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Développement économique et capacités d’innovation dans la mondialisation Sep 05 2020 La série Smart innovation présente les thèmes liés à la dynamique technologique, entrepreneuriale, territoriale et économique de l'innovation. Elle privilégie les approches novatrices des acteurs qui, par leurs comportements, stratégies et politiques d'innovation intelligente,
modifient les modèles économiques dans une perspective de croissance durable. Outre la pauvreté et les conflits, les conséquences des avancées technologiques, de la globalisation des transitions sociotechniques (énergétique, écologique, démographique) et de l’uniformisation de l’économie mondiale, sont les questions auxquelles l’analyse économique du développement
doit trouver des réponses. Les connaissances scientifiques et techniques étant des ressources inépuisables, il est nécessaire de transformer ces connaissances en biens et services utiles. Cet ouvrage décrit les lacunes de la gouvernance mondiale qui éloigne la perspective d’un développement harmonisé, diversifié et accéléré. Il montre la nécessité du renforcement des
capacités d’innovation des pays en développement pour améliorer leur compétitivité face aux exigences de la mondialisation.
La décolonisation économique de l'Afrique noire française Jan 22 2022 Plus d'un demi-siècle après avoir conquis de haute lutte leurs indépendances, les habitants des Etats de l'Afrique noire française croupissent toujours dans la pauvreté et la misère. Cette situation résulte du fait que l'ancienne métropole, en leur délaissant le champ politique, a conservé le pouvoir
économique grâce à des artifices savants qu'elle a mis en place. Le pacte colonial qui l'unissait aux membres de son empire africain n'a jamais été rompu. Certains pères des indépendances avaient compris, avec lucidité, que sans indépendance économique, l'indépendance politique n'est qu'un vain mot. Le président ivoirien Houphouët-Boigny disait alors à ses partisans :
"J'ai conquis l'indépendance politique, vous devrez conquérir l'indépendance économique". Hélas, beaucoup de nouveaux chefs d'Etat africains n'ont pas toujours compris ce lien. La situation économique et politique calamiteuse de leurs pays les rappelle aujourd'hui à l'ordre. Ils doivent savoir que c'est le pouvoir économique qui confère le pouvoir politique, et non
l'inverse. Cet ouvrage est ma contribution à l'émergence d'une Afrique prospère, digne et libérée de la domination économique extérieure.
La fiscalité, levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc Feb 08 2021 La 4e de couv. indique : "Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays de la zone franc, s'est engagé depuis 2009 dans un projet d'émergence économique. La plus haute autorité de l'État, le président Paul Biya, a décidé d'en faire « un pays émergent, démocratique et uni dans sa
diversité » à l'horizon 2035. Compte tenu des contraintes que les accords de coopération et/ou de partenariat font peser sur les politiques économiques des pays africains de la zone franc, la fiscalité est appelée à jouer un rôle inédit, en tant que levier pour impulser leurs projets d'émergence économique. La réflexion de l'auteur, consacrée au cas du Cameroun, situé au
milieu du tableau de l'Afrique émergente, peut, à quelque chose près, être transposée aux autres pays de la zone qui, comme lui, appliquent les recettes des mêmes experts du FMI et de la Banque mondiale, et pour la plupart, une fiscalité d'inspiration française. Elle part d'un diagnostic du système d'imposition et de la politique fiscale camerounais avant le début de la mise
en oeuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE). Elle passe en revue les mesures fiscales et autres mesures en rapport avec la fiscalité prises depuis le 1er janvier 2010. Elle propose, enfin, les chantiers fiscaux à engager pour contribuer efficacement à l'atteinte, par le Cameroun, de son objectif d'émergence et de consolidation de la démocratie en
2035."
Macky Sall et le Sénégal Mar 31 2020 En interrogeant les concepts de résilience et d'émergence appliqués à la lecture et la compréhension de l'histoire et la culture sénégalaises, et à la personnalité d'un Homme d'Etat, Macky Sall, Boubacar Siguiné Sy essaie d'apporter des éclairages sur les scenarii possibles dans un futur proche. Dans cet essai à mi-chemin de la
psychologie, de l'économie et de la politique, il décrit l'évolution d'un pays remarquable par sa cohésion nationale, sa stabilité politique, son ouverture démocratique et sa croissance fulgurante depuis quelques années qui préfigure une dynamique d'émergence au regard des énormes potentialités et des réformes d'envergure en cours. Il s'agit aussi de comprendre l'itinéraire
exceptionnel de l'actuel Président de la République, qui, après avoir démissionné de ses fonctions au PDS, fonde un parti d'opposition, l'APR, pour aller à la conquête du pouvoir et changer radicalement la trajectoire du Sénégal. Il montre aussi comment ce parcours résilient de résistance à divers chocs se nourrit des valeurs culturelles africaines reposant sur la parenté à
plaisanterie, l'entente entre les religions et les terroirs, résilience qui constitue un legs à préserver et promouvoir. En ce sens, il apparaît que l'évolution du Sénégal semble être traversée par une résilience permanente face aux aléas naturels, historiques et culturels qui préfigure un tournant décisif vers l'émergence économique et semble coïncider avec la " vie de combat " de
Macky Sall, défenseur de la République et de ses valeurs, au péril de sa vie et de sa liberté. Celui-ci en effet constitue autant une synthèse de ses prédécesseurs, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sur l'unité nationale et les principes démocratiques, et inaugure une rupture radicale dans la vision et la doctrine de l'Etat réformateur posant les solides
jalons dans la logique d'émergence.
