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EDITORIAL  
 
La News que nous estimons être un 
outil inestimable de communication et 
de liaison entre nos membres revient 
avec un numéro double, l’une des 
raisons étant la période d’été pendant 
laquelle nos activités sont réduites. 
L’autre raison est la période de 
réorganisation que nous avons entamée 
depuis quelques mois avec un 
changement qualitatif de nos activités. 
Si le programme des séminaires 
réguliers peine à retrouver son rythme et 
sa régularité , d’autres activités, ont , au 
contraire connu un regain d’intensité. 
Tout d’abord concernant le séminaire, 
beaucoup s’interrogent légitimement 
sur son devenir. Il est lié , comme , 
beaucoup le savent au programme de 
mobilité des chercheurs, qui nous 
viennent de l’étranger. Ce programme, 
est lui-même lié aux nouveaux 
aménagements des stages à l’étranger 
pour nos collègues maghrébins, en 
particulier, notamment l’introduction de 
la procédure des conventions, même 
pour les stages de courte durée, qui est 
lourde et qui conditionne l’obtention 
des visas. Mais nous sommes attelés à la 
tache pour assurer sa relance. Les autres 
activités qui ont connu un nouveau 
souffle , ce sont celle de soutenance de 
thèses d’abord : c’est ainsi que deux 
thèses ont été soutenues par nos 
membres et que nous félicitons 
chaleureusement : Younes Fredj et 
Fethi Ferhane. La seconde c’est celle de 
la relance des publications qui est l’un 
de nos objectifs majeurs. De nouvelles 
publications notamment des articles de 
de Youcef Mebbani, Aimad Datoussaid, 
Redha Younes Bouacida, moi-même et 
d’autres, qui ne nous envoient , 
malheureusement pas toujours  
l’information comme nous l’aurions 
souhaité. A ce titre, nous exhortons nos 
membres à faire remonter l’information 
concernant leurs activités et notamment 
leurs publications qui paraîtront sur le 
site de Maghtech (plus de 20 000 visites) 

et dans la News. A ce titre, il faut saluer 
le développement des publications 
conjointes qui prennent de l’ampleur 
parmi les membres. Enfin un certain 
nombre de membres ont initié des 
projets de recherche qu’ils dirigent : 
Aimad Datoussaid, Jamila Alaktif et 
Younes Ferdj : A tous je dis 
bravo.J’adresse mes meilleurs vœux à 
tous nos lecteurs. 
 

 
 
Abdelkader Djeflat 
Coordinateur Scientifique 
 
 
PARTICIPATION DES MEMBRES 

A DES MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES 

 
Abdelkader Djeflat a donné une 
conférence publique à l’université d’Oran 2 
le 17 novembre 2019 sur le thème :"Les 
Dix Défis majeurs de l'Innovation au 
Développement" 
http://www.univ-
oran2.dz/index.php/fr/tmfssdfr/3396-conference-
prof-djeflat-abdelkader 
 
Les autres parties du programme ont 
inclus : 
 
Une conférence pour les étudiants de Post-
graduation de la Faculté d’économie, de 
sciences commerciales et de Gestion sur le 
thème du « Mangement de l’innovation » 
 
Un cours de méthodologie de la Recherche 
pour les Doctorants. 
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Abdelkader Djeflat a participé à la4éme 
Conférence InternationaleAfricalics, Dar 
Essalem , Tanzanie, 22-24 Octobre 2019 et 
au Comité Scientifique duRéseau 

 

SEMINAIRES DE MAGHTECH  
 
Les séminaires Maghtech sont pour l’instant 
suspendus due à une réorganisation en 
cours qui devrait les relancer avec une 
fréquence réduite et un nouveau mode 
d’organisation. La direction  du réseau 
s’attèle à les faire redémarrer le plus 
rapidement possible. (affaire à suivre). 
 
