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EDITORIAL.  

 

Ce numéro s’ouvre avec la publication 

d’un ouvrage sur l’économie fondée sur 

la connaissance, le fruit d’un travail en 

équipe qui a duré près de trois années. 

C’est le volume 1. Le volume 2 est en 

chantier et paraîtra les prochains mois. 

C’est dire aussi que les membres du 

réseau et les équipes formées au sein du 

réseau arrivent   un niveau de maturité 

qui leurs permet d’être réellement 

productif. Cela s’inscrit dans la 

philosophie et la stratégie du réseau de 

donner le maximum de visibilité aux 

travaux des membres. Le réseau a à son 

actif maintenant neuf ouvrages collectifs 

publiés comportant un nombre  

important de contributions de membre 

permanents et d’invités.  Même si toutes 

les contributions faites lors de ses 

différentes manifestations ne sont pas 

publiées, c’est quand même un effort 

non négligeable qui est à pour suivre. La 

politique d’essaimage du réseau 

Maghtech continue. Une autre cellule du 

réseau vient de naître au niveau de 

l’Université de Batna en Algérie où un 

nombre important de membres affiliés 

au réseau travaille (voir liste des 

nouveaux membres). C’est une très 

bonne initiative et nous remercions toute 

l’équipe et à sa tête Mr Bouziga et Mr le 

Doyen de la faculté pour son soutien. 

Elle vient s’ajouter aux autres que nous 

avons déjà  à Oran,  à Mostaganem, à 

Biskra, à Rabat. D’autres demandes 

sont en gestation et viendront s’ajouter 

sous peu.  Une nouveauté dans ce 

numéro, l’introduction d’un texte en 

langue Arabe qui est aussi une bonne 

initiative vu qu’un public Arabophone 

de plus en plus important suit nos 

activités. Il viendra peut être le moment 

où on aura des numéros spéciaux qui 

seront dédiés  ce public. Il y a également 

une contribution en Anglais montrant la 

diversité linguistique qui se traduit 

d’ailleurs par des séminaires qui se font 

de plus en plus en Anglais. Il faut 

encourager cette tendance. Nous 

retrouvons dans nos colonnes avec 

plaisir les travaux de notre collègue et 

ami, le Professeur Bachir Maazouz de 

l’ENAP Montréal, et le remercions pour 

son soutien en tant que membre. Enfin, 

l’organigramme des services du réseau 

Maghtech est rappelé à la fin de la News 

pour remercier toute l’équipe qui se 

dédie au fonctionnement correcte du 

réseau. 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES  

 

 

- Baghdad Sofiane et Djebbar 

Yassine 

 

ont participé  

 

- au séminaire national de Génie Civil 

« SNGC 12 », Université Mohamed Chérif 

Messaadia Souk Ahras (Algérie) le 22 et 23 

Octobre 2012, leur intervention « Le 

fonctionnement hydraulique des systèmes 

d’alimentation en eau potable, cas de la 

ville de Souk Ahras »   

 

- Au 1er Congrès International de 

Génie Civil et l’Hydraulique, Université 08 

Mai 1945 de Guelma (Algérie), le 10 et 11 

Décembre 2012, communication de leur 

intervention « Etude de Diagnostic et de 

Réhabilitation des systèmes d’AEP, cas de 

la ville de Souk Ahras ».   

 

- Arbaoui Kheira (Université d’Oran) 

Participation au colloque international 

sur : «Les entreprises maghrébines entre 

usage et appropriation des TIC : 

expériences, bilans et perspectives » 

Université d´Oran, 26 et 27 Mai 2012. 

L´article s´intitule: " Les risques liés aux 

TIC dans l´entreprise ».  
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- Bachir Mazouz (Ecole Nationale 

d'Administration Publique Réseau de 

l'Université du Québec). 
 

1- Fondateur et organisateur de 

l'Édition 2012 du Symposium international 

« Regards croisés sur la transformation de 

la gestion et des organisations publiques » 

sous le thème « la gestion des interfaces 

politico-administratives à l'aune des 

indicateurs de performance publique » à 

l'ENAP Québec, le 16 novembre 2012. 

