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EDITORIAL.  

 

La fin de l’année académique 2011-2012 

a été particulièrement riche pour le 

réseau. Une variété riche d’activités a eu 

lieu. L’intensification des séminaires 

Maghtech du réseau à Lille qui se sont 

déplacés du Mardi au jeudi pour 

accommoder les activités du nouvel 

institut du Monde Arabe à Lille qui vient 

d’ouvrir ses portes (antenne de l’IMA de 

Paris) qui lui prend le créneau du Mardi 

à 18H00. Deux interventions de très haut 

niveau faites par nos collègues les 

professeurs Tarbalouti Essaid de 

l’université de Marrakech et Nacer 

Bouyahiaoui de l’université de  Tizi 

Ouzou ont particulièrement été 

appréciés par les membres présents. 

Pour plus d’appréciation, nous diffusons 

des résumés étendus de leurs 

interventions. Les séminaires, moments 

forts du réseau se sont prolongés cette 

année jusqu’à la fin du mois de juin et 

ont été clôturés par un pot pour les 

présents. Les activités des membres sont 

nombreuses, mais nous ne recevons 

qu’une infime partie de l’information. 

Je remercie ceux qui ont bien voulu 

contribuer à ce numéro : Mr Bentahri et 

Mme Malki-Bensoltane. J’encourage 

vivement les membres actifs à nous tenir 

informés régulièrement de leurs 

activités scientifiques pour en assurer 

une large diffusion. La rubrique 

publication s’est enrichie de deux 

nouvelles publications. La publication 

phare est l’ouvrage collectif constitué 

des contributions de l’équipe Maghtech- 

CREAD et qui ont été pour la majorité 

présentées et discutées dans les 

séminaires Maghtech de Lille et d’Oran. 

A de la rencontre de Globelics d’Alger 

préparatoire de l’Académie d’Alger du 

mois d’avril 2013, nous avons reçu un 

afflux important de nouveaux 

membres : on leurs souhaite la 

bienvenue. 

Abdelkader Djeflat 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES  

 

 

- Dalila Berras (Université 

d’Oran) 

A participé au colloque international sur 

« Les entreprises maghrébines entre usage 

et appropriation des TIC : expériences, 

bilans et perspectives » organisé par la 

faculté des sciences économiques, des 

sciences de gestion et des sciences 

commerciales de l'université d'Oran les 26 

&27 mai 2012. 

Titre de la communication : « Les TIC et la 

GRH : les changements organisationnels 

dans l'entreprise en Algérie » 

 

- Baghdad BENTAHRI 

 

A participé au même colloque :  

Bentahri, B. et Bouazzaoui. Z. (2012). « 

Perspective Comparatiste des Conditions 

d’Appropriation des TIC entre la France et 

l’Algérie : L’Effet Structurant du 

Développement des Activités 

Informatiques ».   

 

- Fz Malki- Bensoltane (Co 

présidente Troisième Congres dialogue 

sud  nord méditerranée, Membre 

fondateur de la fondation Méditerranée 

nord -sud (Belgique), Présidente du 

Comité Tunisie Dialogue sud –nord, 

Correspondante du Mouvement européen 

international Présidente de Méditerravenir) 

 

1- Présentation conférence le 

printemps arabe et la coopération : 

Université Lille1 ville neuve d'Asq 

avril 2012 

 

2- Organisatrice et coprésidente 3ème 

congrès Mouvement européen 

international dialogue sud nord ; 

société civile pouvoirs publics quel 

partenariat ? Tunis 7 -9 Juin 2012 

(350 participants) 
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3- participation et intervention  sur 

l'action de la société civile dans le 

dialogue sud -nord  parlement 

européen dans rencontre organisée 

par SOLIDAR juin 2012.  

 

A. Djeflat/ 

 

-a participé au colloque sur le « 

Management de l’Innovation » organisé 

par EHEC Alger les 22/23 Mai 2012 

 

-a Colloque AMIFA à Lille les 15/16 Juin 

2012 

 

-Au workshop sur l’économie fondée sur la 

connaissance les 25/26 Juin 2012 à Rabat, 

organisé par l’ISESCO et la Banque 

Mondiale. 

