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Troover propose tous les jours de la semaine une lettre de veille 
différente sur un secteur et une zone du continent 

 
 

La première, Semaine africaine Edition politique et institutions, est 
une revue du Web institutionnel de l’Afrique subsaharienne francophone. 
Cette lettre de veille envoyée par courrier électronique chaque jeudi, est 
le résultat d’une surveillance de près d’un millier de sources africaines 
officielles, étatiques et institutionnelles, des 17 pays de la zone ainsi 
que les sites des organisations régionales. 

 
En une vingtaine de pages, elle permet d’être informé des actualités 
diplomatiques, des informations politiques, des appels d'offres publics, des 
nominations  nationales, des décrets, discussions ou projets de loi, des grands 
projets, de l’agenda des 30 prochains jours, etc.  
 
La lecture est facilitée par l’organisation de la lettre en 7 secteurs : Diplomatie - 
Agenda - Economie - Nominations - Recherche, éducation, santé - 
Organisations régionales africaines. Un focus de la presse nationale est 
également effectué pour relever les sujets saillants (hot topics). Dans le souci 
de faciliter les prises de décision, les noms des entreprises citées sont mis en 
exergue. 
 
17 pays scannés et  une dizaine d’organisations régionales africaines : Bénin - Burkina Faso - Burundi - 
Cameroun - Congo - Comores - Côte d’Ivoire - Gabon - Guinée - Guinée Equatoriale - Mali - Niger - 
République Centrafricaine - République Démocratique du Congo - Sénégal - Tchad - Togo  

 
Deux formules d'abonnement annuel pour les 52 numéros, à compter du 1er janvier 2018 : 
 Abonnement Personnel (jusqu'à 5 lecteurs par exemplaire) à 1.990 € HT / an 
 Abonnement Team10 (de 6 à 14 lecteurs par exemplaire) à 5.000 € HT / an 

 
Nom :   
Prénom :   
Entreprise :   
Adresse de facturation :   
   
Abonnement choisi : 
 Personnel (jusqu’à 5 lecteurs)  Team 10 (jusqu’à 14 lecteurs) 
Email 1 :   Email 1:   
Email 2 :   Email 2 :   
Email 3 :   Email 3 :   
Email 4 :   Email 4 :   
Email 5 :   Email 5 :   
  Nous contacter pour la liste complète des lecteurs 
 

Formulaire à renvoyer par mail : abonnement@semaines-africaines.com 
Règlement par chèque ou virement : TROOVER IBAN : FR76 1020 7000 2521 2194 3981 254 
Abonnement pour un an (52 numéros) - Une facture sera envoyée dès réception du règlement 

Tarif AEGE 1.600 € HT 
pour toute commande 

passée avant le 15.02.18 
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Prochaines lettres de veille à paraitre : 
 Business & investissements 
 Energies renouvelables 
 Agriculture & alimentation 
 Télécoms & TIC 

 
 

 

A propos de Troover 
 
Troover est une société spécialisée depuis près de 20 ans dans la recherche 
d’information structurée, l’intelligence économique et la veille sur Internet 
pour le compte des entreprises et administrations. Elle réalise des 
prestations sur-mesure, de façon adaptée aux besoins réels de chaque 
client. Elles peuvent être également l’objet d’un détachement de consultants, 
en régie ou forfait : 
 
 Réalisation de recherches personnalisées ponctuelles ou régulières (recherche de sites, 

dossiers thématiques, monographies sur les personnes physiques ou morales, analyses 
sectorielles, études concurrentielles, audits de référencement de site Internet, benchmarking de 
stratégies Internet, cartographies de relais d’influence, etc.] 
 
 Veille active automatique et humanisée sur Internet [surveillance de sites (institutionnels, non 

officiels, pages persos, forums, presse en ligne, wikis, blogs, etc.) veille concurrentielle, étude 
de retombées, veille marketing, analyse de rumeurs, suivi d’actualité, etc.] 
 
 Conseils et accompagnement, pour toute réalisation relative à la gestion de l’information 

[mise en place de cellule de veille, dispositif d’intelligence économique, conduite de projets de 
veille, capitalisation des connaissances, cahier des charges, etc.] 
 
 Centre de formation agréé, Troover propose des formations aux méthodes de recherche 

d’informations, de veille sur Internet, de mise en place de cellule d’intelligence économique, de 
gestion des connaissances, etc. 

 
Constituée depuis le 1er décembre 2000, Troover est une société leader en France, elle rassemble 
autour de son fondateur un réseau de consultants experts indépendants permettant une plus grande 
souplesse dans leurs interventions. Tous les consultants de notre réseau sont signataires de notre 
charte de qualité et de déontologie. En 2007, Troover a créé une filiale  spécialisée dans l’influence et 
la notoriété sur Internet, InMédiatic (www.inmediatic.net) qui propose à ses clients de pousser leurs 
informations auprès des relais d’influence sur Internet. 
 
De nombreuses entreprises et administrations de secteurs divers et d’effectifs variés nous font déjà 
confiance, en France, en Europe et en Afrique. Depuis plus de 10 ans Troover est doté d’une solide 

expérience sur le contient africain. L’entreprise est à l’origine des 
Assises africaines de l’intelligence économique 
(https://www.assises-africaines-ie.org) qui rassemble tous les ans la 
communauté de l’IE sur le continent et du Portail africain de 
l’intelligence économique (www.afriqu.es). 

https://www.assises-africaines-ie.org/
http://www.afriqu.es/