Actes du Symposium disponibles 

http://cerberus.enap.ca/symposium/1/Sym

posium_Accueil.enap 

 

2- Fondateur et organisateur de l'Édition 

2012 des Assises de l'ADIMAP, Atelier 

doctoral international de recherche sur le 

management et la stratégie des 

organisations publiques, le 15 novembre 

2012, à l'ENAP, Québec. Actes des Assises 

de l'ADIMAP disponible : 

http://cerberus.enap.ca/symposium/24/Pre

sentation___Selection.enap 

 

3- Co-fondateur et Co-organisateur de 

l'Édition 2012 du Colloque international de 

Mascara, sous le thème « Le 

développement économique en Algérie : 

Institutions, innovation et responsabilité 

sociale », Université de Mascara, le 10 

décembre 2012. 

 

4- Fondateur et co-organisateur de 

l'Édition 2012 des Assises de l'AES - 

Atelier Doctoral d’Émergence 

Scientifique, Université de Mascara, le 9 

décembre 2012. 

 

5- Responsable scientifique d'un Dossier 

spécial de la revue Management 

international (Mi) consacré à la 

transformation des organisations publique: 

Déviances organisationnelles à l’aune de la 

gestion de la performance publique, 

Volume 16 Numéro 3, 2012. 

http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/

n3/index.html 

 

 -  Boutoba Nour el Houda 

بشكاوى          - "التكفل  بعنوان:  مداخلة  تقديم 

التدريس   التغيير هيئة  مقاومة  على  وانعكاساته 

"، في نحو إصالح ل.م.د في الجامعة الجزائرية

حولالملتقى   البشرية :  الوطني  الموارد  تسيير 

العم بشكاَوى  التكفل  الثقافة  الوإشكالية  في 

الجزائرية،   االجتماعية التنظيمية  العلوم  بكلية 

المنظم   وهران،  نوفمبر   21-20يومي:  لجامعة 

2012. 

تحسين جودة    تقديم مداخلة بعنوان: "        -

الـ ل.م.د:  نظام  في ظل  بالجزائر  العالي  التعليم 

وآفاق الملتقى  تحديات  في  حول "،  : الوطني 

 بالجامعة   التعليم جودة ضمان متطلبات

يومي  وتحديات واقع  :الجزائرية المنظم   ،10 -

االقتصادية 2012ديسمبر11 العلوم  بكلية   ،

جامعة   التسيير،  وعلوم  أوت  20والتجارية 

 ، سكيكدة، الجزائر.1955

-   Abdelkader Djeflat 

 

 

a participé   

 

-au colloque REAGE/AIDA sur le 

thème : « Algérie, potentiel de 

croissance et  opportunités 

d’investissement ». Paris 11 octobre 

2012. 

 

- la dixième conférence internationale 

GLOBELICS à Hangzou en Chine les 

9-13 Novembre 2012 

 

-à la 1ère Académie du Réseau Globelics 

(Africalics Academy) à Nairobi au 

Kenya les 19-22 Novembre 2012 

 

-au Colloque CRASC à Oran intitulé : 

« Algérie : Penser le Changement ». Les 

2-4 Décembre 2012 

 

-au colloque CREAD à Alger Colloque 

international « Algérie : 50 ans 

d’expériences de développement. Etat-

http://cerberus.enap.ca/symposium/1/Symposium_Accueil.enap
http://cerberus.enap.ca/symposium/1/Symposium_Accueil.enap
http://cerberus.enap.ca/symposium/24/Presentation___Selection.enap
http://cerberus.enap.ca/symposium/24/Presentation___Selection.enap
http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/n3/index.html
http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/n3/index.html
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Economie-Société » les 8/9 décembre 

2012 

 

 

-au colloque MIPI/GIZ à Alger sur le 

thème « Innovation, Créativité, 

Durabilité » à Alger 10/11 Décembre 

2012 

 

  

 

 

 ADMINISTRATION 

 

- Une réunion présidée par A. 

DJEFLAT s’est déroulée le 09 Octobre 

au siège du réseau à Lille regroupant les 

responsables des différentes tâches du 

réseau. L’objet a porté sur les différents 

points afin de donner une impulsion au 

réseau, parmi les éléments abordés: la 

lettre d’information Newslink (qui a 

actuellement atteint Volume 6) et qui est 

distribuée à l’international gratuitement 

aux membres du réseau, le 

développement des séminaires, la 

mobilité des chercheurs du réseau et  la 

dynamisation du site internet.   Une 

grande réunion sera programmée 

ultérieurement afin de préparer un grand 

événement à savoir l’anniversaire du 

réseau qui bouclera en Avril 2014 ses 20 

années d’existence. Des réflexions sont 

engagées sur l’organisation de cette 

manifestation. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Journal officiel nº 16 du 18 avril 1990. 