 

-au 2éme Forum mondial de la 

Coopération décentralisée au Palais des 

Congrès à Paris les 2 et 3 juillet 2012  

 

 

  

 

 

 

 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. 

 

Intervenants : 

 

Séance du 15 Mai 

 

- Abderrahmane LABANI, Maître de 

Conférence à l’Université de Saida 

(Algérie) pour thème « Les usages de l’eau 

en zone aride et la gestion durable de la 

ressource : cas de la région de Ain 

Sekhouna (Algérie)" 

 

Résumé :  

Problématique : 

   L’eau reste une denrée assez rare dans les 

régions arides de l’Algérie malgré les 

investissements consentis. Le ratio par 

habitant et par jour ne dépasse pas les 50 

litres et constitue un handicap tant sur le 

plan sanitaire, alimentaire que socio-

économique.  

   La politique de gestion de l’eau a échoué 

comme le confirme les données de 

disponibilités dans les foyers qui oscillent 

entre 1 heure et 3 heures au plus. Cette 

situation pousse les citoyens à stocker l’eau 

dans des conditions peu hygiénique 

induisant des maladies. Le stockage de 

l’eau n’est en fait qu’une perte souvent 

directe puisque l’eau stockée est rejetée et 

utilisée irrationnellement dés que le robinet 

est alimenté pour la renouveler. 

 

Maîtrise des usages de l’eau : 

   Le but étant à travers des enquêtes 

ciblées soutenues par des questionnaires 

fermés et des observations sur terrain par le 

biais d’un diagnostic de cerner l’usage de 

l’eau dans la région d’Ain Sekhouna 

(Saida, Algérie). Cette zone est assez 

représentative des régions algériennes 

puisqu’elle appartient à l’étage 

bioclimatique aride, c’est une zone assez 

déshéritée, la population est rurale et 

pratique de l’élevage familiale qui 

constitue la principale ressource financière. 

C’est une commune steppique à vocation 

agro-pastorale comme assez représentative 

d’une population de 12 millions 

d’habitants. 

   Les aspects tant qualitatifs que 

quantitatifs de la ressource en eau et des 

besoins de la population et du cheptel ainsi 

que des superficies irriguées seront 

identifiés et estimés.  

Une fois les usages de l’eau connus, ainsi 

les besoins seront connus, les disponibilités 

seront évalués, la gestion actuelle de la 

ressource analysée, un état des lieux sera 

fait. 

 

Gestion durable de la ressource : 
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   Une approche tant écologique 

qu’économique sera proposée avec 

l’association des comités de quartiers, des 

associations, des agriculteurs, des éleveurs, 

des élus, des élèves et de l’administration. 

Le but étant d’engager une approche 

participative permettant d’associer et 

d’intégrer tous les acteurs utilisateurs de 

l’eau pour dégager des solutions durable 

écologiquement et intéressantes 

économiquement. 

Des usages traditionnels de l’eau il sera 

possible de développer une utilisation 

rationnelle des eaux à travers des 

opérations de : 

• Récupération des eaux usées 

domestiques  

• Gestion de la ressource pour éviter 

les pertes 

• Mobilisation des eaux de pluies 

pour l’agriculture et le cheptel 

• La généralisation de la phyto-

remédiation en utilisant la zone 

humide  

• La filtration sur lit de sable 

• La sensibilisation et la formation 

dans l’utilisation durable de l’eau 

 

Séance du 31 Mai 

 

- Professeur Nasser BOUYAHIAOUI, 

Université de Tizi-Ouzou sur le thème : "La 

veille au service de la régulation financière 

mondiale: une mesure qui s’impose face à la 

récurrence des crises systémiques" 

 

Résumé :  

 

   La fin des années quatre vingt marque le 

début de la progressive et fulgurante 

ascension de l’application des préceptes 

néolibéraux à la finance internationale. 

