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EDITORIAL  
 
Les activités se sont poursuivies 
normalement ce trimestre malgré une 
certaine baisse de l’afflux des stagiaires 
étrangers au sein du Réseau due en 
partie au mois sacré du Ramadhan 
durant une bonne partie de mois de Juin 
et les vacances de Printemps pendant le 
mois d’Avril. Les séminaires se sont 
tenus régulièrement durant les mois 
d’Avril sur une variété de thématiques. 
Ces thèmes ont touché aussi bien 
l’entreprise et son mode management, 
le territoire, le développement durable 
(la question des déchets) et le secteur de 
la santé. Deux des intervenantes 
viennent de la Tunisie, ce qui dénote un 
certain regain d’activités sur la Tunisie. 
Par ailleurs, les publications ont 
également connu un regain, vu qu’un 
certain nombre de membres du réseau 
ont vu leurs papiers publiés par des 
revues d’envergure internationale et 
bien quotées. Il s’agit de Abdelkader 
Hamadi, Kerim Karmeni, Younes 
Belfellah et Younes Ferdj. Nous les 
félicitons pour cet effort et ces réussites. 
Certains de nos membres continuent à 
progresser dans leur carrière de 
recherche et que nous félicitons ici : il 
s’agit d’Aimad Datoussaid pour 
l’obtention de son HDR et Djamel 
Labdaoui pour l’obtention de son 
doctorat. Le réseau a continué à 
accueillir des étudiants stagiaires de 
l’université de Lille1 aussi bien des 
étudiants de licence que des étudiants 
du Master 1. Ils ont tous fourni un 
travail remarquable : nous les 
remercions. Certains continueront à 
nous accompagner jusqu’à la fin du 
mois d’Août. Le réseau a également un 
nouvel organigramme après l’accueil de 
Younes Belfellah au sein de la direction 
en charge des questions de 
communication et de formation. Nous 
lui souhaitons plein succès dans sa 
mission. Enfin le réseau Organise ses 
troisièmes journées d’études au mois de 
juin , une évènement qui est devenue 

une tradition maintenant toujours avec 
le même partenaire l’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales d’Alger). Cette 
année elle porte sur le thème : 
« Entrepreneuriat, territoire innovant et 
développement durable ». Elle traduit 
deux thèmes qui sont devenus des axes 
forts de notre travail : celui du territoire 
et celui du développement durable. 
Comme c’est la dernière News d’avant 
les vacances d’été, je tiens à vous 
souhaiter de très bonnes vacances et 
vous remercie à tous pour votre 
participation et l’intérêt que vous portez 
aux activités du réseau. 
 
Abdelkader Djeflat 
 
 

REUNION DE DIRECTION 

 
Une réunion de direction a eu lieu au Siège 
du Réseau à l’Université de Lille1, France, le 
mardi 30 Mai 2017 à 18H en salle 309 bloc 
Sh3. Les points principaux abordés lors de 
cette réunion ont été entre l’état d’avancement 
des tâches en vue de la fin du stage et les consignes 
du rapport de stage pour les stagiaires: 
 
Les membres présents étaient:  
Abdelkader Djeflat, Abdelkader Hamadi/  
Stagiaires : El Abbas Meye, Diamé 
Marième, Liu Ying, Prudence Florian, 
Touré Fatoumata, Thomas Mathilde, 
Lemor Anais.  
Youcef Mebbani et Aimad Datoussaid via 
Skype. 
 
 

SEMINAIRES DE MAGHTECH  

 
Des séminaires et tables rondes sont 
organisés périodiquement au siège du 
réseau à Lille (France), un ensemble 
d’intervenants ont présenté leurs travaux de 
recherche ce trimestre. 
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Séance du 04 avril 2017 
  
Animée par Mr. Maa-El-Ainin Alaktif  
Doctorant en sciences de gestion, université 
de Lille 2. Son intervention était sur le  
thème « Impact des parties prenantes sur les 
changements de pratiques de contrôle de gestion: Le 
cas des entreprises publiques-privées »   
 
Résumé : La prise en compte de 
l’environnement relève d’un enjeu incon-
tournable dans la stratégie d’une organisa-
tion. L’entreprise publique privée d’utilité 
publique se situe au carrefour d’une multi-
tude d’acteurs aux intérêts divergents, la 
plaçant au cœur d’interactions fortes, pou-
vant l’amener à des changements organisa-
tionnels. Ce constat fait naturellement appel 
à la Théorie des Parties Prenantes (TPP) 
développé par Freeman (1984) qui souli-
gnent les pressions exercées par les parties 
prenante sur les organisations. La recherche 
a peu exploré les changements de pratique 
de contrôle de gestion de ces organisations. 
Nous proposons de les étudier à travers la 
théorie des parties prenantes (TPP). 
 