 RENCONTRES 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. 

 

Séance du 27 Septembre 2012 

 

- BOUAICHI Numidia, Doctorante 

en Sciences Economiques et de Gestion à 

l’Université de Béjaia (Algérie) est 

intervenue sur le thème « Réformes 

Financières et Développement : quelle 

efficacité ? »  

 

Résumé : La décennie 1980 a été marquée 

par l’effondrement du bloc socialiste et la 

transition vers l’économie de marché, les 

systèmes financiers ont commencé à se 

réformer afin d’assurer un accroissement 

de l’épargne financière, le financement des 

investissements et la relance de la 

croissance économique. Dans cet élan, 

l’Algérie a débuté des réformes 

économiques et financières en 1986 suite à 

la chute des prix des hydrocarbures. La 

réforme fondamentale engagée s’est 

manifestée à travers la loi 90-10 du 14 avril 

1990 relative à la monnaie et au crédit 

(LMC)1. Cette loi s’inscrit dans un esprit 

d’économie de marché, ayant pour but 

principal de faire basculer le système 

financier algérien d’un système 

d’endettement vers un système de marché 

financier, tout en lui conférant une 

efficacité susceptible de soutenir la 

croissance économique. Toutefois, après 

plus de 20 ans de réformes, le système 

bancaire algérien souffre encore de 

plusieurs carences : les banques publiques 

monopolisent toujours le marché bancaire, 
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le financement de l’économie est dominé 

par le financement à court et à moyen terme 

tandis que le financement à long terme est 

marginalisé. La problématique est alors 

d’évaluer les réformes financières menées 

en Algérie depuis au moins deux 

décennies, en confrontation avec leur 

fondement théorique, afin d’en dégager les 

avantages et les carences et apprécier leurs 

conséquences, durant la même période, sur 

la croissance économique. La littérature 

économique contemporaine admet que la 

contribution du système financier à la 

croissance dépend de ses réformes. En se 

positionnant sur cet axe de recherche, ce 

travail vise l’analyse et le suivi des 

réformes financières menées en Algérie 

depuis 1990 pour pouvoir mesurer leurs 

conséquences sur la croissance 

économique. Aujourd’hui l’urgence en 

Algérie est la diversification de l’économie 

afin de passer d’une croissance de type 

exogène basée sur la valorisation externe 

de la rente des hydrocarbures à une 

croissance de type endogène fondée sur 

une offre de produits et de services 

diversifiée en dehors hydrocarbures. Dans 

un tel contexte, un système financier, 

réformé et performant, est appelé à jouer 

un rôle majeur. Nous puisons l’originalité 

de notre thème dans l’objectif de notre 

recherche, puisque nous n’allons pas nous 

borner à évaluer les conséquences de ces 

réformes financières sur l’économie 

algérienne, mais nous allons aussi les 

confronter à leur référentiel théorique et les 

comparer à celles menées dans d’autres 

pays, dans le cadre d’un benchmarking, 

afin d’en déduire les carences. Pour mener 

à bien notre recherche, notre approche 

méthodologique nous amène à explorer les 

concepts théoriques relatifs au système 

financier. Nous essaierons d’analyser le 

rôle et la place d’un système financier dans 

l’économie et d’apprécier ses effets sur la 

croissance tels que rapportés par la théorie 

économique. Puis, notre travail nous 

conduira à utiliser, à la fois les processus 

historiques, puisque nous allons passer en 

revue le protocole de réformes menées en 

Algérie depuis le début, il y a au moins 

deux décennies et  l’étude empirique, 

puisque nous allons mesurer les 

conséquences de ces réformes financières 

sur la croissance économique en Algérie. 

 

L’analyse théorique, nous permettra de 

confronter ce protocole à son référentiel 

théorique pour essayer d’en déceler  les 

carences. Nous quantifierons, alors, 

l’étendue des réformes financières en 

faisant recours à des indicateurs de mesure 

financière (taux de bancarisation, taux de 

capitalisation financière, évolution des 

activités bancaires, etc.) 