Une globalisation marquée s’élance à 

travers de nombreuses mesures initiées par 

Thatcher et Reagan. En effet, les mesures 

de Déréglementation, Désintermédiation et 

Décloisonnement, communément appelés 

règle des trois « D » sont celles qui ont le 

plus marqué cette période par leurs 

avancées radicales dans le domaine de la 

finance et vont enclencher un processus 

dont les bienfaits à long terme ne sont 

désormais pas si avérés. Certes, ces 

mesures ont eu de nombreuses retombées 

positives dont les plus évidentes sont 

l’accès aux financements internationaux 

pour des entreprises et des économies du 

monde entier, mais face à cela des 

phénomènes plus néfastes ont pris place 

dans la sphère financière mondiale dont 

l’instabilité, l’irrégularité et l’extrême 

volatilité des prix des actifs. 

   Les marchés financiers étant de ce fait 

entièrement soumis aux préceptes 

néolibéraux, la foi inébranlable, à cette 

précédente période, en l’efficience des 

marchés se trouve être le seul garant du bon 

fonctionnement de celui-ci. Cependant, au 

cours de ces dernières années, le principe 

d’efficience des marchés soulève de 

sérieux doutes, émis aussi bien par la 

communauté scientifique  que par les 

praticiens et de façon plus large les 

intervenants sur les marchés, quant à la 

véracité de ses préceptes et de ses 

hypothèses. En effet, de nombreuses études 

apportent les preuves chiffrées de son 

inexactitude. Pis encore, les 

gouvernements se sont vus obligés 

d’intervenir à maintes reprises pour 

corriger les défectuosités de ces marchés 

désormais officiellement reconnus comme 

instables et dans lesquels les crises 

systémiques et les krachs boursiers 

récurrents se manifestent à des fréquences 

de plus en plus inquiétantes et atteignant 

des ampleurs désormais incontrôlables.  

   Ainsi, cette intervention s’inscrit dans 

une perspective de recherche d’une 

nouvelle régulation financière, vu que les 

pratiques actuelles en la matière ayant 

montré leurs limites et leur évidente 

inefficacité à stabiliser les marchés sur le 

long terme.  

   De la sorte, il s’agira d’introduire une 

nouvelle réflexion sur un outil qui 

s’avérerait d’une grande efficacité dans la 

prévention des crises par la mise en place 

d’indicateurs de détection de signaux avant 

coureurs pouvant amener des crises à venir 
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afin de les éviter, de stabiliser les 

indicateurs et de mettre en place des 

mesures préventives. Cet outil qui sera 

présenté comme fruit de cette réflexion 

aura pour qualificatif la « veille 

régulationnelle », assurant la stabilité des 

marchés et représentant une sorte de cellule 

« anti-crise » active et jouissant d’une 

grande opérationnalité à l’échelle 

mondiale. 

   A cela, il s’agira d’abord de présenter 

l’état actuel des marchés financiers ainsi 

que les chiffres pharamineux 

annonciateurs de crises de plus en plus 

récurrentes et dans les ampleurs ne font que 

croitre et déteindre sur la sphère 

économique déjà dans un état très précaire 

vu les sévères récessions que sont 

actuellement entrain de subir la plupart des 

économies mondiales. D’autre part, il 

s’agira de signaler les insuffisances du 

système de régulation déjà mis en place et 

de ses limites flagrantes. De ce fait, il 

importe de mettre en évidence la nécessité 

d’une régulation coordonnée au niveau 

mondial, soit émanant d’un organisme 

supranational et/ou de la mise en place 

d’un chéneau organisé et coordonné de 

tous les organismes de régulations déjà 

présents ainsi que des banques centrales en 

vue d’une complémentarité de surveillance 

et de contrôle bénéfique à tous les marchés. 

   Par la suite, il s’agira de présenter l’outil 

de la veille avec tout ce que celui-ci 

pourrait apporter en vue de surveiller de 

façon permanente l’évolution des marchés 

et opérer à travers ces derniers des mesures 

aussi rapides qu’efficaces. La mise en 

place d’une cellule de veille collectant et 

traitant en permanence des informations 

sur l’état des marchés de façon simultané 

pourra dégager des indicateurs adéquats et 

régulièrement révisés afin de veiller au bon 

fonctionnement de ceux-ci. 

   Enfin, il sera important de dénoncer le 

frein du lobby exercé par les géants de la 

finance internationale. Une bataille entre 

ceux-ci et les prédicateurs de la régulation 

s’est amorcé depuis des décennies et est 

rallumé de nouveau après le désastre 

financier de 2007.-2009. 

