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Description

Le 20ème et le 21ème siècle sont fortement bouleversés par la mondialisation et la
globalisation des économies ainsi que les mutations structurelles et organisationnelles ; ce qui
exige des entreprises et des Etats de développer des moyens de compétitivité. A. JUILLET ,
lors d'un colloque sur « Intelligence économique et pôle de compétitivité » fait le même
constat. Pour lui, dans ce changement radical du monde entier, où la concurrence est à son
paroxysme, les pays comme la France doivent faire face à cette problématique en développant
la recherche, l'innovation et l'anticipation. Pour ce dernier, cela passe par la pratique de
l'intelligence économique (IE), aussi appelée « Competitive intelligence » pour les Américains,
c'est-à-dire le renseignement concurrentiel et « Business intelligence » pour les Anglais, ce qui
signifie le renseignement des affaires. Notre travail-ci se propose d'étudier et d'analyser les
pratiques d'intelligence économique dans une structure d'Etat en charge de la promotion des
investissements privés en Côte d'ivoire.

http://getnowthisbooks.com/lfr/6131551952.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/6131551952.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/6131551952.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/6131551952.html




26 sept. 2012 . La Côte d'Ivoire à l'école du Guichet unique de l' . L'occasion d'aborder les cas
des TPE et PME .. Challenges», cette étude présidée par ... merciales dans le capital de la
nouvelle structure ris- .. les acteurs économiques en Afrique subsaha- . Netanyahu a laissé son
portefeuille d'actions dans l'Etat.
Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la . Monsieur le
Représentant du Chef du Bureau de l'UNESCO-Abidjan; .. à l'environnement de l'entreprise et
aux secteurs économiques productifs. . de 5 076 en 2012-2013 à 3 048 en 2014-2015, soit une
baisse de 2 028 cas de grossesse.
Cette importante réunion prévue à Ivoire Golf Club d'Abidjan le 31 mars 2006, . Ces
préoccupations feront l'objet d'une analyse minutieuse du . Les Chefs d'Etat de l'UEMOA,
mesurant l'importance de l'agriculture dans l'Economie de .. de Lilias Homburger à l'École
pratique des hautes études et ceux de Paul Rivet,.
Côte d'Ivoire : Jumia et Axa lancent des assurances pour mobiles . la charge sera de mener une
étude de faisabilité pour la mise en place d'un service de roaming . Elle attend de lui
spécifiquement: une analyse des opérateurs de la . dans l'impossibilité pour ces structures
nouvellement créées de disposer de capitaux.
8 déc. 2004 . croissance économique, mais aussi une condition préalable au développement ».
. La géographie est d'abord une intelligence de l'espace ; c'est . cesse, alors que le terrain
d'étude, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, . Maintes structures, ivoiriennes et étrangères, ont
accepté de nous recevoir lors de nos.
1 févr. 2014 . d'un Etat depuis le 20 janvier, la République centrafricaine. Elle succède à Mi- ..
la gouvernance et diversifier l'économie . 36 Pétrole : Les ambitions pétrolifères de la Côte
d'Ivoire. 38 Climat des . Premier ministre a fait ses études supé- .. En tout cas, la .. Le Cepici
reçoit et analyse les dossiers de.
Обложка Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique. Omni badge . dans une
structure d'État: le cas du CEPICI en Côte d'Ivoire. Менеджмент.
7 oct. 2009 . d'un état d'esprit novateur, bien éloigné des traditionnels . Bruxelles-Capitale et
son hinterland économique sont étroi- . cherches étranger réputé est spécialisé dans l'analyse
com- .. été alignées, après une étude de ben- .. BECI a organisé une conférence sur la Côte
d'Ivoire qui a eu leu le 15.
secteur privé ivoirien, car l'intelligence économique . globale, est un outil d'analyse et de
réorganisation . concepts et les pratiques en matière d'intelligence . institutions avec des outils
appropriés d'études de . Etat, administration, groupes de pression, ... La démarche de la veille
est structurée en cinq étapes clés.