 

Séance du 18 Octobre 

 

- Hugues Sachter, Dr HDR Chercheur 

associé au Clersé, Université Lille 1 est 

intervenu sur le thème « La Bosnie-

Herzégovine post conflit : Etat(s) 

redistributeurs(s) » 

 

Résumé : La Bosnie-Herzégovine (plus 

loin BiH) abandonne peu à peu les thèmes 

de la sortie de conflit (armes, réfugiés, 

reconstruction), mais les interrogations 

persistent à propos de la stabilité à long 

terme du pays, et sur la manière de lui 

assurer un avenir pérenne, autonome, et si 

possible européen. Cette option suppose 

une adaptation des solutions issues de 

l’accord de Dayton, qui fondent un pays 

divisé en deux entités : la Fédération 

(croato-musulmane) de Bosnie-

Herzégovine (plus loin FBiH) et une entité 

serbe, la Republika Srpska (plus loin RS). 

Du point de vue économique, l’hypothèse 

sous jacente a été celle d’une coexistence 
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entre des options liées à un schéma 

canonique de transition, et un schéma 

politique destiné à régler territorialement 

des différends sécuritaires, par l’obligation 

d’un marché unique, de monnaie et de 

relations extérieures unifiées, et d’un 

système fiscal coordonné. En fait, comme 

dans toute transition post communiste, 

surtout quand il n’y a pas eu de « révolution 

de velours », le politique et l’économique 

persistent à s’interpénétrer sous des 

modalités atypiques par rapport à la 

pratique des démocraties libérales 

occidentales (Ganev V., 2009 ; Bojicic V., 

Kostovica D., 2010). Officiellement, la 

BiH est un pays d’économie de marché, 

dans un environnement international 

ouvert et convertible. En raison de la 

dépendance du pays vis-à-vis des autorités 

internationales (PIC, FMI, Banque 

mondiale, UE), l’acquiescement 

(compliance) déclaratif par rapport aux 

exigences d’insertion dans un 

environnement de plus en plus mondialisé 

est rituel, mais associé de réserves plus ou 

moins explicites. On pourrait trouver des 

racines intellectuelles et culturelles 

multiples à l’autonomisme affirmé de 

l’entité serbe, ou à l’unitarisme plus ou 

moins affirmé du côté de l’entité 

croatomusulmane1. Les deux parties font 

facilement référence, l’une à l’univers 

russe oriental, l’autre à un tiers monde 

encore vécu comme forme économique 

autonome, mais l’une comme l’autre se 

situent en retrait, voire en crispation par 
rapport à un projet global à visées 

économistes. 

 

Séance 25 Octobre  

 

- Mahamadou N’Djambara, 

Doctorant en Sociologie au Clersé et à 

l’Université de Lomé au TOGO est 

intervenu sur le thème « Mesurer le 

Développement : revenu ou bien-être 

paysan ? ». 

 

 

Résumé : Le développement a toujours été 

mesuré, au niveau macro par le PIB et au 

niveau micro par le revenu des 

bénéficiaires des projets. La raison en est 

qu’en principe l’accroissement du revenu 

devrait entraîner le bien-être des 

populations. Mais, de plus en plus, des 

études tendent à nuancer cette corrélation. 

Le revenu est certes indispensable, mais il 

n’y a pas que ça qui compte. Aussi, 

comment pourrait-on mesurer le 

développement autrement que par la 

croissance ou le revenu ? Le bien-être 

subjectif est une dimension incontournable 

à prendre en compte. Mais, comment la 

mesurer ? Et peut-on d’ailleurs tout 

mesurer ou quantifier ? À partir de 

l’observation de la communauté de 

migrants de Bokokopé au sud du Togo, 

cette recherche interroge les déterminants 

du bien-être et la possibilité de les intégrer 

dans les modèles théoriques des procédés 

d’évaluation des projets de 

développement. 

 

Séance du 15 Novembre 

 

- Mohamed AMRANI, 

Chercheur invité au Clersé, Enseignant à 

l’Université Ibn Badis Mostaganem 

(Algérie), est intervenu sur le thème 

« Performance des banques publiques et 

restructuration du secteur bancaire en 

Algérie ». 