L'Union européenne et l'économie de l'éducation Jun 22 2019 L’Union européenne, lors du conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, a adopté l’objectif stratégique de devenir « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde », plaçant ainsi l’éducation dans une perspective de croissance économique afin, notamment, de
tirer avantage du marché international des services de l’éducation De manière feutrée, une « norme communautaire » du service de l’éducation a progressivement émergé, mettant ainsi à mal la répartition de compétences prévue par le traité ce entre l’Union européenne et les états membres en la matière. L’Union européenne impulse, dans le cadre de la Stratégie de
Lisbonne, une harmonisation des droits nationaux gouvernant l’organisation des systèmes éducatifs par le biais de la méthode ouverte de coordination. De manière cumulative, la cour de justice de l’Union européenne étend la compétence communautaire en matière d’éducation en adoptant une interprétation extensive de la formation professionnelle au détriment de la
notion d’éducation ; elle reconnaît, par ailleurs, l’existence juridique des services économiques de l’éducation, qu’elle soumet aux libertés communautaires. Cette évolution juridique interroge sur l’émergence d’un système éducatif européen, dont la légitimité juridique serait économique, et susceptible de modifier le droit français. Cet ouvrage est issu d’une thèse soutenue
à l’Université de nantes, qui a obtenu le prix Louis Cros 2010 de l'académie des Sciences Morales et politiques.
Le Maroc et ses riverains méditerranéens Aug 24 2019 Dans quelle mesure les politiques économiques telles qu'elles ont été appliquées dans certains Pays du sud et de l'est de la Méditerranée (PSEM), durant les trois dernières décennies, ont impacté leur développement économique et social ? Ce livre cherche à comprendre et à tirer des conclusions et des leçons des
trois dernières décennies, pour montrer qu'elles n'ont pas réussi à ajuster de manière efficiente les économies de ces pays. Les inégalités se sont davantage creusées dans des sociétés de plus en plus injustes et de plus en plus déchirées. Les « printemps dits arabes » ont montré le grand décalage dans cette région entre le temps politique, le temps économique, le temps social
et le temps administratif.
Manifeste de l'émergence africaine Aug 29 2022 La transition vers le développement, la pacification et la démocratisation du continent africain – aujourd'hui, dit-on, vers l'émergence – a trop duré. Depuis un peu plus d'un demi-siècle, nous sommes restés, nous Africains, citoyens des "pays en voie" : en voie de souveraineté, en voie de développement, en voie
d'industrialisation, en voie d'autosuffisance alimentaire, en voie de modernisation, en voie de démocratisation, en voie d'émergence... L'on a comme l'impression que les slogans et les promesses électorales ne suffisent plus à changer le destin d'un continent en destinée et à arrêter l'hémorragie humaine, économique et politique d'une Afrique au seuil de l'explosion.
Comment sortir l'Afrique du marasme ? Avec un réalisme hors du commun et en fin connaisseur de la réalité sociopolitique et économique de l'Afrique, l'auteur de l'explosif essai La Révolution du bon sens revient à la charge. À l'Afrique, il propose un itinéraire d'émergence en sept stations : d'abord, rassasier le peuple et le libérer par et au moyen de l'instruction. Puis,
prêter oreilles et prêter foi aux cadres et aux élites et sortir du cercle vicieux de la vente et de la dépense, c'est-à-dire d'une économie d'extraction. Ensuite, maîtriser la science et la technique et redynamiser le réflexe communautaire tout en rallumant le sens d'appartenance. Et enfin, Dieu. Que Dieu soit et cela suffit.
Paradigmes du développement Mar 12 2021 La 4e de couverture indique: Amadou Ndiaye entreprend une approche originale d'analyse de l'économie politique et surtout des théories et pratiques du développement. Il explore les notions de développement (1948) et de développement économique et social (années 1960), les concepts de développement humain (1990) et
durable (1992) à travers ses objets (homme et son environnement) et sa nature (processus et résultat). Les théories néolibérales (décollage, dualisme, émergence) et néomarxistes (structuralisme, dépendance, autocentré), centrées sur la fructification du capital par le travail, apparaissent comme deux faces d'une même médaille (le capital). Dans sa perspective, l'auteur
caractérise le développement comme processus et résultat sur l'homme (en termes de valeurs physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, économique et sociale) et sur son environnement biophysique et social (en termes de normes technique, économique, sociale, politique, durable et culturelle). Cette acception lui permet de «forger» la notion de système de
développement. Chaque peuple construit son système de développement à travers une intégration des valeurs transmises par le système de socialisation dominant et des normes de structures de production (primaire, secondaire et tertiaire), des infrastructures et des institutions. Pour cette construction, les «greffes» d'infrastructures et d'équipements fonctionnant avec des
normes d'une certaine rationalité dans une autre société dominée par une rationalité différente ne peuvent constituer une approche efficiente de développement. En rupture d'avec l'approche sectorielle (OMD, NEPAD et plans d'émergence), Amadou Ndiaye propose l'approche systémique intégrant trois composantes. Cet ouvrage aborde le développement à travers plusieurs
paradigmes et s'adresse à plusieurs catégories socioprofessionnelles (chercheurs, enseignants, étudiants, décideurs et acteurs de terrain, etc.). Chacun y trouvera des éléments pour son activité et sa culture scientifique.
