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Mehrez KHEMAKEM : « Les grands projets sont
en majorité étudiés et suivis par des firmes
étrangères ne laissant pas de place à l’ingénierie géotechnique du pays. »
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Mehrez KHEMAKEM

« Les grands projets sont en
majorité étudiés et suivis par
des firmes étrangères ne laissant pas de place à l’ingénierie géotechnique du pays. »
Dans cet entretien au Centre africain de veille et d’intelligence économique, le Tunisien Mehrez KHEMAKHEM agrégé et professeur technologue en génie civil, montre l’importance du renseignement à haute valeur ajoutée, dans son
champ disciplinaire, à travers des cas concrets.
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Mehrez Khemakhem, de nationalité tunisienne, est agrégé et professeur technologue en génie civil. Il est
consultant indépendant auprès de divers opérateurs dans le domaine du génie civil (laboratoires, bureaux
d’études et de contrôle, entreprises...). Ses domaines d’intervention sont l’assistance, le conseil et la formation sur les essais et mesures de laboratoire et in situ pour la géotechnique, les matériaux de construction, la
pathologie des constructions, le contrôle qualité. Il est auteur du livre « Diagnostic, entretien et réparation
des ouvrages en béton armé en 44 fiches pratiques » édité chez Le Moniteur (France). Actuellement, il
intervient comme expert qualité avec un bureau de contrôle canadien opérant sur un projet autoroutier.
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Mehrez KHEMAKEM

Mohamed
Zoghlami
devient Président d’Honneur du Centre africain
de veille et d’intelligence
économique
Nouveau président d’honneur du Centre africain de veille et d’intelligence économique,
Mohamed Zoghlami est aussi directeur général d’Axismed et consultant international en stratégie & développement. Il est par ailleurs
co-fondateur d’Afric’Up et d’Africa in Colors et vice-président de CREATEC, l’association tunisienne des industries créatives numériques.
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Guy GWETH devient ambassadeur des entreprises
allemandes en Afrique
Il était déjà la figure paternelle de l’intelligence
économique et de la due diligence en Afrique.
Depuis le 1er janvier 2021, Guy Gweth incarne
la nouvelle diplomatie d’entreprise en cours sur le continent au profit de l’excellence des relations économiques et commerciales germano-africaines.
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Le CAVIE
en mouvement
UNE ORGANISATION CONTINENTALE
n

Le renforcement des capacités des institutions pu-

bliques et privées, ainsi que des porteurs de projets in-

Légalisé le 03 août 2015 à Yaoundé, le Centre Afri-

dividuels par le biais des publications, conseils, forma-

cain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE)

tions et conférences ;

est une institution panafricaine non gouvernementale
La fédération, la représentation et la promotion des

à but non lucratif. Reconnu comme l’organisation de

n

référence en matière de formation et de certification

intérêts professionnels, moraux, économiques et juri-

en veille et intelligence économique en Afrique, le

diques des acteurs africains de la veille et de l’intelli-

Centre est représenté dans 37 pays dans le monde.

gence économique ;

Ses membres promeuvent les bonnes pratiques de
veille et d’intelligence économique, ainsi que leurs

n La garantie que : chaque adhérent du Centre est re-

implications dans la compétitivité de la région. Le

connu comme professionnel par ses pairs, qu’il n’a pas

CAVIE est l’interlocuteur privilégié des secteurs pu-

été condamné par la Justice au moment de son intégra-

blic et privé sur les questions de défense du patri-

tion et qu’il s’est engagé à respecter la charte d’éthique

moine nationale, conquête des marchés extérieurs

de la profession édictée par le CAVIE.

et influence de la décision publique en Afrique.

DES MISSIONS SENSIBLES
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, le CAVIE réponde précisément à des problématiques à haute
valeur ajoutée telles que :

DES SERVICES STRATEGIQUES
Engagé auprès des différents acteurs désireux d’accroître leur compétitivité, le CAVIE met à votre disposition :
v

Des formations diplômantes et certifiantes ;

La sensibilisation des pouvoirs publics, des en-

v

Une veille 24/7 dans 12 secteurs d’activité en Afrique ;

treprises et du monde éducatif africains aux enjeux

v

Des études de marché et d’opportunités à la
demande ;

v

Le benchmarking des bonnes pratiques
internationales ;

L’aide à la création et au développement des

v

La création d’unités de veille sociale et réglementaire ;

dispositifs de veille sectorielle, d’intelligence éco-

v

La mise en place de cellules d’intelligence
économique ;

v

La recherche de partenariats qualifiés.

n

stratégiques de la veille et de l’intelligence économique ;
n

nomique et stratégique au sein des institutions publiques et privées ;