 
 

PUBLICATIONS DES MEMBRES 
DU RESEAU 

 
 
 
1°/ Publication deYoucef 
MEBBANI&Fethi GHERIBI 
(2019),   "Évaluation des systèmes 
d’information, essai de synthèse de l’état de 
l’art"    dans la revue Strategy and 
Development, Vol.9 N°3 juillet 2019.  
 
Contenu de la contribution, voir le lien ci-
dessous , voir le lien ci-dessous: 
 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98098# 

 
2°/ Publication 
d’AimadDATOUSSAID&Naima 
LABYAD ayant pour intitulé« Marketing 
Social Et Changement De Comportement Dans 
La Santé Publique En Algérie : Vers Une 
Automédication Responsable »  dans larevue 
Management de l’innovation et 
Marketing; Volume 6; Issue 1, pp 215-236. 

Résumé et contenu de l’article, voir le lien 
ci-dessous : 
 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98139 
 
3/ Publication de Redha Younes BOUACIDA 
 
“The primacy of innovation capacities in 
the NIS of the Maghreb countries: An 
analysis in terms of learning capacity in 
Morocco, Tunisia and Algeria” 
Vanessa Casadella&Rédha Younes 
Bouacida 
African Journal of Science, Technology, 
Innovation and Development 
Published online: 24 Jul 2019           
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.
1080/20421338.2019.1633097 
  
 
  
-Le rôle des TIC dans le développement de 
l’économie de la connaissance 
Rédha Younes Bouacida 
Revue El Hakika (ASJP), Volume :18 / 
Issue 03 / September 2019 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9982
5 
  
-Effective ethical leadership: what is the 
relationship of authenticity?  Case study of 
Omar ben Omar group (branch of pasta) 
ImeneBentadjine & Rédha younes 
bouacida Journal of Economics and 
Human Development, (ASJP), Volume 10 
No:2 ;Page 254-269 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1032
11 

4/ Abdelkader Djeflat,(2019) 
“Transforming Algeria's rural areas through STI 
and the knowledge economy: the proximity 
programme for integrated rural development 
(PPDRI)”, in Habiyaremye A., Kruss, G. 
and Booyens, I. “Innovation for inclusive 
rural transformation: the role of the state” 
Innovation and Development, DOI: 
10.1080/2157930X.2019.1580941 
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PROJETS DE RECHERCHE 
 

 
L’équipe Maghtech a répondu à un appel 
à projet sur la question des réfugiés et leur 
intégration économique dans le territoire et 
a été retenue. L’appel émane de la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSC) de la Préfecture 
de Lille. Le projet est domicilié au sein de 
l’Association Resiproc (du Master IPC). 
L’étude a été complétée. Le rapport sera 
diffusé à l’issue d’une rencontre multi-
acteurs qui aura lieu d’ici quelque temps. 
Sont impliqués dans l’étude Kilian 
Melmes, un nouveau membre, 
Abdelkader Djeflat et Jamila Alaktif qui 
dirige le projet. 
 
Dans le cadre des nouveaux projets de 
recherche formation universitaire (PRFU), 
Mr AimadDatoussaid a eu l’accord 
favorable pour diriger le projet intitulé        
« Management des Connaissances et 
création de richesse dans la PME 
industrielle hors hydrocarbures de la région 
Ouest- Algérie». Ce projet d’une durée de 
quatre (04) ans est agrée par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique Algérienne. Les membres 
impliqués dans ce projet sont : Mr Ezzine 
Abdelmadjid, Maitre de conférences en 
Mathématiques en économie, Mr 
KaziAouel Mohammed Choukri, Maitre de 
conférences en économie. 
 
Un Projet de recherche a été initié par 
Younes Fredj, chercheur permanent au 
Centre de Recherche en Economie 
Appliquée au Développement 
(CREAD/Alger) et membre d l’équipe 
DIM-Maghtech sur le thème : « Territoire 
et Intégration Régionale »avec trois axes 
majeurs : 
Axe 1 : Le rôle de la gouvernance dans le 
développement local 
Axe 2 : La problématique de la finance 
locale  
Axe 3 : L’Intégration économique régionale. 