Cameroun : "le doux rêve d'émergence" Feb 20 2022 Les principaux pays en développement sont assommés par des décennies de chômage de masse. Considéré comme une fatalité, ce fléau se combine avec la pauvreté et les inégalités persistantes dont ils ne parviennent pas à enrayer la progression. Leur modèle socioéconomique inefficient les fragilise davantage. Bien
qu’un vent d’optimisme souffle sur leurs économies, en particulier en Afrique subsaharienne, ils peinent à générer une croissance inclusive. En plus, ils continuent d’être durement touchés par les ondes de chocs des crises multiformes. Dans cet environnement d’embellie économique, ils doivent pourtant faire face au défi majeur de leur histoire : l’émergence. En ont-ils les
moyens dans le contexte impitoyable du marché global et de l’internationalisation des échanges, des systèmes d’information et des services financiers qui exercent une si forte influence sur les choix politiques et socioéconomiques des Etats ? S’appuyant sur un diagnostic sans concession de l’économie camerounaise dont l’émergence, scellée sur les chantiers structurants,
est d’ores et déjà politiquement entérinée en 2035, ce livre s’efforce sans tabou de faire naitre un débat constructif, ouvert et argumenté sur « la galaxie émergence ». Il brise les certitudes politiques et les préjugés économiques largement répandus. Il dévoile les non-dits des évidences sur cette notion servant de slogan à la mode. Cette analyse décapante du Cameroun en
pleine mutation rend davantage précieux ce livre qui, au nom du réalisme économique, propose des pistes pour ramener la prospérité commerciale et industrielle, accroitre le développement humain et améliorer la qualité de vie des populations afin que les habits de l’émergence ne demeurent trop grands tant pour ce pays que pour bien d’autres en transition dans le
continent.
Contemporary Crisis and Renewal of Public Action Apr 12 2021 Is the major crisis that began in 2008 nearing the end? Governments and analysts have time and again announced that. Yet this diagnosis remains very premature even now. The level of unemployment is still high in many countries. While the massive aids provided by the States to the economy have
allowed them to avoid the collapse of the economic system, they have paradoxically exposed the States to their own failure. Many countries in Europe are in precarious situations. Far beyond Europe the role played by the State is in question. Which measures must be taken by the public authorities in order to remedy the economic crisis? Are we witnessing the emergence
of a new form of regulation? How will the general interest be carried and defended in future? How have the relations between the State and citizens changed? What are the national or continental variations on these themes? Through international comparisons, specialists from Europe, Africa and the Americas linked to CIRIEC International bring new answers to these
important questions.&ltBR> La crise majeure debutee en 2008 est-elle terminee ? Gouvernements et analystes l'ont annonce a maintes reprises. Pourtant, ce diagnostic reste aujourd'hui encore tres premature. Le taux de chomage demeure eleve dans de nombreux pays. Car, si les aides massives apportees par les Etats a l'economie ont permis d'eviter l'effondrement du
systeme economique, elles ont paradoxalement expose les Etats a leur propre faillite. Plusieurs pays d'Europe sont dans des situations precaires. Bien au-dela de l'Europe, le role joue par l'Etat est en question. Quelles mesures doivent etre prises par les autorites publiques pour remedier a la crise economique ? Assiste-t-on a l'emergence d'un nouveau mode de regulation ?
Comment est desormais porte et defendu l'interet general ? Comment les rapports entre l'Etat et les citoyens sont-ils transformes ? Quelles sont les variations nationales ou continentales sur ces themes ? C'est a ces questions communes que differents specialistes d'Europe, d'Afrique et des Ameriques lies au CIRIEC international repondent dans cet ouvrage dans une
perspective comparee."
Le Sénégal, un lion économique? Dec 21 2021 Le 19 mars 2000, le Sénégal réussissait dans la paix un changement de régime politique après des élections au suffrage universel. Pour beaucoup, ce pays, qui dispose d'une élite intellectuelle, artistique et politique réputée et de nombreux cadres de haut niveau, est devenu un pays politiquement émergent. Mais qu'en est-il de
son émergence économique ? Dans Le Sénégal, un lion économique ?, Mamadou Lamine Diallo, en observateur averti, nous rappelle les acquis et les points forts du Sénégal, et aborde les conditions de son entrée dans l'économie de marché. Emprunté à l'imagerie développée dans Afrique 2025. Quels futurs possibles pour l'Afrique ? (publié chez Karthala par Futurs
africains), le titre de l'ouvrage rappelle les images du dragon et du tigre qui ont caractérisé les pays émergents d'Asie. Inspirant le respect, pour la modernité de son modèle politique, le Sénégal saura-t-il emprunter résolument les chemins de la compétitivité et développer, pour ce faire, les indispensables conditions économiques et sociales ?
Économie de la santé. L'émergence d'une discipline Jan 10 2021 Cet ouvrage a, avant tout, pour objectif de dresser un bilan des problématiques posées à l’économie de la santé, tout en proposant une analyse critique des réponses qu'elle y apporte. Les enjeux économiques de la santé sont nombreux, et ce sont autant de défis lancés à l’analyse économique de la santé. Saurat-elle y répondre dans les limites de ses outils ? Arrivera-t-elle à produire de nouveaux outils de réponse ? C’est aussi l’enjeu du développement et de l’acceptation d’une discipline nouvelle. Des focus en fin de chapitre permettent un approfondissement des connaissances acquises, et apportent des pistes de réflexion. Ainsi, cet ouvrage se veut le manuel de référence en
économie de la santé.