-  

Résumé : Dans le contexte de la transition, 

un système bancaire efficace est crucial 

pour la création d’une économie de 

marché. Les banques jouent un rôle 

d’intermédiation entre les agents à capacité 

de financement et les agents à besoin de 

financement.et accompagnent  les 

transformations. Notre travail aborde la 

réforme bancaire en Algérie prise dans un 

cadre global celui du passage d’un contexte 

d’économie planifiée vers une économie 

marché. La loi bancaire (LMC) de 1990, 

constitue à ce titre l'incarnation de cette 

rupture. Dans les faits cette loi mise en 
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œuvre avant même la rentrée en vigueur  du 

PAS avait orientée la réforme bancaire du 

moins dans sa première version2 vers 

essentiellement des aspects  relatifs à 

l'ouverture , la mise en place des règles 

prudentielles et  la recapitalisation des 

banques dans un souci de jeter les bases 

d'un système bancaire concurrentiel avec 

les protection nécessaires. Ce contexte a 

peu évolué et d'autres aspects  pratiques 

sont restés figés empêchant par la même un 

retour a l'orthodoxie bancaire. En 

conduisant à la libéralisation du secteur, les 

reformes ont permis de remédier un tant 

soit peu a quelques maux qui ont miné les 

banques commerciales à savoir 

l’insolvabilité et le manque de liquidité.  En 

ce qui concerne ce dernier, il a été observé 

que la situation s’est tellement inversée 

faisant apparaitre le phénomène de la 

surliquidité en Algérie. C’est cette dernière 

présentée comme structurelle depuis 2002, 

qui retient particulièrement notre attention. 

Les banques ont un comportement qui 

freine le circuit économique. Avec une 

rentabilité élevée dans un marché 

oligopolistique, elles préfèrent conserver 

des capacités oisives plutôt que de prêter 

une partie de l’épargne collectée auprès de 

la clientèle.  Dans la pratique, l’on est 

passée d’une situation de sous liquidité 

frôlant la crise bancaire à une situation 

diamétralement opposée. La liquidité 

bancaire a fortement augmenté suite à un 

afflux de ressources extérieures net, (très 

accentué tout au long de la période des 

années 2000, d’une politique budgétaire 

plus expansionniste et des retombées des 

plans de relance à l’activité économique). 

Du coup, le système bancaire s'est retrouvé 

hors Banque centrale, ce qui représente une 

inquiétude pour les autorités monétaires de 

voir la politique monétaire empêchée 

d’influer sur le niveau de l’activité 

économique ou sur l’inflation (Agénor et 
 

2 Cette loi a été révisée à trois occasions 

respectivement en: 2001,2003 et2010, pour 

apporter les corrections nécessaires a ce dispositif. 

El Aynaoui, 2009). Dans la plupart des 

systèmes financiers, l’excès de liquidité 

peut être défini comme une accumulation 

involontaire des réserves par les banques 

commerciales. Ainsi, bien que les banques 

puissent préférer détenir des réserves au-

dessus ou au-delà de ce qui est requis par la 

législation bancaire (pour satisfaire 

d’éventuels retraits inattendus de monnaie 

liquide par leurs clients, par exemple), 

l’excès de liquidité survient seulement si 

elles détiennent à contrecœur plus de 

liquidité qu’elles en désirent. Dans un 

environnement de crise, caractérisé par une 

volatilité changeante, la demande pour les 

réserves peut augmenter brusquement- soit 

pour des raisons de précaution ou parce que 

les banques trouvent trop risquer de prêter 

(aversion du risque). Cette observation, 

comme l’a soutenue, démontre un point de 

départ utile pour identifier la source de 

contraction du crédit : si les banques sont 

réticentes, plutôt qu’incapable, à étendre 

les prêts, une contraction du crédit peut 

provenir de l’offre de facteurs, plutôt que 

de la demande. En Algérie c'est une 

situation inédite (chiffres à l'appui) traduite 

par un recul prononcé du refinancement 

des banques au niveau du marché 

monétaire interbancaire et des concours de 

la BA.  La détente monétaire est donc très 

forte. Plus que d’une amélioration, il y a 

alors un excès d’offre sur le marché 

monétaire qui se traduit par une baisse 

significative des taux d’intérêt négociés, 

accompagnée d’une politique de « reprises 

des liquidités » menée par la Banque 

d’Algérie. Mais qui ne se traduit nullement 

en financement accru de l’investissement : 

L’afflux de ressources et donc l’excès 

d’offre que cela induit, semble se heurter à 

un problème majeur de transformation en 

moyens de financement et donc 

d’intermédiation financière. Au regard de 

l'importance des besoins en financements 
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de l'économie et du volume des ressources 

dont disposent les banque, en effet, 

paradoxal que cela  puisse paraitre l'on 

s'accorde à dire aujourd'hui que ces 

dernières ne financent pas suffisamment 

l'économie est de facto la question qui se 

pose: quels structures faut-il mettre pour 

inciter les banques à jouer leur rôle 

pleinement? C’est la problématique à 

laquelle nous essayerons de répondre. 

