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Lomé.Knowledge.Week
Semaine du Savoir à Lomé
Du 2 au 6 décembre 2019
Cours Essentiel de gestion des connaissances : Connaissance,
innovation, et apprentissage
1ère Réunion en Afrique francophone du Partenariat mondial du
savoir pour le développement. Thème : « Partenariat des
connaissances au service du Plan National de Développement du
Togo »
Café des connaissances sur Le Togo et la gestion des connaissances
Marché de la connaissance pour exposition de projets, de produits et
de solutions innovants
Cours avancé en gestion des connaissances (certifiant):
Connaissance, Innovation et apprentissage
La Semaine du Savoir de Lomé s'adresse aux entreprises, aux organisations, aux
administrations publiques et aux particuliers qui souhaitent se préparer à l'économie du
savoir et co-créer de meilleures sociétés du savoir au Togo, en Afrique et dans le monde.

Partners:

La connaissance
s’accroit lorsqu'elle
est partagée.
Lomé.Knowledge.Week ou La Semaine du Savoir de Lomé - est une collaboration entre
Knowledge.City.Togo, le partenariat mondial «Knowledge for Development Partnership»
(K4DP), le Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la
Promotion de la Consommation Locale, la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo, Le
Bureau régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation Internationale de la Francophonie et des
partenaires togolais réunissant l’administration publique, les collectivités locales, le secteur
privé et des organisation de la société civile, ainsi que d'autres acteurs du monde entier, pour
mettre en commun leurs énergies et développer un environnement local et mondial et une
société du savoir pour la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2018
-2022 . Elle combine la co-création de projets de connaissances innovants, de sessions de
formation de haut niveau et d’événements culturels.
A l'occasion de cette réunion, le partenariat des connaissances pour le Développement du Togo
sera inauguré. Nous vous invitons à rejoindre la communauté leader dans le monde en matière
de gestion des connaissances (knowledge management) et du développement basé sur les
connaissances.

Dr. Andreas Brandner
Directeur-général, K4DP
Global chairman, knowledge.city

M. Atsu SENAME
Directeur-général
Knowledge City Togo

Jour 1/2

2-3 déc. 2019

KM Essentials Training Course – formation
essentielle sur la gestion des connaissances
La formation sur le “KM Essentials” donne une vue d’ensemble de la gestion des
connaissances au sein des sociétés, des entreprises et des organisations et offre une solide
introduction aux concepts clés, aux pratiques performantes et aux puissants instruments de
gestion des connaissances.
Les participants apprennent à évaluer systématiquement les pratiques de gestion des
connaissances, à élaborer une stratégie de gestion des connaissances et à les mettre en œuvre
étape par étape, y compris un programme réussi de gestion des connaissances.
Différentes activités, exercices et échange d’expérience autour de la gestion des connaissances
visant à permettre aux participants de créer ensemble des connaissances sont des éléments clés
de ce cours sur les fondamentaux de la gestion des connaissances.

Cible: Cette formation s’adresse aux
gestionnaires du savoir et ceux qui souhaitent acquérir les connaissances et les
compétences pour ce poste.
Cadres supérieurs et intermédiaires, responsables de la gestion efficace des connaissances,
dirigeant les travailleurs du savoir et les entreprises à forte intensité de savoir.
gestionnaires fonctionnels et les professionnels qui entretiennent des liens étroits avec la
gestion des connaissances, tels que les professionnels des technologies de l'information,
des ressources humaines, de la communication et des relations publiques, du suiviévaluation, de la gestion des processus, de la gestion de projets, de la gestion stratégique,
de la gestion des risques, du développement commercial, de la bibliothèque, etc.

Contenu:
Créer une stratégie de gestion des connaissances et la mettre en œuvre
Diriger les k-travailleurs et créer une culture de la connaissance
Apprendre d’un pionnier : la gestion des connaissances au sein d’une grande institution
au Togo
La capitalisation d’expériences
Comment mettre en place la gestion des connaissances au sein d´une organisation.
La gestion des connaissances dans les organisations internationales

Temps:

Lundi, 2 Déc. 2019, 9h – 17h, Mardi, 3 Déc. 2019 9h – 17h.

Lieu: hôtel ONOMO Lomé (á confirmer)
Prix: KM Essentials: FCFA 245 000 (plus 18% TVA)
Offre spéciale: 1+1 = 1,2. Le deuxième participant de la même entreprise paie 80% de moins.
Membres de K4DP paie 10% de moins. (Contactez lome@knowledge.city)

Jour 3

4 déc. 2019

1ère Réunion de Lomé du “Partenariat
Mondial de la connaissance pour le
Développement”
Thème: Partenariat des connaissances
au service du PND de Togo
Programme - matinée
9.00

Introduction et ouverture officielle
La connaissance est au cœur du développement de TOGO
H.E. Sevon-Tepe Kodjo Adedze, Ministre de commerce de Togo
L´Agenda global du Savoir et le progrès en Afrique
Dr. Andreas Brandner, Atsu Sename, Petra Herout, K4DP
Le Plan National de Développement (PND): Le rôle du savoir
Equipe PND, Togo
La pertinence des connaissances pour le développement des affaires
Germain Meba, Président, Chambre du Commerce et d’Industrie
La gestion des connaissances dans les organisations Togolaises: état des
lieux, enjeux actuels, avenir.
Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des capacités pour le
Développement au Togo- CADERT
Présentation de l´arbre togolais de la connaissance