Démographie et émergence économique de l'Afrique subsaharienne Sep 29 2022
Sénégal May 14 2021 L'émergence économique, voilà un concept de plus en plus utilisé en Afrique. Est-ce une volonté des responsables politiques d'inscrire les pays africains sur les voies de l'émergence ou bien s'agit-il d'un simple slogan ? Prudent, Momar-Sokhna Diop préfère dire que les pays africains pourraient aller beaucoup mieux. Prenant comme exemple le
Sénégal, il démontre clairement que le développement est possible à condition de consolider l'Etat et la démocratie, de bâtir des politiques économiques et industrielles endogènes, de mettre en place des partenariats permettant un transfert de compétences et de technologies. En effet, la bonne gouvernante est une nécessité et les pays africains sont très éloignés de cette
pratique.
Innovations sociales, innovations économiques Feb 29 2020 Depuis ses premières journées organisées en 1979, l'Association d'Économie Sociale promeut les recherches qui analysent l'économie en tenant compte de toutes ses dimensions sociales, historiques et politiques. En 2014, les XXXIVes Journées, organisées par le Centre de Recherche en Economie de Grenoble
(CREG), s’inscrivent dans cette tradition socio-économique en s’interrogeant sur l’innovation et sa dualité: innovations sociales, innovations économiques. L’innovation est au coeur de la recherche de compétitivité économique (innovations technologiques, organisationnelles, managériales...). Par ailleurs, de nouvelles formes d’emploi, de travail, de solidarités témoignent
d’aspirations sociales en pleine évolution. Ces innovations sociales produisent leurs propres logiques économiques et impactent la relation salariale et ses formes de régulations. Dans quelles mesures le renouvellement des pratiques sociales, accompagnant ou découlant du développement rapide des innovations économiques, questionne-il les politiques publiques et les
indicateurs usités? Comment ces innovations sociales participent-elles aux évolutions du marché du travail et des parcours professionnels des salariés? Enfin dans quelles dynamiques territoriales s’inscrivent-elles? Les domaines traditionnels de l’Association d’Économie Sociale (emploi, santé, protection sociale, entreprises et organisations, éducation, économie sociale et
solidaire, etc.), constituent un terrain privilégié pour analyser les innovations à l’oeuvre aussi bien au sein des organisations, des territoires que de l’action publique.
La décennie de la dernière chance Aug 05 2020 Sa longue carrière de consultant aux USA, en France et en Algérie lui a permis de s’inspirer des meilleurs pratiques mondiales pour rédiger cet ouvrage. Ses analyses de prospective économique se sont avérées, par le passé, d’une incroyable exactitude. Voilà ce qu’il nous dit en substance « Le scénario de la déchéance est
fort probable si des mesures salutaires et radicales ne voient pas le jour très rapidement. Tout le monde y perdrait. Y compris des responsables qui seront poursuivis à travers le monde entier pour dilapidation des deniers publics. Les citoyens ordinaires vivront un cauchemar plus affreux en termes de violences, chaos et dégradations des conditions de vie, que celui vécu

durant les années quatre-vingt-dix. Cet ouvrage décrit les principes et les mécanismes dont nous pouvons nous prévaloir pour prendre une toute autre trajectoire : Celle de l’émergence, donc du bien être et de la quiétude pour tous ». Dans cet ouvrage, Mr Lamiri nous présente les lois, les principes et les mécanismes qui ont guidé ses analyses. Il nous suggère sa vision pour
éviter que l’économie n’aille vers la déchéance et prenne plutôt le chemin de l’émergence. À PROPOS DE L'AUTEUR Abdelhak Lamiri, né a Azzaba, est détenteur d’un MBA et PH.D (Doctorat d’Etat) de l’université de Claremont, Californie, USA ; en plus d’études Post-doctorales au LEREP de l’Université de Toulouse I. Il a publié quatre ouvrages et de nombreux
articles.
L'émergence économique des nations May 26 2022 La 4e de couverture indique : "Le présent ouvrage a pour objet de définir une théorie de l'émergence économique, qui constitue une étape vers la convergence avec les pays développés. Sur la base de la définition produite, il propose une méthode de mesure de l'émergence à travers un indice synthétique (ISEME), en la
testant avec un échantillon de 115 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. L'utilité potentielle de l'indice ISEME est enfin indiquée."
L'Afrique des possibles Mar 24 2022 Avec le XXIe siècle, l’Afrique des 49 pays au sud du Sahara est sortie de sa léthargie apparente pour viser à son tour le seuil de l’« émergence » économique. La pauvreté et les inégalités persistent, mais des mutations sociales profondes sont à l’oeuvre. La pression démographique est puissante avec la perspective d’en tirer un «
dividende ». L’urbanisation rapide corrige l’image d’une Afrique agreste. Les « acteurs du bas » innovent, créent des biens et des services qui répondent aux besoins essentiels. Les femmes déplacent le jeu des contraintes pour évoluer dans un espace plus autonome qu’elles ont conquis résolument. Les technologies numériques, domestiquées, bouleversent les relations et
connectent l’Afrique au monde. Les transformations structurelles qui se sont faites sur une période de deux siècles dans les autres régions du monde, l’Afrique doit les faire à marche forcée en quelques décennies, dans un contexte mondial mouvant, en relevant simultanément le défi inégalé des diverses transitions (démocratique, démographique, épidémiologique,
alimentaire, urbaine, écologique). Plutôt que de se situer dans le vain débat entre pessimistes et optimistes, ce livre tente de montrer que l’Afrique possède en réalité le génie de l’hybridation et du mélange des genres. Et avec cet atout, elle pourrait bien inventer le développement durable et inclusif de demain.