Mots clés : Management Public, New Public 
Management (NPM) changement de systèmes, 
contrôle gestion, théorie des parties prenantes (PP). 
 
Séance du 25 avril 2017 
 
Animée par  Mrs. Abdelkader Hamadi et  
Younes Ferdj, respectivement Docteur en 
économie, Maghtech, université de Lille1 
et Doctorant à l’Ecole Nationale Supérieure 
de Statistiques d’économie appliquée 
(ENSSEA) et Attaché de Recherche au 
Centre de recherche en économie appliquée 
(CREAD). Leur intervention était sur le 
thème « Système d'Innovation Territoriale 
Émergent (SITE) : Étude de cas du cluster 
biotechnologie de Sidi Abdallah (Alger) ».  
 
Résumé: Cet article analyse le processus 
d’émergence du cluster biotechnologique de 
Sidi Abdallah (Alger) en tant que système 
d'innovation territorial (TIS). Dans cet 
article, nous nous concentrons sur le 
concept de cluster innovant dans le 

domaine de la biotechnologie en tant que 
mode d'organisation des acteurs de 
l'innovation à l’échelle territoriale. Comme 
il s'agit d'un cluster « organisé », lancé en 
2013, les autorités algériennes ont choisi ce 
mot pour considérer ce type de 
concentration d'innovation au niveau 
territorial. La recherche exploratoire nous a 
permis de spécifier quatre déterminants de 
ce processus dynamique: la localisation 
géographique, les relations d'organisation 
entre entreprises, la masse critique et le 
cycle de vie dans le cluster. Notre recherche 
révèle l'existence d'un cluster à une phase 
d’agglomération. 

 

Mots clés: Clusters émergents, Dynamique 
territoriale, Biotech, Algérie. 
 
Séance du 02 mai 2017 
 
Animée par Mlle. Bouchra MANAI, 
Doctorante à l’université de Sfax, Tunisie. 
Son intervention était sur le  
thème « Innovation, et management des dépenses 
publiques de santé : le cas des hôpitaux en 
Tunisie ». 
 
Résumé: Dans un monde en pleine muta-
tion où la technologie de pointe permet à 
tous ceux qui en usent de réaliser des béné-
fices matériels (réduction des coûts…) et 
immatériels (l’amélioration significative de 
la qualité des services…), l’instauration de la 
politique de l’innovation dans les services 
publics dans un pays comme la Tunisie 
devient un impératif qui revêt un aspect 
urgent. 
En effet, il existe des services publics dont 
les activités d’innovation sont indiscutables, 
à l’instar des services de santé (Djellal et 
Gallouj, 2012). Ce qui motive notre choix 
d’orienter le travail vers les établissements 
publics de la santé tunisienne. 
Dans le même cadre, L’innovation étant 
une condition sine-qua-non pour une éco-
nomie réussie et aussi l’un des principaux 
moyens pour acquérir un avantage compéti-
tif. La Tunisie est donc appelée à multiplier 
les efforts pour l’amélioration du système 
national de recherche et d’innovation, aussi 
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bien du point de vue de l’attribution de 
responsabilité, que de la mise en œuvre 
d’instruments et de mécanismes pour son 
développement et sa promotion. L’ultime 
objectif de notre recherche reste l’analyse 
des problèmes qui servissent dans le secteur 
public hospitalier en Tunisie en dépit des 
efforts timides qui ont été déjà entrepris en 
vue de l’amélioration de ce secteur et ce 
dans le but de proposer une politique intel-
ligente d’innovation susceptible d’assurer 
une meilleure qualité des services proposés 
à des charges moins élevées. Nous essaie-
rons, par ailleurs, de nous ouvrir sur les 
perspectives futures de ce secteur tout en 
mettant en exergue les moyens que nous 
considérons les plus adoptées à la situation 
réelle des hôpitaux tunisiens. 
   
Séance du 13 juin 2017 
 
Animée par Madame Ben AMOR Lamia, 
Maître assistante à Faculté de Science de 
Gestion de Sfax, URED, Tunisie. Son 
intervention était sur le thème « L’importance 
de la valorisation des déchets recyclables dans la 
croissance économique: cas de la Tunisie». 
 
