HEM BUSINESS SCHOOL &LE GLOBAL ECONOMIC INSTITUTE,
SIGNENT UN MEMORANDUM D’ENTENTE POUR METTRE EN PLACE
UN CENTRE D’INNOVATION ET DE RECHERCHE DEDIE AU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE (CIRED AFRICA),
AU SEIN DE ECONOMIA, CENTRE DE RECHERCHE DE HEM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un Centre d’Innovation et de Recherche dédié au Développement Economique en
Afrique (CIRED AFRICA)au sein de Economia, Centre de recherche de HEM.
Une belle initiative de HEM Business School &le Global Economic Institute avec une
vision claire de devenir un instrument efficace de recherche économique appliquée, faite
par des africains, pour l’Afrique, tout en restant ouverte et inclusive vis-à-vis du monde
qui l’entoure.
Information détaillée dans le présent communiqué de presse.

Un événement
HEM Business School et le Global Economic Institute, centre de recherche
indépendant établi à Ottawa (Canada), ont signéun Mémorandum d’entente (MOU)
tenant lieu d’accord cadre pour mettre en place un Centre d’innovation et de
Recherche dédié au Développent Economique en Afrique (CIRED AFRICA)au sein
de Economia, HEM Research Center, dirigé par M. Driss KSIKES.
Lancé sur proposition de M. Amine LAGHIDI, expert international et membre du
board du Global Economic Institute& du CIRED,le centre a pour vision de devenir
un instrument efficace de recherche économique appliquée, faite par des africains,
pour l’Afrique, tout en restant ouverte et inclusive vis-à-vis du monde qui l’entoure.
En vue d’atteindre cette vision, le centre se dote de trois objectifs stratégiques :
1. Servir la production des savoirs et des données en économie, management et
sciences sociales sur l’Afrique pour et par les africains, avec tenue dans les
pays de la région (Afrique du Nord et de l’Ouest) d’une biennale dédiée
regroupant chercheurs, étudiants, dirigeants et cadres du public et du privé.
2. Mise en place de programmes de recherche et de formation pour de jeunes
leaders et développeurs économiques au sein de la région.
3. Création d’une plateforme africaine des études de cas des entreprises du Sud,
avec impact pédagogique et extensions pratiques.

Une ambition
Les dirigeants des deux institutions signataires, Yasmine BENAMOUR(Directrice
Générale HEM et Présidente LCI Éducation Afrique) et Fred OLAYELE(Président du
GEI) ont tous deux confirmé l’intérêt conjoint de contribuer, par la recherche et la
formation certifiant de haut niveau, au rehaussement du capital immatériel du
continent africain.
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A propos de Global Economic Institute - GEI
C’est une organisation de recherche et développement à but non lucratif qui encourage le dialogue
public-privé sur des problèmes mondiaux. Sa recherche est interdisciplinaire etcollaborative; GEI se
concentre sur l’internationalisation et la triple hélice des interactions industrie-universitégouvernement.
Les travaux de l’Institut sont organisés autour de quatre domaines thématiques: commerce,
investissement direct étranger, innovation et développement durable.

Pour plus d'informations, visitez http://www.econinstitute.org
A propos de HEM
Créé en 1988, HEM est un Établissement privé d’Enseignement Supérieur en gestion et de Recherche
reconnu par l’Etat marocain.
Sa mission est de former des managers citoyens alliant Savoir et Savoir-agir à travers une démarche
pédagogique adaptée, une politique de recherche innovante et une équipe pluridisciplinaire.
L’établissement dispose de 5 Campus HEM à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès ainsi que
d’un institut des métiers « Med Métiers - L’institut Supérieur des Métiers Industriels » à Tanger.
En 2018, HEM rejoint le réseau LCI Éducation et bénéficie ainsi des atouts d’un réseau éducatif
canadien international, présent sur 5 continents avec 29 campus d’enseignement supérieur et
quelques 2 000 collaborateurs qui forment, chaque année, plus de 17 000 étudiants à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez www.hem.ac.ma
A propos de Economia, HEM Research Center
HEM a été la première institution supérieure privée au Maroc à avoir créé son propre centre de
recherche le Cesem, et ce, en 2007.En 2017 le Cesem devient Economia, HEM Research Center.
En tant que centre pluridisciplinaire (social, économique et managérial) de recherche appliquée,
créateur de sens et de valeur ajoutée, avec les organisations, les acteurs économiques et sociétaux, ainsi
que les étudiants, Economia, HEM Research Center vise à :


Jeter des ponts solides, basés sur le savoir et la recherche, avec le monde de l’entreprise



Se connecter avec un réseau de plus en plus étoffé de chercheurs et centres de recherche
nationaux et internationaux reconnus par la communauté scientifique.



Enrichir continuellement les contenus et les approches pédagogiques



Continuer à créer au sein de HEM un esprit novateur, ouvert sur le questionnement et la
remise en cause des acquis académiques.

Pour plus d'informations, visitez www.economia.ma