Gouvernance verte et émergence économique en République démocratique du Congo Aug 17 2021 Telle que réalisée par les pays du groupe BRICS, l'émergence économique n'est pas une finalité à cause de la mauvaise qualité de la croissance. C'est pourquoi nous conseillons à la RD Congo d'adopter le modèle de la gouvernance verte afin que la croissance
économique qui pourra en résulter permette de sortir beaucoup des personnes de la pauvreté, tout en préservant l'environnement. Il faudrait pour cela que les stratégies des acteurs mutent à la jonction entre l'économie et l'écologie et que l'action de redressement soit menée sur la base d'un plan d'émergence.
Les pays émergents Jul 04 2020 L’émergence de nouvelles grandes puissances, réunies sous l’acronyme BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) constitue le phénomène le plus marquant de la décennie écoulée. Après cette première phase qui a vu la Chine devenir la deuxième économie mondiale, de nouvelles puissances s’imposent à leur tour au Sud, du
Nigeria à l’Indonésie en passant par l’Éthiopie et le Vietnam, dans un monde de plus en plus globalisé. Ces nouveaux pays émergents sont en pleine croissance économique et démographique. Ils aspirent désormais à peser sur les affaires mondiales. Structuré, clair, pédagogique, ce manuel aborde les principaux enjeux qui touchent les pays émergents : mondialisation,
démographie, urbanisation, religion, changements climatiques, monnaies, entreprises... Ce manuel est destiné aux étudiants de classes préparatoires, des IEP, des écoles de commerce ou en économie, mais aussi à tous ceux qui souhaitent comprendre les impacts de ces pays sur l’économie mondiale et les sociétés. Une chronologie claire et synthétique permet de mettre en
perspective les événements marquants des pays émergents depuis la chute du mur de Berlin. De nombreux graphiques et cartes illustrent les démonstrations de l’auteur.
EnvOping, Interagir avec l'Environnement Opérationnel au Temps des Régulateurs Sep 25 2019 Le XXIe siècle sera le temps des régulateurs et des environnements opérationnels en evolution continue. Régulateurs et opinions publiques deviennent des interlocuteurs essentiels de l'entreprise avec tout ce que cela implique comme opportunités, mais aussi comme risques.
Dès lors, ses dirigeants considèrent ces derniers comme leur préoccupation majeure des années à venir. Ce livre propose une réponse à cette inquiétude en établissant les fondements théoriques et pratiques d'une fonction réelle au coeur de l'entreprise: l'EnvOping, ou l'Interaction avec l'Environnement Opérationnel. C'est une nouvelle approche des fonctions de Corporate
Aff airs & Communications (CA&C) qui va permettre de mieux gérer les risques de réputation et de régulation, et faire progresser les CA&C d'un simple savoir-faire à une science avec son cursus universitaire. Il établit les 5 piliers de la gestion de l'interaction avec l'Environnement Opérationnel (l'EnvOp) et ses multiples acteurs pour fonder un métier nouveau:
l'EnvOping Manager. Mélange de théorie et d'exemples pratiques tirés de la vie des entreprises, il fournit les outils qui permettent de créer ou de développer cette fonction au coeur des entreprises modernes.
Manuel d'émergence économique Jul 28 2022 Ce nouveau paradigme qu'est l'émergence économique a poussé plusieurs pays africains à redéfinir leurs Plans Nationaux de Développement (PND) qui mettent désormais l'accélération de la croissance économique au centre de leurs stratégies. Toutefois, les instruments de planification intègrent rarement des définitions
précises du concept d'émergence, rendant ainsi difficile son évaluation. Ce manuel dresse une démarche innovante pour mesurer l'émergence économique et pour identifier les actions de réforme à mener sur la durée pour relever les performances économiques.
La francophonie économique Nov 19 2021 "La mondialisation, l'émergence de pays-continents et bientôt la montée en puissance de l'Afrique feront entrer la planète dans un Temps inédit. La sphère francophone n'y échappera pas : de 220 millions aujourd'hui, elle passera à 650 millions de locuteurs en 2050. De plus, parce que les Africains, qui représenteront près de 85 %
de cette population, seront plus riches qu'aujourd'hui, parce qu'ils seront plus éduqués, parce qu'avec l'Inde, l'Afrique sera la principale force de travail au monde, la Francophonie économique prendra encore plus de sens. Tel est le pari de Serge Tchaha. Seulement, les membres de l'OIF auront-ils su faire vivre cet espace entre temps ? Auront-ils suffisamment mesuré que
comme le pronostique McKinsey l'Afrique passera de 1600 milliards de PIB en 2008 à 2600 milliards de dollars en 2020 ? Qu'elle sera à 50 % urbanisée en 2030 ? Que le continent du milliardaire nigérian Dangote sera plus populeux que la Chine et que l'Inde dans quarante ans ? Auront-ils accepté pour en faire un avantage compétitif, la mise sur pied d'un visa
francophone des affaires ? Tchaha, en Africain décomplexé, invite aussi sans ambages les enfants de Cheikh Anta Diop à se demander comment, dans ce Nouveau Monde qui s'annonce, ils peuvent tirer profit du fait de parler français. Il explique que la Francophonie économique, sans mettre fin aux relations économiques favorisées par la géographie, permet d'élargir, de
redéfinir la géographie des affaires des Africains. Le français peut-il être pour eux un élément d'attractivité pour la division internationale du travail ? Un prétexte pour commercer avec les pays francophones du Mékong et donc le Vietnam ? En un mot, ce livre pose une question essentielle : Vu d'Afrique, la langue française peut-elle aider à développer le continent et
contribuer à faire prospérer les autres régions du monde ?"--P. [4] of cover.