Il s‘étend sur la période : 2018-2021 et 
implique Abdelkader Hammadi et 
Abdelkader Hammadi en tant qu’associés. 
 
 

FELICITATIONS  

 
 
-Les membres du réseau Maghtech 
félicitent : 
 
Le Professeur  Abdelkader Djeflat qui a 
été désignédans l'équipe qui rédigera le 
"World Science Report 2020" de 
l'Unesco  
 
Voir le lien ci-dessous :  
 
https://en.unesco.org/unesco_science_report 
 
 
SamahSOUILEH, Maitre de Conférence à 
l’université de Biskra (Algérie) et membre 
du réseaupour sa nomination en tant que  
membre junior du Conseil Scientifique du 
réseau Africalics. Le coordinateur 
scientifique et les membres du réseau lui 
adressent leurs plus vives félicitations.  
 
 

 
SOUTENANCE DE THÈSES 

 
 
Le Coordinateur scientifique et les 
membres  du réseau félicitent : 
 

Fethi FERHANE, fidèle membre du 
réseau pour sa soutenance de thèse de 
doctorat sur le thème: " Le Marketing 
digital et son impact sur la performance" à 
l'Université de Sidi Bel Abbés le 18 juillet 
2019 ; 

 
Younes FERDJ, Maître de Recherche au 
CREAD et fidèle membre du réseau 
Maghtech pour sa soutenance de Doctorat 
sur le thème : " Processus d’émergence du 
développement territorial et dynamique 
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locale en Algérie : étude exploratoire de 
la relation Entreprise-Territoire, cas de la 
wilaya de Blida" à Ecole Supérieure de 
Statistiques et d’Economie 
Appliquéed’Alger le 29 septembre 2019. 
 
 
 

CONDOLEANCES/HOMMAGE  
 
Nous avons appris la triste nouvelle de la 
disparition d’un grand économiste 
chercheur et ami du réseau et a accueilli en 
séjour scientifique par le passé, le 
Professeur Abdelmajid Ait Habouche de 
l’université d’Oran. Il est connu pour sa 
rigueur scientifique sa probité et son 
honnêteté intellectuelle. En mon nom 
personnel et au nom de tous les membres 
du réseau, je présente à ses proches mes 
sincères condoléances. Il était également un 
ami personnel.   
 
Abdelkader Djeflat 
 
 

COLLOQUES ET 
CONFERENCES  

 
L’Université de Jendouba organise avec la 
participation du réseau Maghtech  
le 2ème FORUM INTERNATIONAL, sur 
le thème  
« INDUSTRIE, INNOVATION & 
INFRASTRUCTURE » à 
Tabarka, Tunisie, du 14 au 16 avril 2020  
 
Voir l’annonce sur le site  Maghtech.org 
 
La date limite pour candidater à la 
conférence de Jendouba (Tunisie) prévue 
initialement le 30 DÉCEMBRE 2019 a été 
reportée pour la date du  30 JANVIER 
2020. 
 
 

OUVRAGE COLLECTIF : APPEL 
A CONTRIBUTION  

 

Le réseau Maghtech  annonce un appel à  
contribution d’un l’ouvrage collectif sur le 
thème : Economie de la connaissance et 
développement économique : Quelles 
stratégie pour les pays en 
développement ? Sous la direction  
de : 
 
Mr. Rédha Younes Bouacida, Université 
de Skikda  
Mr. Abdelkader Djeflat, Équipe 
Maghtech, Clersé UMR 8019 du CNRS  
Mr. Bernard Haudeville, Université Aix 
Marseille    
 
Rappel de la date limite d’envoi des papiers 
le 30 Janvier 2020. 
 