11.15

La gestion des connaissances dans les secteurs
La gestion des connaissances dans l’administration publique:
l’expérience de l’Autorité Kenyiane des Recettes.
Cosmas Kemboi, Kenya Revenue Authority

La gestion des connaissances dans le secteur agricole
FAO –Bureau de Lomé
Les ONG locales et le PND, connaissances pour une meilleure
contribution.
M. Prince Elom Noutepe, Directeur Exécutif de la FONGTO
Les stratégies de gestion territoriale des connaissances en Afrique
Prof. Thomas Omer, Consultant

Lancement du partenariat de la connaissance pour le développement au
Togo

Programme – après-midi
14.00

Cité du Savoir
Qu´est-ce qu’une cité du savoir? Comment crée-t-on une cité du savoir ?
Andreas Brandner, knowledge.city/K4DP
Le partenariat des connaissances au service des cités africaines
Thierry S. Bokally, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
La gestion des déchets plastiques, un défi pour le développement des
villes africaines. Partage des bonnes pratiques de l’ONG STADD.
M. Bema GADO, Directeur Général de l’ONG STADD, Togo

14:30

Café des connaissances:
Le Togo et la gestion des connaissances : Pistes pour un “Agenda
national de la connaissance au service du développement” en lien avec
le PND.
Un «café des connaissances» est un espace qui réunit des individus de différentes
catégories socioprofessionnelles autour d'une discussion ouverte et créative sur un
sujet d'intérêt commun. Le but du présent café des connaissances est de proposer
des idées, de partager des connaissances et expériences, visions et passions, et des
appels à l’action.
Ce café des connaissances se consacre à la création de partenariat national autour
du PND, et au recueil des idées pour l’élaboration d’un « Agenda de la
connaissance au service du développement » pour accompagner la mise
en œuvre du PND.
Facilitateur: Petra Herout et Atsu Sename, Knowledge City

16.30

Conclusion et clôture
BRAO - Organisation Internationale de la Francophonie

17:00

Fin

Lieu: hôtel ONOMO Lomé (à confirmer)
Prix: La participation est gratuite mais l'inscription obligatoire

www.knowledge.city/lome

Jours 4/5

5-6 déc.2019

KM Advanced Training Course – formation
avancée sur la gestion des connaissances
Comment donnons-nous accès aux personnes et à leurs connaissances ? Comment pouvonsnous les connecter et faciliter la co-création de nouvelles connaissances ? Comment intégrer
l'innovation et l'apprentissage dans les processus quotidiens et capter les connaissances avant
le départ de nos experts ? Pouvons-nous mesurer le succès de la gestion des connaissances et
comment?
La formation avancée fournit des informations plus détaillées sur certains défis clés de la
gestion des connaissances, de l’apprentissage et de l’innovation dans les entreprises
et organisations.

Cible: Cette formation s’adresse aux
gestionnaires du savoir et ceux qui souhaitent acquérir les connaissances et les
compétences pour ce poste.
Cadres supérieurs et intermédiaires, responsables de la gestion efficace des connaissances,
dirigeant les travailleurs du savoir et les entreprises à forte intensité de savoir.
gestionnaires fonctionnels et les professionnels qui entretiennent des liens étroits avec la
gestion des connaissances, tels que les professionnels des technologies de l'information,
des ressources humaines, de la communication et des relations publiques, du suiviévaluation, de la gestion des processus, de la gestion de projets, de la gestion stratégique,
de la gestion des risques, du développement commercial, de la bibliothèque, etc.

Contenu:
Trouver des gens - Trouver des solutions
Savoir, innovation et apprentissage ouverts
Capitaliser les expériences et apprendre des projets
Capturer les connaissances et apprendre de l'expérience
Gérer et faciliter les réseaux de connaissances
Portails de connaissances intégrés – Présentation de MS Sharepoint
Mesurer les connaissances et en rendre compte

Temps: Jeudi 5 déc. 2019, 9h – 17h; Vendredi 6 déc. 2019, 9h – 14h
Lieu: hôtel ONOMO Lomé (à confirmer)
Prix:

FCFA 245 000 (plus 18% TVA)

Offre spéciale: 1+1 = 1,2. Le deuxième participant de la même entreprise paie 80% de moins.
Membres de K4DP paie 10% de moins (contactez lome@knowledge.city)

E Certification
Participer à des cours f2f, partager des expériences de partenariat, des
connaissances, des événements, apprenez des modules en ligne, des articles
essentiels et études de cas, créez le concept de votre entreprise en matière de
gestion des connaissances, d’apprentissage et d’innovation
et obtenez votre certificat personnel en gestion des connaissances.
Pour plus d'informations, allez à: www.knowledge.city/lome/services

Plus d’information: https://www.knowledge.city/lome/

E Inscription: https://www.knowledge.city/lome/
E Lieu: hôtel ONOMO Lomé (à confirmer)
E Organisateurs et Partenaires:
Organisateurs: Knowledge City Togo
Partenaires:
EKnowledge for Development Partnership - K4DP

EMinistère de commerce de l'Industrie, du Développement du Secteur

Privé et de la Promotion de la Consommation Locale du Togo

EChambre du Commerce et d´Industrie du Togo

EBureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la l’OIF

EInstitut Africain d’Informatique, Représentation du Togo
EKnowledge Management for Development – KM4Dev

EKMA Knowledge Management Associates and Academy
EVienna.Knowledge.City