L'Emergence économique dans les pays de l'Afrique Subsaharienne Oct 31 2022 Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne ont décrété l'atteinte de leur émergence économique à un horizon précis. Or l'émergence ne se décrète pas - c'est un processus qui se construit. Quelle marche un pays candidat à l'émergence se doit-il de suivre ? Pour y parvenir, le pays devra
d'abord être pré-émergent, statut dont le livre met en exergue les critères. Une grille d'évaluation y est également proposée.
Montesquieu et l'émergence de l'économie politique Nov 27 2019 L'objet de ce livre est d'examiner le rôle de Montesquieu dans l'émergence de l'économie politique. Il ne s'agit pas seulement de souligner que Quesnay et Smith, habituellement désignés comme véritables " fondateurs ", sont de grands lecteurs de L'Esprit des lois, qu'ils s'en inspirent ou qu'ils le
critiquent. L'Esprit des lois permet à la fois d'évaluer les promesses et de mesurer les risques associés à la " prise de pouvoir " de l'économie et à la limitation de la souveraineté politique. En affirmant que le commerce contribue à la sûreté et adoucit les mœurs, Montesquieu fait miroiter les promesses associées à l'essor de l'économie marchande : la mondialisation des
échanges peut mettre en échec la violence militaire ou civile. Mais le philosophe n'occulte pas pour autant les risques qu'un tel essor comporte, soit qu'il mette en avant la corruption morale des sociétés marchandes, soit qu'il invoque le déclin d'une certaine pratique politique et d'une certaine éthique sociale qui ne réduirait pas les motivations au seul désir de profit.
Montesquieu nous intéresse aujourd'hui par cette tension même : ayant identifié les effets positifs de l'essor de l'économie - le potentiel d'émancipation qu'elle recèle - il a tenté de penser l'ambivalence associée à la déterritorialisation des richesses et ses conséquences possibles sur le déclin de l'éthique civile et de l'esprit civique, la pacification des rapports entre les nations
et la préservation de la liberté politique. Loin d'envisager la constitution d'une science autonome, Montesquieu, en d'autres termes, s'est toujours intéressé aux effets de l'économie sur les autres sphères de la vie publique : morale, sociale, politique. En ceci, il ne faisait qu'appliquer aux phénomènes économiques (commerciaux, monétaires, démographiques) la méthode qui
lui est propre : déterminer les causes physiques et morales des lois et des mœurs, évaluer l'utilité, en situation, des institutions et des pratiques. L'économie ne saurait dégager des lois " naturelles ", indépendantes des autres phénomènes sociaux ; elle ne saurait bénéficier, en un mot, d'un régime d'exception [4e de couverture ]
Le secteur privé sénégalais Dec 09 2020 Les analystes et les praticiens s'accordent sur le lien entre le secteur privé, la prospérité des économies nationales et sa capacité à créer de l'emploi. Contraintes pendant des décades par un environnement paralysant et la lourdeur des politiques publiques, les entreprises deviennent, présentement, un pivot essentiel de toutes les
stratégies inclusives de développement. Elles doivent désormais assumer un rôle moteur dans la croissance économique. Leurs succès, comme leurs défaillances entrainent de lourdes conséquences aussi bien pour les entrepreneurs que pour la société tout entière. Cet ouvrage n'est pas un livre d'économie d'entreprise et ne prétend pas examiner les planètes de cette
discipline. Plus modestement, il cherche à répondre, à la lumière des instruments de la science économique et de la gestion, à un ensemble de questions : quelle est la structure entrepreneuriale et la forme d'entreprise la mieux à même d'exploiter toutes les opportunités d'investissement ? Dans quel secteur et à quel rythme se construisent les entreprises et les fortunes ?
Quelles sont les contraintes majeures qui bloquent leur performance ? Quels sont les meilleurs instruments institutionnels de soutien au développement des PME, moteur mondial de la croissance ? Cette réflexion s'adresse aux responsables politiques, aux chercheurs, aux étudiants, et aux bailleurs de fonds. Elle aborde en profondeur l'environnement de l'entreprise à partir
d'une analyse à la fois complète, pratique et documentée qui s'efforce de proposer des solutions innovantes au fonctionnement du binôme Etat stratège/secteur privé diligent, pour résoudre les défis de l'édification de l'Emergence qui doit prendre appui sur une politique industrielle incontournable portée par des champions nationaux et des PME/PMI organisées en clusters.