Résumé: Ce présent papier montre 
l’importance de la valorisation des déchets 
recyclables dans la croissance économique 
en Tunisie. L’étude empirique s’avère 
intéressante en examinant deux modèles: le 
premier apporte des données de panel et le 
deuxième concerne des séries temporelles 
durant la période 2001-2016. En effet, les 
résultats économétriques ont montré 
l’influence des facteurs principaux de la 
fonction de production des entreprises de 
recyclage des déchets tels que le capital, le 
travail et les produits finis secondaires sur le 
produit intérieur brut. Par ailleurs, les 
déchets ne représentent pas forcément une 
source de nuisances mais peuvent devenir 
au contraire des gisements de matières 
premières et d’énergie. 

Mots clés : Déchets recyclables, valorisation, Produit 
Intèrieur Brut 
 
 
 

Séance du 28 juin 2017 
 
Animée par Mr. Tarbalouti Essaid ,      
professeur à l'université Cadi Ayad de Mar-
rakech (Maroc). Son intervention était sur le 
thème: "L'incertitude de l'efficacité des politiques 
environnementales" 
 
Résumé: L’article développe une analyse 
théorique sur l’efficacité des politiques envi-
ronnementales. Notre approche est fondée 
sur deux types d’environnement : un envi-
ronnement stable et un autre dyna-
mique. Notre analyse démontre que les 
instruments de politiques environnemen-
tales sont efficaces en présence d’un envi-
ronnement stable et fini marqué par une 
symétrie d’information. A l’opposé, ces 
derniers sont inefficaces en présence d’un 
environnement instable et qui est caractéri-
sé par une asymétrie d’information. 
 
 

PUBLICATION DES MEMBRES 
DU RESEAU 

 
 
Parution d'un nouvel ouvrage collectif 
coordonné par Stefan Kuhlmann et Gon-
zalo Ordonez-Matamoros,              intitu-
lé "Research Handbook on Innovation Governance 
for Emerging Economies : Towards Better Mo-
dels", Edward Elgar Publishing UK – USA 
(2017)-  DOI 10.4337/9781783471911? -
 ISBN 978 1 78347 190 4 (cased) 
 
Chapitre 5 d’ Abdelkader  Djeflat, A. 
(2017) "Emerging innovation systems (EIS) and 
take-off Issues in North African economies:     
evidence from Algeria" pp.151-180. 
 
Résumé voir le lien ci-dessous: 
https://www.researchgate.net/publication/
315874814 
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Publication d’une étude coordonnée par 
Abdelkader Djeflat (ed.), 2017 par le 
Centre de    Recherche en Économie Ap-
pliquée au Développement-CREAD-
RSDT, Alger, "Stratégie d'acteurs dans le déve-
loppement économique des territoires : le secteur des 
TIC", 170 p. 
 
Résumé, voir le lien ci –dessous : 
https://www.researchgate.net/publication/
317585155 
 
publication d’Abdelkader Hamadi dans la 
Revue des sciences commerciales, janvier 
2017, N°22, "Le brevet pharmaceutique consti-
tue-t-il une barrière à l'innovation dans les pays en 
développement? étude comparative entre l'Algérie et 
l'Inde". 
 
Contenu et résumé de l’article, voir le lien 
ci-dessous : 
https://www.researchgate.net/publication/
317105963 

 
Publication de Kerim Karmeni en collabo-
ration avec  Abdelkader Hamadi et Leila 
Masri dans la revue Management et Avenir, 
Vol 3, N°93, 2017. "The Impact of Innovation 
on Store Managers’ Job Satisfaction: Evidence from 
Tunisian Retailing". 
 
Résumé, voir le lien ci –dessous : 
http://www.cairn.info/publications-de-

Karmeni-Kerim--669842.htm 

 

Deux publications de Younes Befallah :  
 
La première est publiée  dans la    revue 
Recherches en Sciences de Gestion, (5), 
N°116, 2016. "Stratégies d’acteurs et démarche 
prospective: Essai de formalisation des mécanismes 
de pouvoir au sein du secteur touristique marocain". 
 
Résumé, voir le lien ci –dessous : 
https://www.cairn.info/publications-de-

Belfellah-Younes--666878.htm 

 

 La deuxième est publiée dans la revue      
Accounting and Financial Control ; Vol1, 
N°1, 2017. "Inter-organizational ! imitation: 
Definition and typology ". 

