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Au moment de l’effondrement des rentes minières et pétrolières,
Au moment de l’effondrement des rentes minières et pétrolières, l’innovation et l’économie du savoir sont
plus que jamais au centre de la problématique du développement des pays du Sud. Les regards croisés,
Nord-Sud et pluridisciplinaires, que porte cet ouvrage tentent de répondre à la question centrale de
l’innovation et la connaissance comme facteurs intangibles essentiels pour la croissance. L’inscription de
cette problématique à tous les niveaux d’analyse offre l’opportunité d’interroger les politiques, les
territoires et les entreprises dans leur niveau d’imprégnation et leurs capacités à transformer les savoirs en
un véritable capital cognitif. Ce travail comble à cet égard un déficit de réflexion en la matière dans la
région et contribue à enrichir le débat sur l’opportunité et le bien-fondé de cette nouvelle vision et
comment bien négocier le virage vers l’économie du savoir et de l’innovation.
Abdelkader Djeflat. Professeur d’économie et ancien Doyen à l’université d’Oran, il est actuellement en poste à
la faculté d’économie de Lille 1. Il est membre du Clersé CNRS UMR 8019, fondateur du réseau MAGHTECH et
Vice-Président du réseau GLOBELICS. Il est également auteur de plusieurs articles et ouvrages dont le dernier,
publié avec Thomas Andersson est intitulé : « Research, Innovation and Entrepreneurship… » Springer, New York,
2013.
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