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EDITORIAL  
Dans cette période très particulière et 
exceptionnelle de l’histoire de 
l’humanité, il n’est pas possible d’écrire 
un éditorial sans évoquer la crise du 
COVID 19. Elle a perturbé tous les 
plans et programmes et tous les 
calendriers à travers le monde et dans 
tous les secteurs. Les activités du réseau 
Maghtech ont également été perturbées. 
En effet, le programme de mobilité des 
stagiaires, même réduit, a été suspendu. 
La rencontre du 25/26 Juin 2020 prévue 
à Lille a été annulée. Une nouvelle date 
sera fixée prochainement. Cependant , 
cela a permis de susciter de nouvelles 
réflexions et nouvelles publications sur 
la question du COVID 19 et post-covid. 
Ce numéro de lanewslink porte les 
traces de certains travaux faits par les 
membres. Il est à espérer que cela ira en 
s’amplifiant tant il est vrai que 
beaucoup de nos travaux, convictions et 
connaissances ont été mis à rude 
épreuve par cette crise. C’est également 
une opportunité pour nous permettre 
d’accentuer le rythme de notre 
production scientifique.Le rythme des 
publications des membres monte en 
puissance aussi bien en quantité qu’en 
qualité. Nous n’avons pas toutes les 
informations , malheureusement, pour 
rendre compte de toute cette activité et 
invitons encore une fois les membres à 
faire remonter l’information , comme 
indiqué à la fin de la Newslink. Enfin, 
nous ne bouclerons pas ce numéro sans 
rappeler le long chemin parcouru par le 
réseau pendant ces 25 années 
d’existence, un quart de siècle 
d’activités scientifiques, académiques et 
de réseautage. Tout cela grâce à tous les 
membres et sympathisants qui ont cru 
et qui croient aux objectifs et à la 
mission de notre réseau.  
A tous, je dis « un Grand Merci ». 
Continuons à œuvrer ensemble pour la 
production de nouvelles connaissances 
et pour donner une nouvelle impulsion 
au développement de nos pays. 
Abdelkader Djeflat 

PARTICIPATION DES MEMBRES 
A DES MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 
 

Aimad DATOUSSAIDa participé au 1er 
Congrès scientifique international sur 
les facteurs du développement durable 
dans les pays de la zone MENA à  
l’Université Chouaib Doukkali, El Jadida - 
Royaume du Maroc, 10 et 11 Octobre 2019.  

L’intitulé de la communication est «  Le 
risque opérationnel  dans les banques algériennes et 
le défi de l’apprentissage organisationnel: 
Illustration à partir d’une étude comparative entre 
société générale et BEA ». 

 

SEMINAIRES DE MAGHTECH  
 
Les séminaires Maghtech sont pour l’instant 
suspendus due à une réorganisation en cours 
qui devrait en réduire la fréquence et revoir le 
mode d’organisation.  
 
 

 
REPORT DU COLLOQUE DE 

MAGHTECH  
 

 
Le colloque prévu en marge de la célébration 
du 25 Anniversaire du réseau Maghtech les 
25/26 Juin 2020 est reporté à une date 
ultérieure à cause de la crise du COVID 19. 
Pour rappel, le thème choisi est  
 
 

 
PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 
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Nouvel Ouvrage 
 
Publication d’un nouvel ouvrage intitulé 
" L'Innovation dans le Système 
Bancaire Algérien: Dimensions 
Organisation et Marketing" par 
Abdelkader DJEFLAT&Mohamed 
CHERCHEM aux Editions EUE, 2020, 
272 pages 
ISBN : 978-613-9-55601-4 
Ci-dessous le lien : 
https://my.editions-
ue.com/catalog/details/store/it/book/978-613-9-
55601-4/l%E2%80%99innovation-dans-le-
systeme-bancaire-algerien-:?search=djeflat 

 
Nouvel Ouvrage 

 
Publication d’un nouvel ouvrage intitulé 
"Management de l'Innovation et 
Apprentissage dans les entreprises 
enAlgérie" sous la direction de Abdelkader 
DJEFLATaux éditions l'Harmattan. 2020, 
232 pages. 
ISBN : 978-2-343-18432-6 
Ont contribué à l’ouvrage : Abdelkader 
Djeflat, Aimad Datoussaid, Djamila 
Bouyoucef-Barr,  Sadika Cheurfa,  
Meriem Cherfouh, Hassiba Djema, 
Radia  Mechtour  
Amina Messaid, Badr Jelil, Farouk 
Naamane, Bahia Alliouche-laradi. 
Voir le lien ci-dessous : 
https://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livr
e&no=64938 

 

3°/Publication d’ Abdelkader DJEFLAT 
“Transforming Algeria's rural areas through STI 
and the knowledge economy: the proximity 
programme for integrated rural development 
(PPDRI)”dans leJournal “Innovation and 
Development” 

Résumé et contenu de l’article, voir le lien 
ci-dessous : 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/215
7930X.2019.1580941?journalCode=riad20 
 
4°/La contribution du Professeur 
Abdelkader DJEFLAT  sur le Corona 
virus dans Maghreb Emergent et dans la 

revue Ntic. L’intitulé du papier est : Le 
Coronavirus et l'importance d’être 
inséré dans l’économie du savoir. 
 
