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La gestion des connaissances pour le développement en Afrique 
 

Le journal ‘Knowledge for Development’ (Journal KM4D) est un journal à comité de lecture, 

basée sur une communauté et réalisé par et pour les praticiens, les chercheurs et les décideurs 

travaillant dans le développement. Le journal est étroitement lié à la communauté de pratique 

KM4Dev [www.km4dev.org]. Le journal est disponible à l'adresse suivante :  

http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj 

 

Le numéro 10 (2) sera publié en Septembre 2014. Ce numéro met l'accent sur la gestion des 

connaissances pour le développement dans un contexte africain. L'équipe de rédacteurs 

invités pour ce numéro comprend Gwen Wilkins, Charles Dhewa, Kingo Mchombu, Vic 

Klabbers et Jean Mège. 

 

Contexte 
 

Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation significative des initiatives et 

des interventions en gestion des connaissances dans les programmes de développement à 

travers le continent africain. Parallèlement, un engagement fort de praticiens en gestion des 

connaissances pour le développement en Afrique s’est développé afin de créer des groupes 

nationaux KM4Dev. Dernièrement, les groupes suivants ont été actifs : KM4Dev Ethiopie, 

KM4Dev Sénégal, KM4Dev Burkina, etc. Un KM4DESA a également été créé 

(https://dgroups.org/groups/KM4DESA).  

  

Le développement est considéré comme le résultat de la synergie entre des millions 

d’initiatives prises par des personnes, chaque jour, au sein de leurs sociétés, générant des 

moyens, nouveaux et plus efficaces, de production, d’échanges et de gestion de leurs 

ressources ainsi que de leurs institutions. Le travail des décideurs et des organisations de 

développement peut contribuer grandement à la réussite de ces initiatives, peut façonner, ou 

peut porter atteinte à ces efforts. (Ferreira 2009, p.99)]. 

 

L'idée d'un numéro africain a émergée au cours de la semaine africaine de KM4Dev. La 

semaine africaine KM4Dev (25-29 Mars 2013) a réuni environ 30 membres de KM4Dev se 

concentrant sur, ou vivant, en Afrique. 

 

La semaine a abouti à un événement en ligne le 28 Mars qui a réuni environ 15 participants 

venus de dix pays différents et basés sur cinq sites différents. L'objectif de la semaine et de 

l'événement synchrone était de rassembler les divers réseaux (groupes nationaux) africains de 

KM4Dev, de s'unir, de partager et d'apprendre sur les diverses dynamiques, les conversations 

des uns et des autres et d'aider à trouver un espace pour les membres africains de KM4Dev au 

sein de la communauté mondiale, ainsi que d'ouvrir la voie à de futures conversations. 

 

Toute la semaine et les événements connexes ont été accueillis par le groupe KM4Dev Addis 

Abeba en Ethiopie [1]. L’idée de la semaine africaine KM4Dev était basée sur proposition 

http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj
http://www.km4dev.org/group/km4dev-addis-ababa-ethiopia


accordée au titre du Fonds d'innovation de KM4Dev 2012. Voir la proposition originale ici 

[2]. 

 

Ce numéro 

 

Ce numéro est consacré à la gestion des connaissances dans un contexte africain. Les articles 

peuvent être soumis en anglais, français et portugais. 

 

Nous invitons les personnes intéressées à soumissionner leurs documents : les personnes 

peuvent travailler ou collaborer avec des petites, moyennes ou grandes organisations au 

niveau local, national, sous-régional ou régional. Ils doivent posséder une vaste expérience de 

travail sur la gestion des connaissances sur le continent africain et dans un contexte africain. 

 

Les contributions doivent porter sur l'application de la gestion des connaissances en Afrique, 

que ce soit au niveau local, national, sous-régional ou régional et ce, quel que soit 

l’emplacement géographique en Afrique. 

 

Les contributeurs devront d'abord envoyer un résumé (voir procédure ci-dessous). 

 

Soumission des résumés et des documents 

 

Nous acceptons les articles, études de cas, pensées, revues de publication, histoires courtes, 

notes de la communauté KM4Dev, récits de vie, débats, lettres et bibliographies annotées. 

Les contributeurs sont encouragés à s’assurer que leurs soumissions soient concises et 

relatent des expériences pratiques et l'apprentissage de l’application de la gestion des 

connaissances dans un contexte africain. 

 

Le processus de soumission et d'examen conduisant à la publication est expliqué ci-dessous et 

est assorti d’un calendrier. 

     

Si vous souhaitez soumettre un article, ou participer activement à cette initiative, merci 

d’envoyer votre résumé (au moins un paragraphe - une page maximum) ou votre message par 

e-mail à km4dj-editors@dgroups.org avant le 1
er

 novembre 2013 (merci d’inclure « Numéro 

Afrique » dans le titre de votre e-mail). 

 

Les instructions aux auteurs sont disponibles sur le site de la revue: 

http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/about et ont été traduites en français ici : 

 

Gwen Wilkins, Charles Dhewa, Kingo Mchombu, Vic Klabbers et Jean Mège. 

Rédacteurs invités 

 Date 

Appel a communications         01/09/13 

Date limite de soumission pour le titre et le 

résumé                     

01/11/13 

Acceptation de la proposition du document                                              01/12/13 

Soumission du document                                                           28/02/14 

Revue par les pairs finalisée                                                        15/05/14 

Soumission de la version finale du document                                          30/06/14 

Date de publication Septembre 2014 

http://wiki.km4dev.org/African_KM4Dev_Community_Week
http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/about
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