
 
 

 

 

 

 

Un atelier sur l'économie du savoir et son impact sur le 

développement économique des pays de l'OCI 

14 juin 2022 

10:00 -12 :00 - Dakar, Sénégal 

 

 

Présenté par la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 

d'Agriculture 

dans le cadre des activités de la 17ème Foire Commerciale de 

l'Organisation de la Coopération Islamique 

Dakar, Sénégal du 13 au 19 juin 

 

 
 

 

 

 

 



 

     À la lumière des nouveaux changements dont le monde a été témoin 

dans divers domaines et du développement rapide et étendu que la 

technologie et l'information ont entraîné, la capacité de produire et de 

progresser dépend de la capacité de créer et d'innover et de transformer 

l'information en connaissance, et ensuite transformer cette connaissance 

en un produit distinct, jusqu’à ce que cette ère soit appelée l’ère de la 

connaissance. 

     Dans ce contexte, la connaissance et ses techniques sont devenues le 

slogan de la phase actuelle et sont devenues une réalité tangible qui 

dépasse les autres économies et se développe d'une manière sans 

précédent. Le critère de réussite d’une entreprise ou d’un État est devenu 

son propre capital de connaissance. L’économie du savoir est censée être 

le principal moteur de la croissance économique. 

    La Banque mondiale a identifié quatre piliers essentiels de l'économie 

du savoir: l'éducation, l'infrastructure de l'information, l'innovation et le 

système économique et institutionnel. Compte tenu des piliers 

fondamentaux de l'économie du savoir, nous constatons que ce qu'il faut, 

c'est un environnement économique flexible et stimulant pour la 

production et la diffusion des connaissances, tout en étant capable de 

s'adapter à des changements rapides et continus. 

     À la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’importance de 

passer à une économie du savoir, la Chambre islamique a constaté la 

nécessité de se référer à ce sujet où la connaissance est une ressource 

importante pour le développement économique dans la nouvelle 

économie fondée sur la science et la connaissance. L'importance de la 

connaissance réside également dans l'amélioration des performances 

économiques et l'amélioration du type de production grâce à l'utilisation 

de méthodes techniques avancées ainsi que la libéralisation des échanges  



 

et la part croissante de la technologie dans les exportations et dans le 

développement de divers secteurs. 

    Il est à noter que le Sénégal est la porte d'entrée de l'Afrique, où le 

Sénégal connaît aujourd'hui un développement économique rapide et une 

forte croissance démographique, en plus de cela, il a récemment fait 

sensation auprès des entrepreneurs africains et des investisseurs 

internationaux dans les projets numériques et les startups. Certains voient 

le Sénégal comme un nouveau front pour l'économie numérique, ce qui 

nous a amenés à organiser un atelier sur l’économie du savoir. 

    Par conséquent, cet atelier vise à clarifier un contexte général dans 

l'économie du savoir, son concept, son importance et ses caractéristiques, 

présenter les indicateurs de l'économie de la connaissance, puis aborder 

son impact sur le développement économique, et enfin présenter de 

modèles d’institutions et d’entreprises dans les pays islamiques.. 

 

Objectifs de l'atelier: 

• Contribuer à faire connaître  l’économie du savoir. 

• Souligner l’importance des connaissances et des techniques 

modernes et de leur rôle dans l’économie mondiale. 

• Appeller à une transition vers une économie du savoir. 

• Donner des modèles réussis en suivant le développement des 

connaissances. 

 

 

 



 

Public ciblé: 

(1) Représentants des chambres membres. 

(2) Représentants du secteur privé / organisations professionnelles / 

syndicats. 

(3) Institutions du secteur public concernées. 

 

Langue de l'atelier: 

Français 

 

Durée de l'atelier: 

2 heures 

 

Contenu de l’atelier: 

1. Concept d’économie du savoir. 

2. Indicateurs pour l’économie de la connaissance. 

3. Importance de l’économie de la connaissance. 

4. Caractéristiques de l’économie du savoir et comparaison avec 

l’économie traditionnelle. 

5. Avantages de l’économie du savoir. 

6. Éléments de l’économie du savoir. 

7. Impact de l’économie du savoir sur le développement économique. 

 

 



 

 

8. Présentation de modèles réussis d’institutions et d’entreprises dans 

les pays islamiques. 

 

Programme de l'atelier 

 

De 10h à 10h15 

 

 

Inscription et accueil des 

participants 

De 10h15 à 10h30 

 

 

A propos de la Chambre Islamique 

et présentation des objectifs de 

l'atelier 

 

 

De 10h30 à 11h45 

 

 

Présentation de l’atelier 

De 11h45 à 12h00 

 

 

Questions et réponses 

 

 