Contenu du papier, voir le lien ci-dessous  
 
https://maghrebemergent.info/le-coronavirus-et-
limportance-detre-insere-dans-leconomie-du-
savoir-contribution/ https://bit.ly/3dNTbNc 
 
5°/La contribution du Professeur 
Abdelkader DJEFLAT  sur le Corona 
virus dans le journal Horizon,  Quotidien 
National, le  Mardi, 28 Avril 2020 - 5 
RAMADHAN 1441 - N° 7017 sur le thème 
suivant : Il est difficile de mesurer l’impact du 
COVID-19 à l’heure actuelle» 
 
Contenu du papier, voir le lien ci-dessous  
http://www.sudhorizons.dz/fr/publicite/61511-28-
04-2020 
 
6°/ Publication d’Abdelkader 
HAMADI&AimadDATOUSSAID“Endog
enous Institutional Change In favor Of Access to 
Medicines: the Case of Algeria” El- Bahith 
Review, 19 (1)/2019. 

Résumé et contenu de l’article, voir le lien 
ci-
dessous :https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105
111 
 
7°/Publication d’Abdelkader 
HAMADI&Aimad DATOUSSAID & 
Mostapha REDIF Convergence et Divergence 
des Institutions de la CoopérationInternationale sur 
les Critères de « Bonne Gouvernance »  La revue 
des sciences commerciales, Vol.18, N°2: 
Décembre 2019. 
 
Résumé et contenu de l’article, voir le lien 
ci-dessous  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104939 
 
8°/Publication d’Aimad DATOUSSAID 
& Naima LABIAD & Abdelkader 
HAMADI “Management de l'apprentissage 
organisationnel au niveau des PME exportatrices: 
Illustration à partir d'une étude de cas de 
l'agriculture en Algérie », revue Nour des 
études économiques, vol5, n°8. 
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Résumé de l’article, voir le lien ci-dessous : 
  
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2
45 
 
9°/Publication MAHCINE Hala Miada  
&CHERCHEM Mohamed « Le Développement 
Durable et L'innovation Marketing Dans Les 
Services Bancaires (le CasDes Banques 
Algériennes) » Revue Finance &marchés,Vol 6, 
Numéro 2, Pages 47-67. 
 
Résumé et contenu de l’article, voir le lien 
ci-dessous  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104457 
 
10°/La contribution deBruno 
BOIDINsurle Corona virussur le thème 
suivant « Enfin la soutenabilité forte ? Economie 
hétérodoxe et monde post-Covid 19 (an 2020) » 
 
Contenu du papier, voir le lien ci-dessous :  
 https://www.maghtech.org/n-c-a/ 
 
11°/ Publication de Sara Berrached et 
Mohamed Cherchem« L’influence des avis en 
ligne sur l’intention d’achat du Consommateur 
algérien »Revue des Réformes Economiques 
et Intégration, 
Vol.14 N°1, Année2020 
https://www.maghtech.org/n-c-a/ 
 
12°/ Publication de Abdelkader 
Djeflat,Science and Technology and Inequality in 
the Arab World” Sociology of Islam, a CIRS 
special issue edited by A. Shamana, Vol. 8, 
Issue 2, 2020, pp.199-224 
DOI: https://doi.org/10.1163/22131418-
00802004 
 

 
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). Le 
cadrage théorique et une bonne partie de 

l’étude de terrain ont été effectués. 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 AimadDatoussaidMaître de 
conférences en économie de l’université de 
Sidi Bel-Abbes 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 dans la même université. 
 
 

 
FELICITATIONS  

 
 
-Le coordinateur Scientifique Abdelkader 
Djeflat et les membres du réseau Maghtech 
félicitent : 
 
- Dr. Samah Souleh, Maître de 
conférences à l'Université de Biskra 
(Algérie) et membre du réseau Maghtech 
qui a été nommée membre Junior du 
Conseil Scientifique du Réseau Africalics (la 
branche Africaine de GLOBELICS). 
 