8 août 2016 . C1.2 : Etude diagnostic des exportations de la Côte d'Ivoire et R2. . Les analyses
sectorielles présentent une analyse des .. Structure de développement des services et des
marchés ivoiriens . ... En effet, en 2010, le GOTIC 35 a produit une étude d'intelligence
économique sur le secteur. Elle a permis.
21 oct. 2013 . LES ACTIONS Journée d'étude organisée par la CCI de Rabat, . du Patronat



Mauritanien sur l'état d'avancement du Projet Mésofinance relatif .. de commerce et d'industrie
de Côte d'Ivoire (www.cci.ci) .. chef du département de l'intelligence économique, qui
constitue la ... à la CPCCAF pour analyse.
Le Président de l'Inspection Générale d'Etat échange avec le Président du .. Etude sur la
production artisanale d`armes à feu en Côte d`Ivoire: les ... Lancement à Abidjan de l'Institut
panafricain de la gouvernance économique et financière .. routière: ce que le ministre Amadou
Koné a dit aux structures sous sa tutelle.
CEPICI : Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire .. étude s'attache à
montrer comment les idéologies politiques sont propagées dans le corps social. En s'appuyant
sur le cas des espaces de discussions de rues à Korhogo et à .. Constat 1 : Le conflit du 19
septembre 2002 et la violence d'Etat comme.
14 avr. 2017 . «Le Guide pratique de la création d'entreprise » .. investir en Côte d'Ivoire afin
d'exploiter les terres et . Le présent livre est une démarche d'analyse de ... 11 « Etat des lieux
sur l'agrobusiness et les systèmes mixtes ... Le souscripteur, devant dans le meilleur des cas, ..
CEPICI et les médias :.
Être professeur à l'université d'Abidjan en RCI mais aussi consultant en stratégie du
numérique. Coordonnées. 14 Bd Gustave Roch . Étude et analyse des pratiques d'Intelligence
économique dans une structure d'État: le cas du CEPICI (Centre de promotion des
investissement de Côte d'Ivoire. EUE : Édition Universitaire.
11 mars 2004 . Côte d'Ivoire : Les causes du conflit ... pratiqué par les socialistes
révolutionnaires ou les populistes russes, . (les actions terroristes de l'ETA basque d'un côté, le
terrorisme .. tous les cas, cette confusion ne peut être que de courte durée; l'Etat .. C'est faire
l'économie d'une réflexion sur les analyses.
PHASE 1 - Etat des lieux de la compétitivité nationale de la Côte d'Ivoire . Nous avons
également proposé de réaliser des études de cas ou de présenter la . L'état des lieux de
l'économie ivoirienne pour chacun des déterminants de la .. L'analyse de la structure des
crédits déclarés à la Centrale des risques (à fin juillet.
27 oct. 2017 . Abidjan accueille les Rencontres Africa les 2 & 3 octobre 2017 ... ministère de
l'Economie et le Secrétariat d'Etat auprès . évaluation du pnd 2016-2020 ainsi qu'aux structures
de ... CCI de Côte d'Ivoire, le CEPICI, et la CCI France Côte d'Ivoire. .. spécialisée dans la
cybersécurité et l'Intelligence.
20 juil. 2015 . I- ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 1. .
1.1.1 Houphouet, le véritable architecte de la Côte d'ivoire . J.A économie n° 172 octobre 1993,
J.B Placca : « Toutes les grandes écoles de .. C'est le sens d'un cas pratique mis en épingle dans
un mémorandum datant de.
DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL Abidjan, Riviera Les Lauriers, .
DESFORGES ADEDIHA son promoteur, est intervenu auprès de structures . SOTELMA,
ANAC, Ministère de l Economie et des Finances, JUMBO MALI, .. TUI DIGBE - Côte d ivoire
Ancien Directeur Adjoint du Protocole d Etat de la Côte d.
Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique. dans une structure d'État: le cas du
CEPICI en Côte d'Ivoire. Management · Éditions Universitaires.
une Côte d'Ivoire plus crédible, et de redorer le blason de . Etudes pour l'émulation et .. Par-
delà nos croyances, consolidons les fondements de la laïcité de l'Etat en . en cas «
d'évènements ou de circonstances graves » rendant impossible le ... Mise en place d'une
fonction publique territoriale structurée et attrayante.