Figure en l'état actuel de la recherche ce qui 

suit: 

 

1- reformulation de la problématique;  

2- large aperçu sur le contexte dans lequel 

est évoquée la question centrale; 

3- retour sur la revue de littérature 

(identification de l'intérêt théorique du 

paradoxe). 
  

Séance du 29 Novembre 
 

- Samah SOUHAH, Maître-

assistante l’Université de Biskra (Algérie) 

est intervenue sur le thème: " The role of 

Human Management in enhancing the 

Excellence of Learning Organization: case 

of Scientific Research Centers in Algeria ".  

 

Résumé:  We are moving today towards a 

knowledge- based economy where 

intangibles assets and investments are seen 

as essential elements to value creation in 

companies. In this economy the 

competitiveness and the Excellence of 

firms are mainly based on their capacity of 

managing their intellectual capital. The 

human capital as one of the most important 

components of intellectual capital has been 

emphasized as one of the key success 

factors of a company. It can be assumed 

that most successful companies have 

organized or at least they should have 

organized their management of the human 

capital systematically.  Our research aims 

to study the role of human capital 

management in enhancing the Excellence 

of the Learning Organization and we apply 

this study on the case of Scientific 

Research Centers in Algeria.   

 

Séance du 18 Décembre 

- Nagwa ELSHENAWY, Haut 

responsable au Ministère des Technologie 

de l’Information et la Communication 

(TIC) en Egypte, Directrice du Centre 

d’Information et membre de Technology 

Innovation Center and Entrepreneurship 

Executive Committee. Son intervention a 

porté sur « Le Développement du secteur 

des TIC et ses retombées économiques et 

sociales en Egypte ». 

Séance du 20 Décembre 

- Tewfik HAMDAD, Chercheur à 

l’Université de Tizi-Ouzou (Algérie) est 

intervenu le thème « Les effets de la 

politique budgétaire sur la croissance 

économique dans le contexte d’une 

économie entière ». 

Résumé : Ce travail se veut comme une 

contribution à l’analyse des effets de la 

politique budgétaire sur la croissance 

économique dans un contexte d’une 

économie rentière. La spécificité première 

de cette politique est son financement par 

les ressources de la rente pétrolière, 

volatiles et dépendante de la demande 

mondiale de cette énergie. La politique 

budgétaire menée en Algérie, notamment 

depuis 2000, avec le boum qu’ont connu 

les prix des hydrocarbures du fait 

notamment de l’importante consommation 

des pays émergents, notamment la Chine, 

se devait trouver un compromis majeur : 

relancer la croissance au risque de spirale 

inflationniste ou maintenir la rigueur et 

épargner les excédents pour les périodes 

difficiles et/ou pour les générations futures. 

Le choix de la politique de la relance puis, 

de la distribution massive d’un pouvoir 

d’achat aux consommateurs, peut-il avoir 

des effets sur la croissance économique 

dans un pays « mono exportateur » et 

« pluri-importateur » ? 
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 Séance du 20 décembre 

(introductive) 

 

- Khadija Bellebsir, doctorante à 

l’université de Biskra est intervenue sur le 

thème « Quelles sont les exigences de 

l’intégration d’un système de veille 

stratégique dans les PME/PMI 

Algériennes ? » 

 

Résumé : Pour devenir compétitives, les 

PME/PMI, et notamment celles des pays 

émergeants, doivent sortir de leur marché 

local et se hisser sur des marchés  

internationaux. Ceci ne peut se faire qu’au 

prix d’une volonté forte des  dirigeants 

mais aussi de la mise en place d’un système 

adéquat comme le système de veille 

stratégique. L’objectif de cette recherche 

est de discuter des exigences de 

l'intégration d’un système de veille 

stratégique dans les petites et moyennes 

entreprises algériennes, pour qu’elles 

atteignent une position de force face aux 

acteurs. L’Algérie est appelée à adhérer à 

l'Organisation mondiale du commerce et 

mettre en place une zone de libre échange 

avec l'Union européenne dans le cadre du 

nouveau mécanisme de la mondialisation. 