   Mots clés : globalisation financière, 

crises systémiques, régulation des marchés 

financiers, veille régulationnelle, lobbying 

financier.   

 
  Séance du 07 Juin 

 

-Mohamed AMRANI sur le thème- 

Performances des banques publiques 

et restructuration de l'industrie 

bancaire en Algérie: cas des banques 

publiques   
 

 

 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 a capacité de financement 

et les agents à besoin de financement et 

accompagnent les transformations. Notre 

travail aborde les restructurations et les 

performances des banques publiques 

inscrites dans la réforme bancaire en 

Algérie élément d'un cadre global celui du 

passage d’un contexte d’économie 

planifiée vers une économie marché. Nous 

discutons des aspects de ce système 

bancaire évoluant dans la majorité de son 

existence en économie planifié, cette 

dernière et son corolaire la planification 

financière a fini au bout de plusieurs 

décennies à la neutralisation de l’essence 

même de la chaine d’intermédiation 

financière. Dans ce contexte, nous 

analysons la question centrale de la 

capacité des banques publiques à 

transformer leurs ressources en emplois au 

profit de l'entreprise en ce sens que la 

relation entre les deux secteurs sera 

fondamentale 
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Séance du 14 Juin 

 

Essaid TARBALOUTI, Professeur 

d’Economie Université Cadi Ayad de 

Marrakech- Maroc sur le thème : « Droit 

du travail, niveau d’investissement et 

secteur informel. » 

 

 

Résumé :  

Ce travail montre que les règles du droit de 

travail ne permettent pas de supprimer le 

travail des enfants dans les pays en 

développement mais elles ne font que 

différencier le travail formel et le travail 

informel. L’analyse que nous entreprenons 

est de déterminer les conditions sous 

lesquelles le travail informel persiste y 

compris celui des enfants sous l’égide du 

droit du travail. On analyse alors le niveau 

d’investissement nécessaire pour réduire le 

secteur informel d’une façon générale et le 

travail des enfants d’une façon particulière. 

 

 

 

 

Séance du 28 Juin 

 

Aimad DATOUSAID, Maître assistant à 

l’Université de Sidi Bel Abbes. Sur le 

thème : Stratégie  d’entreprise et  

croissance  des revenus appliquée sur les 

petite et moyenne entreprises algériennes 

 

Résumé : 

L’étude de l'économie algérienne 

démontre que l’entreprise algérienne  se 

caractérise par des revenus et des salaires 

stables, et ce depuis longtemps. 

L’entreprise algérienne est coincée dans 

une crise, ponctuée par de nombreux 

problèmes et contraintes, ce qui la rend 

incapable de connaître une croissance 

durable, en particulier dans un  nouvel 

environnement qui se distingue par  des 

nouvelles données imposées par des 

nouveaux concepts dont le plus important 

est la mondialisation économique. 

Dans le cadre de cet environnement, 

l’entreprise algérienne se trouve face  à des 

défis importants, notamment comment 

accéder à la création et le renforcement de 

l'avantage concurrentiel et sa compétitivité 

qui lui permettent d'occuper une forte 

position concurrentielle pouvant contrôler 

les marchés locaux et la capacité de 

pénétrer les marchés mondiaux et assurer 

sa pérennité hors hydrocarbures. 
Les entreprises qui arrivent donc  à relever 

le défi ne peuvent être que des petites et 

moyennes entreprises (PME), qualifiées à 

réaliser des résultats positifs par la 

contribution des facteurs fondamentaux 

dont le prix joue plus que jamais un rôle 

primordial dans leur stratégie ; car ce type 

d’entreprises (PME) devient ainsi le 

moteur essentiel de développement et de la 

croissance économique. La politique de 

prix comporte plusieurs aspects. Notre 

recherche se limitera uniquement à  La 

relation prix –coût. 

 
 

 

       

       

 

PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 
 

Nouveau Numéro de la revue  

 

African Journal of Science, Technology, 

Innovation and Development 

 

Vient de publier un numéro spécial 

ayant pour thème: 
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Innovation Systems Emergence to Take-

off: What prospects for Innovation driven 

Development in the South? 