économiques de la Côte d'Ivoire, déclinées à travers . l'Etat Guinéen, en témoignent les deux
audiences accordées en l'espace ... d'Ivoire. Les projets de la structure se déroulent . la droite
ligne des bonnes pratiques entre l'Etat et .. des Etudes Economiques et Financières à la



Direction ... Il peut avoir des cas où des.
l'insuffisance de cohérence dans bien d'actions conduites par l'Etat. . Action 1.2.8 Renforcer
les capacités des structures de la SNRR A 2 844 874 606 1 ... Action 2.6.3 Réaliser une étude
sur les Dozos de Côte d'Ivoire A 50 50 ComNat-ALPC .. Elaborer un modèle d'analyse
d'impact des politiques économiques sur les
7 oct. 2014 . CEPICI Centre de promotion de l'investissement de Cote d'Ivoire ... Analyse de
l'offre et de la concurrence . ... l'étudiant sur un cas pratique de création d'entreprise. ..
résultats de processus de veille ou d'intelligence économique, ... Il s'agira de faire un état des
différentes études réalisées à savoir.
19 mars 2008 . Situation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire .. économique par
l'intermédiaire de l'intelligence économique dans les ... numérique sur la base d'une analyse
approfondie du contexte de . développement structuré du secteur des TIC sur le continent
africain .. KOUYATE François, CEPICI.
un cadre conceptuel d'analyse cohérent. ... 3.3.1.1 L'approche de développement économique
local . .. 4.4.1.1.2 Une étude de cas par comparaisons intersites . ... CEPICI : Centre pour la
Promotion de l'Investissement en Côte d'Ivoire .. locaux de l' entrepreneuriat complètent
l'action de l'État planificateur comme.
7 août 2017 . Nous appuyons l'État de. Côte d'Ivoire à . Abidjan-Plateau, 34 Avenue H0Udalle-
01 Bp 733 Abidjan 07. Tel:(225) 2021. . INTELLIGENCE ECONOMIQUE P. 12 . D'après des
études spécifiques effectuées .. Comme une obligation Comme c'est le Cas ... Structure |
COTStant dans Thaints d'Ormaines,.
(225) 20 31 28 28 / fax : (225) 20 33 29 59 01 bp 12243 abidjan 01 1 er etage, . le chef de l'etat
14 16 17 15 lucarne 14 forum economique mondial : daniel kablan .. de suspicion de cas afin
de permettre aux équipes d'intervention rapide de . a rassuré mme raymonde goudou de «
l'accompagnement » de sa structure à.
Confirmation de l'arrivée prochaine de François Hollande en Côte d'Ivoire . convention entre
le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) . de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). . Communiqué Final du 23ème
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
1 janv. 2005 . économique à l'UFHB à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle travaille sur .. en charge
de la petite enfance et la seconde est une étude de cas sur la.
28 juil. 2004 . Rapport Création D'Entreprise | Banque Des Etudes . Les 11 étapes à suivre pour
constituer sa société en Cote d' ivoire . le Centre de Promotion des Investissements en Côte
d'Ivoire (CEPICI), . Quelles structures juridiques. . Le Maroc a, depuis longtemps fait le choix
de l'économie de marché et la.
23/02/2016 - Le DG Azevêdo salue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de facilitation ..
09/09/2015 - La Chine se veut rassurante sur la santé de son économie .. de prévention contre
Ebola après la réapparition de nouveaux cas au Liberia .. 07/01/2015 - Formation des
Structures de contrôle et d'évaluation aux.
clé de la vie économique de la Nation, reconnu par tous les autres .. Cinquantenaire du Lycée
Technique d'Abidjan .. l'Ordre, l'état foncier ou réquisition foncière .. Conférence de presse-
bilan des activités du CEPICI .. de formation en cas de .. activités en vue de définir les
modalités pratiques de délivrance du Visa.
Agregando al carro. Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique: dans une
structure d'État: le cas du CEPICI en Côte d'Ivoire. Joel Koffi. $ 81.630.
2 avr. 2011 . La Côte d'Ivoire, plus que tout autre pays, a besoin d'un autre genre de discours. .
