 Bilan et perspectives des expériences nationales et internationales (Maroc, pays émergents, 

pays africains ou méditerranéens, …). 

 Esquisse d’un nouveau modèle d’IE du secteur public au Maroc. 
 

Calendrier : 

• Soumission du résumé   : 31/03/2022 

• Notification sur le résumé  : 30/04/2022 

• Soumission du texte intégral  : 31/07/2022 

• Notification sur le texte intégral  : 30/09/2022 

• Version définitive de l’article : 30/11/2022 

• Publication du numéro   : 31/12/2022 
 

Instructions aux auteurs : 
 

Les articles proposés devront être rédigés en langue française. 

La soumission des résumés (1000 et 1200 mots hors bibliographie) doit être exclusivement via 

le formulaire suivant : lien de soumission. 
 

Ce résumé permettra au comité scientifique de faire un retour, au plus tard le 30/04/22, aux 

auteurs concernant la pertinence de la proposition vis-à-vis des thématiques du numéro spécial 

de la revue AME. 

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

Les auteurs ayant reçus une notification d’acceptation de la part du comité scientifique doivent 

soumettre les textes complets de leurs articles, au plus tard le 31/07/22, à l’adresse suivante : 

ame.journal2019@gmail.com. 

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

Les articles doivent respecter les consignes de rédaction aux auteurs par la revue : cliquez-ici. 
 

Le 01/10/22 déclenche le processus de notifications d’acceptation, de correction ou de 

modification des articles complets évalués par le comité scientifique. 
 

Chaque article sera examiné par au moins deux évaluateurs (en double aveugle), qui estimeront 

sa pertinence, sa validité scientifique, son originalité et la clarté de son contenu.  
 

Le 30/11/22 sera la date limite de réception des articles corrigés et définitifs. Le non-respect de 

cette date peut entraîner l’éviction pour cause de délai d’édition. 

 
Coordinateur principal : 

Pr Driss GUERRAOUI 

Université Mohammed V, Rabat 

driss.guerraoui@gmail.com 

Directeur de publication : 

Pr Lhoussaine ALLA 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, 

lhoussaine.alla.ma@gmail.com 
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