 

Sous la direction de  

 

Abdelkader DJEFLAT 

 

 

 

 

 

 

 

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 et le Professeur Chouam 
Bouchama 
 

ISBN 978-9947-0-3358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STAGIAIRES 

 

 

 
Professeur Nasser BOUYAHIAOUI, 

Université de Tizi-Ouzou 

 

Mr. Aimad DATOUSAID, Maître 

assistant à l’Université de Sidi Bel Abbes. 

 

 

 

 

 

 STAGES DE FORMATION 

 

 

Le réseau Maghtech a reçu plusieurs 

stagiaires dans la période de Mai à Fin 

juillet 2012 

 

-Mlle Alexandra SEKULAK de la licence 

3 CMI  

-Soufian BELHADJ de la licence 3 OGC 

 

-Moise NCUNGUYE du Master1 EMI 

(stage pro.) 

 

-Abdellali LOULIDI du Master1 EMI 

(stage pro.) 

 

-Hakim BELLO ROUA du Matser1 EMI 

(stage recherche) 

 

-Yannick ESSEWE du Matser1 EMI (stage 

recherche) 

 

-Hadj Saad HALITIM du Master 2 IPC 

(stage pro) 

 

Je les remercie pour l’excellent travail 

accompli. 
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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  

 

Essaid TARBALOUTI, Professeur 

d’Economie Université Cadi Ayad de 

Marrakech- 

 

 

 

 

 

 

 

 NOUVEAUX MEMBRES 

 

 

BELHAMIDI  lahouari 

 professeur  

institution INSR 

  

FERHANE Fethi 

chercheur  

Université d\'Oran/ ENSET ORAN 

  

KECHROUD Shanez 

Responsable Développement 

Assa conseil  

Mlle SOUFI Nouara 

Doctorante  

Université de Bejaia  

 MANCER Ilyes 

enseignant 

Institution : université de Bouira  

Mme DAHOU Khadra 

Universitaire 

Université de Tlemcen 

 

HACINI  Ishaq 

Maître Assistant 

Université de Mascara 

 M. 
BELLAHSENE Nazim 
Assistant PDG 

Groupe Industriel FONDAL 

  

HAMIDI Mounir 

Chargé d\'etude 

Organisme étatique 

 

AIT KAKI Abdelaziz  

Enseignant-chercheur 

Université d\'OUM-EL-BOUAGHI 

 

MLLE  GHANEM  Yasmina 

doctorante 

Institution : université de Béjaia 

 

. DAOUDI Benyoucef 

Sous-Directeur Audit 

BATICIC OUEST EPE SPA 

 

Mlle ABDESSEMED Samira 

Etudiante doctorante 

Faculté des Sciences Economiques 

Université Hadj Lakhdar –Batna 

 

Mlle BENAMOUMA Hmama 

Etudiante doctorante 

Faculté des Sciences Economiques 

Université Hadj Lakhdar –Batna 

 
Mlle BOUTTABA Nourelhouda 

Etudiante doctorante 

Faculté des Sciences Economiques 

Université Hadj Lakhdar –Batna 

 

Mlle CHERAIT Imene 

Doctorante 
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Badji Mokhtar Annaba 

 

Mlle CHERROUN Reguia 

Maître-Assistante 

Faculté des sc. économiques, Univ- 

Batna(Algérie) 

 

M. Fateh BENCHERIF 

Doctorant 

Université de Atna, Département de 

génie Industriel 

 

Mlle  Nadia DRIAS 

Maître-assistante -A- 

Fac. des Sciences éco. UHL Batna 

(Algérie) 

 

Mlle Nassima 

DAIFALLAH 

Etudiante-doctorante 

Fac. des Sciences éco. Univ. Hadj 

Lakhdar (Batna) 

 

M.  Salim BOUHIDEL 

Maître-assistant -A- 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

M. Messaoud DJEMMANI 

Maitre-assistant -B- 

Univ. Hadj Lakhdar – Batna 

 

M. Hamza MERADCI 

   Etudiant doctorant 

Univ. Hadj Lakhdar - Batna - 

 