Innovation localisée pour le développement économique du Sénégal Nov 07 2020 Dans un cadre économique mondial risqué et incertain, l'innovation est la source de compétitivité la plus dynamique pour les entreprises. Elle apparaît également aux yeux des pouvoirs publics comme rempart contre les multiples difficultés dérivées de la mondialisation et des mutations
cycliques de l'économie. Aujourd'hui, cette innovation est davantage conçue dans des logiques de réseaux, en usant du triptyque Science, Technologies et Innovation (ST-I) pour libérer les capacités créatrices des acteurs socioéconomiques. C'est pourquoi une réflexion s'impose quant à la manière et la forme d'organisation à adopter pour tirer pleinement profit des
avantages procurés par les connaissances scientifiques et techniques afin d'accélérer l'émergence économique du Sénégal. Cet ouvrage contribue à ce débat en démontrant d'abord le besoin de créer un état de prédisposition à un potentiel scientifique et technologique riche et actualisé qui pourra seulement devenir effectif dans le cadre d'un Système national d'innovation
volontairement esquissé par l'Etat. Il promeut l'innovation localisée pour structurer les acteurs et impulser un développement économique durable et inclusif. L'innovation localisée est opérationnalisée en faveur de la création de clusters délimités territorialement sur des zones-cibles en fonction de secteurs d'activité stratégiques.
Le décollage économique de l'Afrique Apr 24 2022 Le décollage économique de l'Afrique s'adresse à tous ceux qui, en lecteurs avertis ou non. spécialistes des questions de développement ou simples curieux, souhaitent mieux comprendre les transformations économiques qui s'opèrent en Afrique. L'originalité de l'auteur tient à l'analyse des causes passées des échecs, des
réformes économiques entreprises au cours des trente dernières années pour restaurer la croissance, mais aussi des défis et des atouts qui pointent à l'horizon et surtout des quatre étapes de l'émergence économique. Le décollage économique de l'Afrique nous laisse entrevoir une Afrique qui bouge et se développe. Des sociétés africaines qui se modifient. De nouvelles
technologies qui se répandent comme une traînée de poudre. Et d'immenses villes qui s'élèvent. L'ouvrage montre ainsi que l'Afrique subsaharienne dispose aujourd'hui d'un potentiel économique exceptionnel qui devrait faire d'elle un pôle majeur de l'économie mondiale d'ici à 2035. Toutefois, l'émergence économique de l'Afrique et sa transition, de continent à faible
revenu qu'elle est, vers le statut d'économie à revenu intermédiaire, se fera par un changement de sa structure économique et en tirant le meilleur parti des réserves importantes du continent en ressources naturelles et agricoles. Cela stimulera considérablement la performance économique des pays, sortant de nombreux Africains de la pauvreté, par le biais de créations
d'emplois et de richesses.
Mondialisation, croissance, développement et émergence Jul 16 2021
Afrique : l'émergence Jun 02 2020 Par définition, on ne perçoit un phénomène émergent qu’à partir du moment où il a crevé la surface. C’est alors qu’on commence à se demander quelle en est la taille, la masse immergée, la cinétique. Si la clairvoyance consiste à le détecter à ce moment là, la prévoyance consiste à sonder son apparition probable alors qu’il est encore
immergé. S’agissant de l’Afrique, les habitudes de pensée et de propos ne rendent ni clairvoyant, ni prévoyant. Or l’évolution actuelle du continent est rapide, et fait de cette inertie à l’analyser une faute lourde de conséquences. Le but des contributions réunies dans le présent recueil est de déciller les myopes sur deux ondes de choc en train de se former sous leurs pas : la
première est que le continent en train de devenir le plus peuplé du monde amorce une croissance continue qui assure son développement et sa transformation économique, sociale, politique, et demain culturelle. La seconde est qu’il le fait selon des modalités, des logiques, des rythmes ne ressemblant plus aux méthodes éprouvées hier. Sa dynamique fait appel à une
autonomisation des acteurs de base, en affinité profonde avec la prévalence de la multitude, qu’organise et permet la révolution numérique mondiale. L’Afrique a cessé d’être à la remorque. Il est temps qu’on le remarque.
Les paradoxes de l'économie du savoir May 02 2020 La connaissance joue un rôle fondamental dans l'évolution des sociétés contemporaines, les mécanismes de production, d'appropriation et de dissémination des connaissances se heurtent aujourd'hui aux contraintes de la globalisation. Les fondements et les mécanismes de fonctionnement d'une économie immatérielle se
trouvent ainsi remis en cause dans de nombreux domaines (stratégies R&D et d'innovation des agents économiques, gestion de l'environnement, dispositifs de formation, analyse macroéconomique des économies, etc.). Cette remise en cause, dont la lecture se fait à travers l'analyse des stratégies et des comportements des acteurs économiques, suscite la formation de
paradoxes, voire de contradictions. Après avoir mis en évidence les repères, les trajectoires et les promesses que dessine l'économie du savoir, cet ouvrage propose d'explorer les singularités de la production et l'usage des connaissances, les processus de qualification et de gestion des ressources cognitives, mais également ceux qui ont trait au fonctionnement des économies.