Nous souhaitons contribuer par ce travail 

au développement de la veille pour 

permettre aux PME d’affronter cette 

mondialisation avec succès, en leur 

apportant un nouvel outil d’information 

pour le management stratégique approprié 

à leurs spécificités et à leurs 

caractéristiques. 

   

       

 

 

PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

 

 

Bachir MAZOUZ, Professeur titulaire 

Ecole Nationale d'Administration Publique 

Réseau de l'Université du Québec a publié 

un article « Les déviances dans les 

organisations publiques en quête de 

performance. Vers une gestion 

prophylactique des risques de déviance ». 

Management international, Volume 16 

N°3,2012.http://www.erudit.org/revue/mi/

2012/v16/n3/1011419ar.html?vue=resume

&mode=restriction 

 

 

 

Abdelkader DJEFLAT et Mamadou 

BARRY ont publié un article intitulé : « la 

coordination des acteurs de la coopération 

décentralisée : quels enjeux pour les 

processus de délibération ? », dans les 

cahiers de la coopération décentralisée, 

N°3. Cités Unies France, Paris 2012 

 

http://www.cites-unies-

france.org/spip.php?article557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/n3/1011419ar.html?vue=resume&mode=restriction
http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/n3/1011419ar.html?vue=resume&mode=restriction
http://www.erudit.org/revue/mi/2012/v16/n3/1011419ar.html?vue=resume&mode=restriction
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article557
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article557
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NOUVEL OUVRAGE 

 

Ouvrage collectif sous la direction de  
 
Abdelkader DJEFLAT 
 
“L’Economie Fondée sur la 
Connaissance pour le Développement: 
Concepts, Outils et Applications”  
 
Office des Publications Universitaires 
(OPU) Alger 2012- 309 pages  
 
Ont contribué à l’ouvrage : 
Abdelkader Djeflat, Assya Khiat, Rachida 
Zouba, Dalila Brahmi-Berrass, Djamila 
Belaouni, Khadidja Benallou, Mohamed 
Cherchem, Seddik Amroun et Kheira 
Arbaoui 
 
Avec l’aimable soutien du laboratoire 
REIFIRI dirigé par le Professeur Chouam 
Bouchama 
 

ISBN 978-9947-0-3358 

 

 

 

 

 

 STAGIAIRES 

 

 

L’équipe Maghtech du labo Clerse a 

accueilli les stagiaires suivant pendant la 

période septembre à Décembre 2012 

 

-BOUAICHI Numidia, Doctorante en 

Sciences Economiques et de Gestion à 

l’Université de Béjaia (Algérie). 

 

-Samah SOUHAH, maître-assistante 

l’Université de Biskra (Algérie)   

 

-Tewfik HAMDAD, Chercheur à 
l’Université de Tizi-Ouzou (Algérie) 

 

-Dahou Sabah Maître-assistante à 

l’université de Tlemcen 

 

-Hacini Mokhtar de l’Université de 

Mascara  

 

 

 

 

 

 STAGES DE FORMATION 

 

 

Le réseau a reçu à son siège à Lille des 

stagiaires professionnels pour s’occuper 

du Secrétariat et du site webb en 

Novembre et Décembre 2012 ;  

 

 

 

 

 

ACCUEIL STAGE DE LONGUE  

DUREE  

 

Mr. Mohamed AMRANI Maître 

Assistant à l’université de Mostaganem 

poursuit son stage avec l’équipe au Clersé 

 

 

 

 

 

 VISITES AU RESEAU 

 

 

 

 

Le réseau a reçu le 20 septembre 

 

Mme Nagwa ELSHENAWY, Haut 

responsable au Ministère des 

Technologie de l’Information et la 
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Communication (TIC) en Egypte, 

Directrice du Centre d’Information et 

membre de Technology Innovation 

Center and Entrepreneurship Executive 

Committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 NOUVEAUX MEMBRES 

 

 

 

Mme  Nadia REBIB 

Enseignante 

ENSET d'Oran 

 

Mme Naima YAHIAOUI* 

Maitre de Conférene  

Université Hadj Lakhdar de Batna 

 
 