Mlle Mina LAMOUDI 

Maître-assistante – B - 

Univ. Hadj Lakhdar –Batna 

 

M. Zahia ABAZ 

Maître-assistante-B- 

Univ. Hadj Lakhdar Batna 

 

Mme  Zakia OBAIDALAHE 

Doctorante 

Institut d'administration des entreprises 

 

Mlle Kamilia IZZRECH 

Maître-assistante - B - 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

 Mlle Tayba TAHRI 

Maître-assistante - B - 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

Mlle Ilhem YAHIAOUI 

Maître de conférences - A - 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

Mlle Djemaa TAYEB 

Maître-assistante - B - 

Université Hadj Lakhdar Batna 

 

 

 

 

 

 

 

 FELICITATIONS  

 

Toutes nos félicitations à notre collègue 

"Laamari Ahmed" de l’université de 

Batna, qui vient de passé au grade de 

professeur.  

 

 

 

 

 

 

 

APPELS A COMMUNICATION 

 

 

- Un Colloque international sur « 

Développement social et économique de 

l'Algérie », précédé d'un «Atelier 

d'émergence scientifique -AES». Ces deux 

évènements scientifiques auront lieu les 9 

(AES) et 10 (Colloque) décembre 2012. Un 

Appel à contribution vous sera adressé 

bientôt. 

 

- Robert Schuman Centre for 

Advanced Studies 

Mediterranean Programme 
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Fourteenth Mediterranean Research 

Meeting 

Mersin (Turkey) 20 - 23 March 2013 

Call for Papers 

 

Deadline : 15 September 2012 

The Mediterranean Programme of the 

Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies at the European 

University Institute in Florence (Italy) and 

the University of Mersin (Turkey) are 

organising the Fourteenth 

Mediterranean Research Meeting which 

will take place in Mersin, Turkey from 20 

- 23 March 2013. 

The MRM 2013 consists of 17 workshops 

in which scholars present their original 

research papers. Each 

workshop is run by two workshop directors 

and includes around 12 participants. 

Scholars of all nationalities are welcome to 

apply, and participants from Southern and 

Eastern Mediterranean countries are 

especially encouraged. 

Participants from Southern and Eastern 

Mediterranean countries, as well as the 

Balkans, will receive a travel allowance, 

whereas hotel accommodation will be 

available at a reduced rate. 

For detailed information on workshops, 

paper submission, and the MRM, please 

consult the MRM web pages: 

www.eui.eu/RSCAS/MRM2013 

ÞÞ Application and Deadlines 

The deadline for applications is 15 

September 2012. Applicants will be 

informed about selection by 1 October 

2012. Final papers for the workshops 

should be submitted by 15 February 2013. 

Application materials should include a 

paper proposal of 500 - 1000 words, in 

English, as well as the Curriculum vitae of 

the applicant (maximum 5 pages). 

Applications must be made through the 

online application form on the MRM web 

page. 

ÞÞ Enquiries 

For enquiries on paper proposal 

requirements, contact the MRM Scientific 

Coordination Team at 

academic.medmeet@eui.eu 

ÞÞ Conference Organisation 

For enquiries on logistical issues such as 

conference organisation, accomodation 

and so on, write to 

logistics.medmeet@eui.eu or contact the 

RSCAS Conference Unit, Monique 

Cavallari & Elisabetta Spagnoli, via 

telephone or fax: 

Tel.: + 39 055 4685 790 /709 

Fax: + 39 055 4685 763 

 
 

 

 

 

 

EVENEMENTS 

 

Deux salons se rencontrent à Oran 

autour de l'Economie verte 

Les 15, 16 et 17 Octobre 2012 au Centre 

des conventions Oran 

 

Oran sera du 15 au 17 Octobre 2012 au 

cœur de l’économie verte : un événement 

né de la rencontre de deux salons - « 

era2012 » et «enviroalgérie » - centrés sur 

les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique, deux salons qui  s’inscrivent 

comme les moments nécessaires de la 

transition environnementale, mais 

également comme un relais de croissance 

incontournable porté par une volonté 

politique. 