La biographie scolaire de José Brito indique des études en pétrochimie (Abidjan, France). ...
franc CFA en l'état actuel des structures économiques des pays africains de la zone ... Le cas



pratique d'un pays dévaluateur.
27 avr. 2017 . COMITÉ DE CONCERTATION ÉTAT-SECTEUR PRIVÉ AVRIL 2017 ... de
l'activité économique en côte d'Ivoire, cliquez sur @iccesp et .. par chaque structure du
ministère, en vue ... pratiques de gouvernance d'entreprise en Côte d'Ivoire a été ... Outre ces
principaux thèmes, treize études de cas.
République de Côte d'Ivoire - Abidjan Plateau LA MAIson dE L'EntREPRIsE, . genre de
pratique ne favorise pas la création d'en- .. veau des structures ; ... des Entreprises de Côte
d'Ivoire (CGECI), l'Etat de Côte . niques et financières accompagnées d'études de cas. Le
partenariat entre la .. Business Intelligence ;.
En effet, par des études de cas inspirées des contextes différents, vous avez débattu ..
structurée, permanente et dynamique entre le milieu économique et le système ... les pratiques
actuelles, par exemple, en - 57 - L'adéquation emploi, qualification, .. Educating Children: A
Look at Family Behavior in Cote D'Ivoire.
Etudes statistiques. 2. . défenderesse des intérêts économiques européens privés de la .
d'échanges Etat- Secteur Privé, essentielles pour favoriser une amélioration du climat ..
Réunion d'informations sur les activités du Guichet Unique (CEPICI) ; . pratiques et
d'informations à l'attention des adhérents et des outils de.
La blogosphère un terrain d'étude mouvant nécessitant une posture . Compréhension de
l'émergence de l'intelligence stratégique par l'analyse .. Etude et analyse des pratiques
d'intelligence économique dans une structure d'État : le cas .. structure d'État : le cas du
CEPICI en Côte d'Ivoire, Sarrebruck, Éditions.
24 déc. 2010 . L'Amiral Mike Mullen, le président des chefs d'état-major interarmes de l'armée
... duquel vous nous faite une mordante analyse dans votre étude « Le ... Alors qu'après 1990
presque l'entière structure économique de la RDA .. direct étranger en Côte d'Ivoire, si on s'en
tient aux statistiques du Cepici.
1 nov. 2013 . AGEPE : Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi . CEPICI : Centre de
Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire .. communication : Rôle des jeunes dans le
processus de réconciliation : cas de la. Côte ... permettra de faire un état des lieux, à faire une
analyse situationnelle, puis à faire des.
1 mai 2016 . Etude diagnostique disponible et atelier réalisé Décrets et texte pris .. juridictions
suprêmes (Cour de Cassation, Conseil d'Etat); . Abidjan Sud, Bouaké et San Pedro et de 7
tribunaux administratifs à .. d'intelligence économique fonctionnel,Portail .. Nombre de cas
notifiés, nombre de structure.
12 déc. 2008 . Cette étude analyse le secteur de l'emballage et détermine son . d'amélioration
des Bonnes Pratiques de Fabrication et . Données macro-économiques de la zone UEMOA. 14
. ANNEXE 6 : Etat des marché de l'emballage en France ... Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso,
de la Côte d'Ivoire, du Mali,.
7 mai 2014 . National Intelligence Council . Il n'a pas su prendre en compte la structure
sociologique des . succès des occidentaux réside dans leur lucidité à l'analyse et à la prévision.
. Les conseillers du chef de l'Etat et Laurent Fabius lui-même ont tout fait . Ainsi, au Nigeria
comme en Côte d'Ivoire, nous sommes.
28 juin 2013 . Selon les chiffres du CEPICI, le montant des investissements privés agréés au .
Côte d'Ivoire: un miracle économique qui ne profite pas (encore) à tout le monde .
économiques est monté au créneau pour demander à la structure de . Levée de corps à Abidjan
du Général Mathias Doué, ex-chef d'Etat.
MOBILITE > Europe - International > Revue de presse > Côte d'Ivoire · Ajouter le résultat
dans votre panier Affiner la recherche. Article: texte imprimé.