 
-Le Professeur Abdelbaki Benziane 
Recteur de l’Université d’Oran 1 pour sa 
nomination au poste de Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en Algérie. 
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OUVRAGECOLLECTIF 

 
 
L’ouvrage collectif sur « l’économie de la 
connaissance » prévu initialement sous la 
coordination de Redha Younes Bouacida, 
Abdelkader Djeflat et Bernard Hautdeville, 
n’est plus parrainé par le réseau Maghtech. 
 
 
 

 
SOUTENANCE DE THÈSES 

 
 
Le Coordinateur scientifique et les 
membresdu réseau félicitent : 
 
Badr Jelil, fidèle membre de l’équipe DIM-
Maghtech (Clerse UMR 8019 CNRS), de 
l’université de Valenciennes, qui a 
brillamment soutenu sa thèse de doctorat 
ayant pour sujet  " La stratégie de développement 
de l'hypogroupe familial : la pérennité face au défi 
de la transmission" le 14 novembre 2019; 
 

CONDOLEANCES 

 
En apprenant la douloureuse nouvelle du 
décèsde la maman de notre  fidèle 
membre du réseau Abdelkader HAMADI, 
leCoordinateur scientifique lui présente au 
nom de toute l'équipe Maghtech ses plus 
sincèrescondoléances ainsi qu'à sa famille. 
 
 

 
NOMINATION 

 
Le secrétariat du réseau a le plaisir de vous 
annoncer la nomination de Badr Jelil au 
poste de trésorier de l’Association 
Maghtech. Le Président de l’Association, le 
remercie vivement d’avoir accepté de se 
joindre à l’équipe de Direction. 
 
 
 

 
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-lille.fr 
 

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 dans 
les prochains numéros. 
 
- Hassan AYOUB de l’université 

Libanaise, Liban. 
- Benabbou SENOUCI de l’école 

supérieure d’économie, Oran, Algérie. 
- Chedia Tissaouide l’université de 

Jendouba, Tunisie. 
- Mohammed Amine Mehdi Khelladi, 

de l’école supérieure d’économie 
d’Oran, Algérie. 

- Hafida Haddad d’ENP- Oran, 
Algérie 

- Mohammed Zine Eddine 
Lardaouidel’universitéde Mostaganem, 
Algérie. 

- Ahmed Brahim Bahbah, de 
l’université d’Oran 2, Algérie. 
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A tous nous souhaitons la bienvenue dans 
le réseau 
 
 

 
VISITE AU RESEAU 

 
 
Le Professeur Ayoub Hassan de 
l’Université du Liban a rendu visite au 
Réseau le 04 janvier 2020. Une convention 
de coopération avec cette université est en 
cours de discussion. 
 

 
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 
Maghtech:  
 
adjeflat@gmail.com 
 
Abdelkader.djeflat@univ-lille.fr 
 
 

 
NOUVELLE ADRESSE MAIL DE 

L’ASSOCIATIONMAGHTECH 
 

 
L’association Maghtech a une nouvelle 
adresse mail :    
 
amaghtech@gmail.com 
 
Pour ceux qui n’ont pas suivi l’actualité ou 
viennent de nous rejoindre, le réseau 
Maghtech a également un statut 
d’association loi 1901 en France. 
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ORGANIGRAMME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président  
Coordinateur international 

Abdelkader 
Djeflat 

Finances et 
trésorerie 
Badr Jelil 

Projet de recherche 
et coopération 

Jamila Alactif 

NewsLink et 
Séminaires 

Aimad Datoussaid 

Service juridique 

 
Roger-Monney Bosso 

Secrétaire Général 

Youcef Mebbani 

DirecteurAdjoint 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 MAGHTECH 
 

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: +333 20 05 99 03 ou par Email: adjeflat@gmail.com ou bien : abdelkader.djeflat@univ-
lille.fr 
 
 
 

 

 

"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 

 
""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 

 
Publication d’un nouvel ouvrage 
intitulé "Management de 
l'Innovation et Apprentissage dans 
les entreprises en Algérie"  
 
sous la direction de Abdelkader 
DJEFLAT  
 
l'Harmattan. 2020,  
232 pages. 
 
ISBN : 978-2-343-18432-6 
 

 
"L'Innovation dans le Système 
Bancaire Algérien: Dimensions 

Organisation et Marketing"" 
 

par Abdelkader Djeflat et Mohamed 
Cherchem, 

 
Editions Universitaires Européennes - 

227 pages. 
 

ISBN : 978-613-9-55601-4 
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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 : …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

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