Mlle Wessem DEY 

Etudiante doctorante 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Aimad DATOUSSAID 

Maître Assistant Classe A 

Université Djilali Lyabes, Sidi Bel Abbes 

 

Prof. Ahmed LAAMARI 

Université Hadj Lakhdar Batnaµ 

 

Mme Naima BOUDIAF 

Maître-Assistante-A 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

Mlle Samira  LAABED 

Maître-Assistante – B 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Rabah BEHCHACHI 

Maître-Assistante-A 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Choukri MEDLES 

Maître-Assistante – B 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Messaoud TAHTOUH 

Maître-Assistante – B 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Haroun TAHAR 

Professeur (enseignant chercheur) 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Ahmed BELMERABET 

Maître-Assistante-A 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

Mlle Nassima SABEG 

Etudiante doctorante 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

Mlle Kaouthar Souad Kouda 

Etudiante doctorante 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

 

 

  

 

 

 OUVERTURE DE NOUVELLE 

CELLULE MAGHTECH 

 

 

 

 

Ouverture officielle d’une nouvelle 

cellule Maghtech au niveau de la faculté 

des sciences économiques de l'université 

Hadj-Lakhdar (Batna) le 11 décembre 

2012. La cérémonie d’ouverture  a été 

présidée par Mrs : le doyen, le président du 

conseil scientifique de la faculté et Mr 

Bouziga Responsable et Coordinateur de la 

cellule, en présence des membres de la 

cellule disponibles en ce moment. 

Souhaitons leurs une Bonne réussite dans 

l’animation de la nouvelle cellule.  
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 FELICITATIONS  

 

Le Coordinateur et les membres du 

Réseau félicitent Abdelkader 

HAMMADI, fidèle membre du Réseau, 

pour la soutenance de sa thèse de 

Doctorat  à l’université de Lille1 sur le 

thème : « Cadre théorique et 

institutionnel de l’accès aux 

médicaments en Algérie » 

 

Sous la direction de Bruno Boidin 

 

 

 

 

 

 

 

APPELS A CANDIDATURES 

 

 

L’Académie Globelics d’Alger prévue au 

mois d’Avril est reportée au mois 

d’Octobre 2013 (20 au 31). Les candidats 

intéressés doivent consulter le site Webb 

de l’ISGP : 
http://www.isgp.dz/fr/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=51 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES 

MEDIAS  

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

-Parution de l’entretien de A. Djeflat au 

Journal El Moudjahid (Algérie) le 4 

septembre 2012 sur le thème 

«L’innovation, moteur de croissance de 

l’entreprise» 

 

 

 

 

DIVERS 

 

Le réseau MAGHTECH souhaite au 

Professeur B. CHOUAM de l’université 

d’Oran un prompt rétablissement suite un à 

un accident.   

 

 

 

 

 

 RAPPEL 

 

   Le réseau MAGHTECH a changé de 

site web depuis octobre 1999 ; vous 

pouvez visiter le nouveau site, vous  

trouver 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 nous 

faire parvenir leur email  aux adresses 

suivantes : 

maghtechnewslink@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isgp.dz/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=51
http://www.isgp.dz/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=51
mailto:maghtechnewslink@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr


 

 

13 

13 

Organigramme des différents services MAGHTECH 
Décembre 2012

Services  Revue 
Maghtech et gestion 

site webb

Jamila Alaktif

Services Accueil, & 
logistique: 

Hammadi Abdelkader

Services Publication: 
Mohamed Cherchem

Services Newslink : 
Conception et 

Diffusion: 

Amroun Seddik

Services  gestion des 
nouvelles candidatures  

et lettres d’accueil: 

Moise  Ncunguye

Service 

Relations avec les 
chercheurs
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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 

 
 
 
Technology and Transition: The 
Maghreb at the Cross-Roads 
 

Editions Frank Cass 
 
 

Londres 1996, 
 
 

200 pages 
 

ISBN : 0-7146-4745-4 
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Technologie, transition et 
stratégie de développement au 

Maghreb 

 
Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 
 

Année 1998 
 

215 pages, 
ISBN: 9981-1936-0-7 

  

 

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 

 

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 
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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 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 AMROUN Seddik: maghtechnewslink@yahoo.fr 

mailto:maghtechnewslink@yahoo.fr