3 oct. 2016 . 10 H 15-10 H 25 : Discours du Représentant du CEPICI .. Société Générale de



Banques en Côte d'Ivoire Abidjan 5 et 7 avenue Joseph . les acteurs du tissu économique
(ménages, professionnels et ... Toutes choses qui facilitent les pratiques professionnelles ..
Réalisation d'Etudes & de prospections.
C'est la Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales d'Ain Chock qui l'avait
emporté. ... &nbsp; - La seconde convention, entre l'État du Sénégal et Bank of Africa ... SIB
au groupe en dépit du changement annoncé de la structure du capital". . NULL Côte
d'Ivoire,Assurances,Attijariwafa bank,Banques 0 0 0.
PREFACE. Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. .
l'insuffisance de cohérence dans bien d'actions conduites par l'Etat. Déclarée .. Réaliser l'étude
des besoins en réinsertion dans les 20 régions. A .. Elaborer un modèle d'analyse d'impact des
politiques économiques sur les.
Causes de la démotivation scolaire en Afrique: cas de la Côte d'Ivoire: Une étude .. Marketing
dans les télécommunications en Afrique: Étude de cas: MTN Côte d'Ivoire et Cameroun .
Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique: dans une structure d'État: le cas du
CEPICI en Côte d'Ivoire (French Edition).
27 juin 2017 . Abonnez-vous à la lettre de l'Innovation et Intelligence Économique .
Témoignages de 12 entreprises du territoire sur leurs pratiques .. statistiques, études, veille,
analyse stratégique sectorielle . d'état-major du décideur". . avril à Abidjan-Plateau, une
conférence internationale . CEPICI, 05/05/17.
jeunesse dans le développement économique du continent. .. He cited the example of his
native Ivory Coast as a prime case in point, where a strong economy.
8 févr. 2015 . Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique . Bureau
National d'Etudes Techniques et de Développement . Centre de Promotion des Investissements
en Côte d'Ivoire ... structure a atteint 70%. ... (ii) état de mise en œuvre du PND 2012-2015 ;
(iii) analyse de la .. pratique difficile.
Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique: dans une structure d'État: le cas du
CEPICI en Côte d'Ivoire (French Edition). Book > Business.
études de cas et aux profils personnalisés sur les . pratiques recensées par Doing Business qui
ont été ... en Côte d'Ivoire (CEPICI) — auprès duquel.
Stage de consultant CONSULTANT EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET KNOWLEDGE
. Sujet de mémoire : Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique dans une
structure d'Etat : Le cas du CEPICI en Côte d'Ivoire.
19 déc. 2012 . Le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire aujourd'hui et demain . .. organisation
du Ministère de I 'Economie et des Finances; .. leur gestion et, Ie cas échéant, d'autres
prestations, qui .. œ uvre des projets, sent. tenues de reauser des études .. Les contrats PPP
passes par l'Etat sont approuves par.
23/02/2016 - Le DG Azevêdo salue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de facilitation des
échanges .. 09/09/2015 - La Chine se veut rassurante sur la santé de son économie .. de
prévention contre Ebola après la réapparition de nouveaux cas au Liberia .. 02/10/2014 -
Intelligence Economique en Côte d'Ivoire.
Cette politique d ouverture économique permettra à la Côte d Ivoire de tirer profit . auteur et
ne sauraient en aucun cas engager ni la Direction du Programme GPE, .. OBJECTIFS L
objectif général de cette étude est d analyser l impact des .. la croissance économique un
changement des structures (mentalités, sociales,.
A la page 98 de son rapport, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) chargé de .. L'Etat du
Sénégal est déterminé à appuyer le secteur informel. .. Pour le cas du Sénégal qui ne dispose
pas de compagnie nationale .. de cette structure que 12 166 entreprises ont été créées en Côte
d'Ivoire au cours de l'année 2016.



22 juil. 2015 . La fortune du chef de l'Etat Alassane Ouattara serait de 27 milliards de dollars .
Par ailleurs la Côte d'Ivoire est productrice de nombreuses variété d'agrumes, . toutefois je
vous accorde le benefice du doute, en tt cas ca me surprendrait pas, . Mais dites svp, vous qui
avez une si belle analyse des fonds.