En effet, l’Algérie ambitionne l’essor des 

énergies renouvelables et celui de l’éco- 

responsabilité par le biais d’un programme 

d’investissement massif, qui doit 

nécessairement s’appuyer, dans cette phase 

de lancement, sur la promotion du savoir-

faire technologique et l’émergence de la 

culture de l’industrie durable.  

Partant de ce constat,  la 3éme édition du 

salon « era »  le salon des énergies 

renouvelables, des énergies propres et du 

développement durable, placé sous le haut 

patronage de Monsieur Abdelaziz 
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Bouteflika Président de la République, et 

soutenu par Monsieur le wali d’Oran 

réunira, selon une tradition qui s’installe, 

tous les acteurs majeurs qui peuvent 

apporter les solutions à grande échelle, 

nécessaire à l’éclosion  d’un tissu industriel 

algérien. 

L’organisation de cet événement  s’appuie 

sur un triptyque essentiel : contribuer à 

l’effort national de sensibilisation autour 

d’un secteur clé de notre avenir 

énergétique, accompagner le programme 

national de développement des énergies 

nouvelles et renouvelables et élargir les 

espaces de rencontre des professionnels, 

seuls à même d’éclairer sur les nouvelles 

technologies, innovations et recherches 

dans ce domaine.  

Seront donc présents à Oran, des acteurs 

majeurs dans les secteurs cibles des 

énergies renouvelables, de l’énergie 

propre, et du développement durable tels 

que le groupe Sonelgaz, le groupe 

Sonatrach, les ministères de l’agriculture et 

de l’environnement mais également des 

entreprises nationales, publiques et privées 

ainsi que des entreprises internationales 

venant de Chine, d’Espagne, de Pologne, 

d’Italie et de France notamment. Au total 

près de 90 entreprises totalement dédiées 

au secteur de l’économie verte seront 

présentes au rendez-vous d’Oran. 

Grande nouveauté pour cette troisième 

édition du salon « era », la mise en place 

d’un espace du jeune entrepreneur, 

organisé conjointement avec la GIZ. Cette 

initiative permettra aux jeunes de découvrir 

la possibilité d’investir   dans les nouveaux 

métiers de l’environnement. Y seront 

présents  les agences publiques d’appui, de 

soutien et de promotion de l’emploi et de 

l’entreprise, les écoles de formation, les 

universités et centre de recherche. 

 

De même,  le salon Enviro Algérie, 

parrainé par le Ministère Fédéral de 

l’Economie et de la Technologie 

allemande, réunira dans un grand pavillon 

les plus grandes compagnies de ce pays 

dans le secteur des énergies renouvelables 

et du développement durable. 

Enfin, en marge du salon et comme de 

tradition, des cycles de conférences seront 

organisées avec pour objectif d’apporter 

les éclairages nécessaires sur  les défis 

majeurs que rencontrent les acteurs du 

développement durable et de l’économie 

verte  et du rôle croissant que ce secteur 

aura à mener face aux enjeux énergétiques, 

environnementaux, industriels et 

économiques. 

 

Ces rencontres se déclineront au travers 

d’une trentaine de conférences données par 

des spécialistes nationaux et internationaux 

de très grande qualité et huit workshops 

centrés autour de quatre thématiques 

majeures:  

 

• Les Energies Renouvelables 

• L’Efficacité Energétique 

• La Gestion de l’Eau 

• La Gestion des Déchets 

                                                                                                     

Commissaire du salon  

                                                                                                        

Linda El Mahdaoui 

Pour plus d’information veuillez nous 

contacter au 213 21 54 14 83 /0555 62 53 

15 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES 

MEDIAS  

 

 

 

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 
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presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

 

 

 CONDOLEANCES  

 

 

Condoléances 

 

L’équipe Maghtech et le Président du 

Conseil Scientifique adressent leurs 

condoléances à la famille de notre 

collègue Abdelouahab OUCIEF, qui 

nous à quitter en 2012.  

  

 

 

 

 

 

 

 

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.fraternet.org/maghtech/ 

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 

 

 

mailto:maghtechnewslink@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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LISTE DES PUBLICATIONS 

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 : amaghtech@yahoo.fr 

 

 

 

mailto:amaghtech@yahoo.fr