La clé de l'émergence de l'économie congolaise Oct 07 2020 La clé de l'émergence de l'économie congolaise reste insaisissable. En 58 ans d'indépendance, le pays n'a connu que deux périodes éphémères de réelle croissance économique. Plusieurs éléments retenus comme critères d'émergence caractérisent les pays émergents. La République Démocratique du Congo
répond-elle ou peut-elle répondre à ces critères ? Quel est le rang ou la place actuelle de la RDC comparée aux émergents ? Sur quel horizon temporel et à quel rythme de croissance l'économie congolaise pourrait-elle atteindre la colline de l'émergence ? Quels sont les éléments constitutifs de la clé de son émergence ?
Mondes en développement Jun 14 2021 Revue franco-belge fondée en 1973 par François Perroux (Collège de France), Mondes en développement évolue et publie à un niveau international des contributions en français ou en anglais, selon le choix de l’auteur. Elle s’intéresse aux différents niveaux de développement des pays dans le monde, selon des valeurs humaines
(l’économie des ressources humaines, dynamiques migratoires, sous-développement et pauvreté...), économiques (les coopérations économiques, la mondialisation...), techniques (industrialisation, agriculture, transfert des technologies...), financières (le financement du développement...), commerciales etc.
OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia 2012 Strengthening Co-ordination and Connecting Markets Jan 28 2020 The OECD Review of Regulatory Reform in Indonesia focuses on the administrative and institutional arrangements for ensuring that regulations are effective and efficient.
Afriquéconomie Jun 26 2022 L'Afrique dont il est question aujourd'hui dans ce livre est une Afrique qui bouge et qui ne veut pas être celle qui, stigmatisée par les médias, est représentée encore comme une Afrique meurtrie par les conflits internes et régionaux, par une pauvreté endémique et par une société civile insuffisamment indépendante pour pouvoir construire des
idéaux économiques et sociaux stables pour le continent. L'Afrique noire veut aujourd'hui construire, par ses classes dirigeantes économiques et politiques, un nouvel avenir économique s'appuyant sur des institutions dirigeantes fortes dont l'éthique gouvernementale intransigeante permettra largement de trouver un chemin d'indépendance au niveau économique et social.
L'urbanisation galopante et la progression de la population se "déversent" dans des mégalopoles africaines sans cesse plus grandes qui "grouillent" d'une économie informelle significative d'emplois et de revenus. L'univers de la débrouillardise est celui de l'Afrique contemporaine, et selon l'auteur, c'est dans le cadre de cet environnement que ce continent, avec ses forces
vives, trouvera les outils intelligents et inhérents à la société africaine afin de devenir un continent émergent.
Small business intelligence Oct 26 2019 "Permet aux chefs d'entreprises et décideurs de PME/PMI d'introduire l'inteligence stratégique dans leur gestion de l'entreprise. L'intelligence économique comme aide à la décision et à l'innovation). Les modalités d'utilisation y sont présentées par secteur d'activité, puis des études de cas et des exemples d'applications réussies en
Wallonie."--Résumé de l'éditeur.
Economie politique de l'émergence Sep 17 2021 Cet ouvrage présente l'émergence de nouvelles grandes puissances économiques sur la scène internationale, tels que les membres du groupe des « BIC » (le Brésil, l'Inde et la Chine), ainsi que d'autres pays dits « émergents » comme le Mexique et l'Afrique du Sud. L'accent est mis sur les raisons de l'efficacité des
différentes stratégies économiques adoptées, mais aussi sur les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés à l'avenir et auxquelles ils doivent d'ores et déjà faire face.
Canada Can Compete! Dec 29 2019 From the back cover: Canada can compete in international markets, but not, the authors contend, under the present national economic strategy. Policies that redistribute income and allocate resources through government fiat have weakended Canada's ability to transform its manufacturing sector to meet the new competititve challenges.
D'Cruz and Fleck compare the performance of seventy-one Canadian industries from 1967 to 1981 with industries in Japan, the United States, Britain and France. To enhance the competitiveness of Canadian manufacturing, the authors propose a differential industrial strategy, one that emphasizes growth and development. Government, they say, must play a "hands-off"
role in Canada's market economy, limiting itself to establishing the rules of the game. The authors recommend, in addition, macro-economic policies that would reduce the federal deficit, restrain wages for public servants, preserve low differentials between Canadian and American interest rates, and maintain the Canadian dollar at 70 cents U.S.
Le green networking : vers des réseaux efficaces en consommation énergétique Jul 24 2019 Ce livre traite d'un nouveau paradigme de communication, appelé green networking, qui est particulièrement important pour toute la communauté scientifique (ingénieurs, universitaires, chercheurs et industriels) travaillant dans le domaine des réseaux. En effet réduire l'impact
environnemental des systèmes de communication est un enjeu majeur avec l'augmentation constante du coût de l'énergie et la nécessité de réduire les émissions mondiales de CO2 pour protéger notre environnement. Cet ouvrage présente les avancées récentes et les orientations futures qui permettront de relever les défis du green networking et de disposer ainsi de réseaux
(filaires, sans fil et mobiles) et d'équipements de communications efficaces en énergie sur lesquels s'appuieront également les nouvelles générations d'infrastructures urbaines.
D.R. of Congo towards an emerging economy, anglais Oct 19 2021 "Ce numéro de Dounia st consacré à la transition de la RDC vers le statut d'économie émergente. Son objectif spécifique est de rendre compte des préalables structurels et de certaines politiques concrètes à mettre ou mises en oeuvre par le gouvernement congolais en vue une croissance économique
soutenue. Il présente des diagnostics sectoriels et des propositions inspirées de l'expérience internationale."--Publisher.
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