29 août 1980 . Cette étude analyse le secteur de l'emballage et détermine son . les risques
alimentaires et les bonnes pratiques de . Données macro-économiques de la zone UEMOA .
ANNEXE 6 : Etat des marché de l'emballage en France .. cas de la Côte d'Ivoire et de ses
exportations de café, cacao, ananas et.
9 févr. 2017 . On vous en avez déjà parlé il y a quelques mois, la voilà de retour avec de
nouveaux clichés ainsi qu'une vidéo.
Analyser le tourisme dans sa nature multidimensionnelle. . découverte organisée par Côte
d'Ivoire Tourisme en . Intelligence Ressources Humaines. Photo .. décentralisées et tout autre
opérateur économique du .. quatre ans selon le cas. .. administration centrale d'une structure
de l'Etat. Ici, il faut être proche des.
Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique: dans une structure d'État: le cas du
CEPICI en Côte d'Ivoire (French Edition) [Joel Koffi] on.
Bookcover of Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique. Omni badge Etude et .
dans une structure d'État: le cas du CEPICI en Côte d'Ivoire.
Si tel est le cas, quel sens donner à son usage ? . Or l'analyse de la politique environnementale
de l'Etat de Côte d'Ivoire montre ... diverses tribunes internationales : l'Institut d'études
économiques et sociales pour la ... ainsi qu'à des pratiques écologiques en usage chez ces
peuples, connues d'autres et redécouvertes.
1 sept. 2015 . Au sein de cet État ivoirien, en crise latente puis manifeste depuis la .. III.
Évolution et analyse de la coopération sino-ivoirienne . d'entrée de la Chine en Côte d'Ivoire :
étude de cas à Guiguidou _____ 132 . V. Chine-Afrique : géographie économique et enjeux
géopolitiques de la longue ... Intelligence.
BNETD. Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement. BRS . Direction de la
Conjoncture et de la Prévision Economique. DDR .. L'analyse de la situation socio-foncière en
Côte d'Ivoire révèle que la législation en ... entre les départements ministériels et les autres
structures de l'Etat d'autre part. Par.
Ministre des Domaines de l'État et des Affaires Foncières .. place a été pratiqué pendant une
période d'au moins un an. ix. .. stratégique et empirique nécessaire à l'analyse, notamment (i)
les études antérieures, (ii) le ... au Rwanda ou encore le Centre de Promotion des
Investissements en Côte d'Ivoire. (CEPICI). 59.
Couverture de Etude et analyse des pratiques d'intelligence économique. Omni badge . dans
une structure d'État: le cas du CEPICI en Côte d'Ivoire. Gestion.
D'abord l'analyse des usages et des interactions nature/société dans la bande ... Les activités
agro-économiques et dynamiques de la végétation sur le littoral ivoirien ... Etude floristique
des mangroves des milieux margino-littoraux de Côte .. Les pratiques de pêche sur le littoral
ivoirien intègrent dans certains cas les.
La bourse de Casablanca signe à Abidjan une convention pour le . Une délégation du Conseil
économique et social conduite par Dominique Atchawé, son . publiques en prélude à l'étude
du projet de budget général de l'Etat exercice 2018, ... Approbation de la structure des tarifs
applicables aux usagers finaux du.
Bienvenue dans ce premier numéro de Congo Economie, créé à l'initiative de ... pour la
poursuite des études sur la base .. sements en Côte d'Ivoire (Cepici). . de cette rencontre avec
le chef de l'Etat ivoirien. Les autorités congolaises ... ANALYSE ... intelligence économique,
soutien des entreprises à l'exportation, etc.



L'Ohada et l'intelligence juridique . nuel francophone pour la consolidation de l'état civil, et la .
Ateliers. Plusieurs ateliers pratiques ont permis d'abor- . Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du
Togo. Les neuf .. Le notariat africain face aux mutations économiques et sociales du . qu'il soit
mis en place une structure interne.
Les incitations s reprécisées en Côte-d Ivoire Dans le même esprit que les . Pour rappel, on
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