Résumé, voir le lien ci –dessous : 
https://doi.org/10.25161/afc.1(1).2017.03 
 
 

JOURNEES D’ETUDES 

 
Les réseaux Maghtech organise ses troi-
sièmes journées d’études en partenariat avec 
l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
(EHEC –Alger) le Vendredi 30 Juin 2017 
de 9H00 à 18H00. Le thème choisi cette 
année est : « Entrepreneuriat, territoire in-
novant et développement durable ». Huit 
communications ont été acceptées et seront 
présentées durant la journée. Quatre seront 
faites par les chercheurs du labo PERMA-
NAN de l’EHEC qui sont également 
membres associés au réseau Maghtech. Les 
quatre autres sont faites par les membres de 
l’équipe DIM Maghtech ainsi que d’autres 
intervenants venant du LEM et l’université 
d’Artois. La journée d’étude accueillera une 
quarantaine de participation et a lieu dans la 
salle 31 du bât. SH1 à l’université de Lille1. 
Elle ne nécessite pas d’inscription préalable. 
Le programme est disponible sur le site du 
réseau Maghtech.org                                                                                                                             
 
 

STAGES DE FORMATION 

 
Trois stagiaires en licence Commerce et 
Management International (CMI) sont 
accueillies par le réseau durant cette 
période. Il s’agit des étudiantes : 
Mathilde Thomas, Anais Lemor et 
Juliette Studzinsky. 
 
 

STAGES DE LONGUE DUREE 

 
Mr Ba Mamadou de l’université de Saint 
Louis (Sénégal) continue son stage de 18 
mois auprès de l'équipe Maghtech. 
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RAPPEL 

 
Le réseau MAGHTECH a changé de site 
web depuis octobre 2015 ; vous pouvez 
visiter le nouveau site où vous trouverez 
toutes les informations concernant le 
réseau à l’adresse suivante : 
http://www. Maghtech.org 
 
Les lecteurs qui ne l’ont pas fait encore et 
qui souhaitent recevoir la Newslink par 
courrier électronique sont priés de se 
s’inscrire sur le site maghtech.org rubrique 
adhésion ou nous faire parvenir leur email 
aux adresses suivantes : 
 

newslinkmaghtech@gmail.com 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 
 

FELICITATIONS 

 

L'équipe Maghtech félicite : 
 
- Monsieur Djamel LABDAOUI, membre 
fidèle du réseau, pour l’obtention du grade 
de     Docteur avec la mention très hono-
rable.  
 et 
-Monsieur Aimad DATOUSSAID, 

membre actif du réseau et ancien stagiaire 
de longue durée au sein du laboratoire  
Clersé, Lille 1 durant la période  2013-2015 
pour la soutenance de son habilitation 
(HDR) 
 
Le coordinateur scientifique Abdelkader 
Djeflat ainsi que tous les membres leur 
adressent leurs plus vives félicitations. 
 
 

 NOUVEAUX MEMBRES 

 

La NewsLink a repris son ancienne 
rubrique intitulée « NOUVEAUX 
MEMBRES ». Nous publions dans ce 
numéro une partie des adhérents inscrits 
soit sur le site internet du réseau, soit 
directement lors des séminaires Maghtech. 

Le reste sera publié au fur et à mesure des 
prochains numéros. 

---- Hanane Chetibi de l’université 
d’Alger 3, Algérie ; 

---- Zohra Dradra de l’université de Sfax, 
Tunisie; 

---- Abbes Lahmar de l’université 
Abdelhamid ben Badis Mostaganem, 
Algérie; 

---- Mohamed Abderrezak Boutaghane 
de l’université Abdelhamid ben Badis 
Mostaganem, Algérie; 

---- Belatreche Mansour de l’université 
Abdelhamid ben Badis Mostaganem, 
Algérie; 

---- Rédha Younes Bouacida de 
l’université de Skikda, Algérie/ Cae-
Cergam Aix Marseille, France; 

---- Yacine Laldji de l’université d’Alger 3; 
Algérie ; 

---- Abdelaziz Benaddi de l’université 
d’Anger/université de Beni-Mellal 
(Maroc); 

---- Boualem Badis Sabeur, de 
l’entreprise Sarl Soltim ; 

---- Celestin Elock Son, de l’université 
d’Artois, Ed-Sesam 
 

 

 
  LA NEWSLINK EN LIGNE 

 