Pourplus de détails, voir l’annonce sur le 
site  Maghtech.org 
 
 

 
REUNIÓN DE TRAVAIL 

 
 
 
Une réunion de travail concernant des 
décisions stratégiques importantes de la vie 
du réseau Maghtech a été organisée le 
mercredi 18 septembre réunissant 
Abdelkader Djeflat, le Coordinateur 
Scientifique, Abdelhafid Hammouche, le 
Directeur Adjoint chargé de la mobilité et 
de la recherche et Bruno Boidin Directeur 
de l’ISEM. Elle a porté essentiellement sur 
la question de la mobilité des chercheurs 
venant du Sud et la relance du séminaire 
DIM-Maghtech.  
 
 

 
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 
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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-lille.fr 
 

NOUVEAUXMEMBRES 
 
La NewsLink a repris son ancienne 
rubrique intitulée 
« NOUVEAUXMEMBRES ». 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 dans les prochains numéros. 
 
- Mohammed Zine Eddine 

LABDAOUIde l’université de 
Mostaganem, Algérie. 

- Anissa Benramdanede l’université de 
Tlemcen, Algérie. 

- MissaouiIbtissemde l’institut 
supérieur de gestion de Sousse. Tunisie. 

- ChediaTissaouide l’université de 
Jendouba, Tunisie. 

- Safaa Elgheaibde l’université de Tunis, 
Tunisie. 

- Salimata Dabo de l’université de 
Valenciennes, France. 

- Rabia BOUSBIA LAICHE, de 
l’université d’el Oued, Algérie. 
 

A tous nous souhaitons la bienvenue dans 
le réseau 
 
 

VISITES AU RESEAU 
 
AMARI Salah Eddine Sofiane, maître de 
conférences classe « A », HDR, au sein de 
l'école nationale polytechnique d'Oran-
mauriceAudin- membre du laboratoire de 
recherche LAREGE a rendu visite au siège 

du réseau à l’université de Lille pour un 
séjour scientifique du 02 au 08 novembre 
2019. 
 
Mme Hafida HADDAD : maître de 
conférences classe « A », HDR, au sein de 
l'école nationale polytechnique d'Oran-
mauriceAudin- membre du laboratoire de 
recherche LAREGE a rendu visite au siège 
du réseau à l’université de Lille le 18 
Décembre 2019 ; 
 
 
 

CLERSE-INFOS RAPPEL 
 
Pour information les activités du réseau 
sont également diffusées dans la revue 
Clersé infos qui paraît toutes les semaines.  
Tous les numéros sont à retrouver sur le 
lien : 
http://clerse.univ-lille1.fr/spip.php?rubrique102 
 

 
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 
 
 

 
CHANGEMENT D’ADRESSE 

MAIL 
 

 
 
Prière de noter les nouvelles adresses mail 
du coordinateur scientifique du réseau :  
 
adjeflat@gmail.com 
 
Abdelkader.djeflat@univ-lille.fr     
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ORGANIGRAMME 
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Finances et 
trésorerie 
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NewsLink et 
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Aimad Datoussaid 

Service juridique 

 
Roger-Monney Bosso 

Secrétaire Général 

Youcef Mebbani 

Directeur Adjoint chargé de la 
mobilité et de la recherche 

Abdelhafid Hammouche 
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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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ACQUISITION 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 News Link 
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) 

 

"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 

 

"Stratégies d’acteurs dans le 
développement économique des 

territoires ; le cas des pôles 
émergents dans le secteur des TIC 

 
Edité par Abdelkader Djeflat 

Avec la contribution de Aziz Nafa et 
Mohand Chiti 

 
Editions CREAD – PNR – 2017  

224 pages  
ISBN: 978-9-931-39504-1 
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- Nature de la manifestation (journée d’étude, symposium, table ronde, séminaire, colloque) : 
…………………………………………………………………………………………… 

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

- Lieu :……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

A renvoyer à : Mr AimadDATOUSSAID: newslinkmaghtech@gmail.com 
 