 
Il est porté à la connaissance de nos lecteurs 
et membres que la Newslink peut être  lue 
directement en ligne sur le site 
CALAMEO : 
http://www.calameo.com/subscriptions/969700 
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LISTE DES OUVRAGES 

 
COLLECTION  MAGHTECH 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Innovation au Maghreb.  
Enjeux et Perspectives 

 

Editions Ibn Khaldoun -  

Tlemcen 

 

Année 2000 

 

406 pages 
 

ISBN: 9961-71-070-3 

Eau et Technologie au Maghreb 

Edition:  Publisud, 

Paris 2001 

301 Pages,  

ISBN: 2-86600-864-2- 

 

Technology and Transition: The 

Maghreb at the Cross-Roads 
 

Editions Frank Cass 

 

Londres 1996, 

 

200 Pages 
 

ISBN : 0-7146-4745-4 

  
L’Economie Fondée sur la 

Connaissance 
 

 
Editions Dar El Adib, 

 

Oran, 2006, 

 

151 pages 
 

 

ISBN :1288-2006 

 

 

 

Gouvernance Locale et Economie de 
la Connaissance au Maghreb 

 

Editions Dar El Adib, 

 

 

Oran, 2006, 

 

500 pages 
 

ISBN : 9961-793-23-4 

Technologie, transition et stratégie 
de développement au Maghreb 

 

Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 

 

Année 1998 

 

215 pages, 
 

ISBN: 9981-1936-0-7 
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Science, Technologie et Croissance  
au Maghreb 

Edition : Biruni  

Sfax, (Tunisie) 1995 

 

279 pages,  

ISBN: 9973-756-31- 

 

Building Innovation Systems in 

Africa: experiences from the 
Maghreb 

Edition : Adonis 

London (GB) 2010 

300 pages,  

ISBN: 978-1-906704-65-0 

 

L’Economie Fondée sur la 
Connaissance pour le 

Développement: Concepts, Outils 

et Applications  

Edition : OPU  

Oran, (Algérie) 2012 

 

309 pages,  

ISBN: 978-9947-0-3358 

 

Research, Innovation and 

Entrepreneurship: Addressing the 
Real Issues of the Middle East and 

the Arab Spring  

Edition : Springer 

New York (USA) 2013 

 

438 pages,  

 

Ajustement et Technologie en 

Afrique 

Edition : Publisud 

Paris (France) 2002 

 

192 pages,  

    

L’intégration des 

connaissances et l’innovation dans 

les pays du sud : cas des économies 

du Maghreb 

L’Harmattan (Paris) 2016 

267 pages,  

ISBN: 978-2-343-08300-1 
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LACQUISITION DES OUVRAGES 
Les ouvrages Maghtech peuvent être acquis : 
- directement auprès des Maison d’Edition 
- sur les sites internet des distributeurs 
- dans certaines librairies 
- en contactant le siège du réseau : MAGHTECH, Faculté des Sciences Economiques et 
Sociales, Université des Sciences et Technologie de Lille,  59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France, 
Tel: (03) 20 33.71.03 Fax: (03) 20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr   
 

[FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 

Formulaire de contribution/ collecte d’informations pour la lettre Newslink 
Veuillez nous faire parvenir le plus vite possible les informations concernant vos travaux 
scientifiques de manière à les inclure dans le prochain numéro de Newslink. 
 
Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Institution : …………………………………………………………... 

1°) Publications 

- Ouvrage (auteurs, titre, maison d’édition, année) : …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  

-Articles de revue :………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

-Travaux non publiés : ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

2°) Participation à des manifestations scientifiques (avec ou sans communication) 

- Nature de la manifestation (journée d’étude, symposium, table ronde, séminaire, colloque) : 
…………………………………………………………………………………………… 

- Thème : …………………………………………………………………………………… 

    

"Economie fondée sur la 
connaissance : Fondements et 
Application à l'Entreprise 

Algérienne" 
 

Edité par Abdelkader Djeflat et 
Mohamed Cherchem, 

 
Editions Universitaires 

Européennes - 343 pages. 
 

ISBN : 978-3-639-52853-4 
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- Lieu : ……………………………………………………………………………………… 

- Date : ……………………………………………………………………………………….. 

- Titre de la communication :……………………………………………………………….. 

3°) Suggestions concernant la lettre (présentation, contenu, etc…) 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

A renvoyer à : Mr Aimad Datoussaid : newslinkmaghtech@gmail.com 

 


