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 En hommage à notre collègue et Amie  

 

Mlle ZOUBA RACHIDA (1960 -2011) 

 
Décédée le 08/12/2011  
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HOMMAGE 

 

Rachid ZOUBA a célébré il y a 

quelques jours son 51ème anniversaire 

et on aurait aimé que ce soit cet 

évènement qui nous aura réunis dans 

la joie et la bonne humeur comme sait 

le faire l’équipe CREAD-Maghtech. 

C’est hélas un autre évènement qui 

nous réunit dans cet écrit bien 

modeste celui de sa disparition après 

une maladie. 

Elle nous a quittés, en partant comme 

cela sur la pointe des pieds. C’est une 

grande perte : sa fidélité à l’équipe, sa 

régularité dans les réunions sa 

discipline dans son travail mais aussi 

sa rigueur en font une collègue de 

grande classe. 

Nous aurions aimé que tout cela soit 

couronné par une thèse de Doctorat 

qui, sans aucun doute aura été 

brillante et du niveau. 

Mais ce n’est pas seulement le 

chercheur et la collègue que nous 

perdons, c’est aussi une personne 

profondément humaine et d’une 

sensibilité exceptionnelle. Son amitié 

fidèle, son sérieux et sa profonde 

croyance en font une personne très 

attachante. 

Mais aussi un sens aigue de l’humour,  

une joie de vivre qu’elle savait 

exprimer le moment venu. Ses 

différents séjours à Lille lui ont permis 

de découvrir un monde de se 

découvrir elle-même à une point où 

elle nous étonnait.  

Peut être que le plus beau souvenir est 

cette phrase qu’elle a dite un jour à la 

fin d’un séjour : comment vous 

remercier Mr. Djeflat ! Je prierai Dieu 

pour vous chaque fois dans ma prière. 

Prions aujourd’hui pour elle pour 

qu’elle soit admise dans le vaste 

paradis divin. 

  

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 

 

SA VIE PROFESSIONNELLE   

 

Zouba Rachida est née le 29/11/1960 à 

Es-Sénia prêt d’Oran en Algérie. 
Titulaire d’un Baccalauréat (Technique 

Comptable). En 1981, elle a obtenu sa 

licence en Sciences Economiques 

(Option : Gestion d'entreprise) et en 

1985 un Magister en Sciences 

économique en 2002 tous les deux à la 

faculté d’Oran.  Elle est également 

titulaire d’un certificat de consultant 

formateur en PMA/PMI.  Elle préparait 

un Doctorat en économie sous la 

direction du Professeur Chouam 

Bouchama Dans l’équipe Maghtech 

Cread, qu’elle a intégrée tout au début 

elle travaillait sur le lien innovation 

Economie fondée sur la connaissance. 

Son expérience professionnelle est 

également assez riche : Elle a passé 

quatorze années à la SOTRAMO 

"Société des Travaux Maritimes de 

l'Ouest" où elle a occupé divers postes : 

Economiste (De Juillet 1985 à Mai 

1988), Chargée d'études (De Juin 1988 à 

Février 1991) Chef de département 

Gestion de l'information (Mars 1991 à 

Janvier 1994) : Chef de département 

clients (Février 1994 à Juillet 1995) : 

Assistante du PDG – chargée du contrôle 

de gestion - Statut de Cadre dirigeant 

(Août 1995 à Mai 1999) et enfin  

chargée de l'organisation du conseil 

d'administration (De 1989 à 1999) 

Elle a passé deux années à l’Agence 

Foncière d’Oran 2000 à 2002. Où elle 

était conseillère et chargée de la mise en 

place des outils de gestion et chargée 

également du suivi de l'opération de 

réorganisation et de redressement de 

l'entreprise. Elle est intervenue comme 

formatrice dans plusieurs endroits : à la 

SOTRAMO, à la CNAC, Algérie Poste 

et Algérie Télécom, à la santé,  
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Elle occupait à la Faculté d’Oran le poste 

de Maître-Assistante Chargée de cours.  
 

 

  

 

 

 

 

 STAGES EFFECTUES A LILLE   

 

 Rachida ZOUBA a été plusieurs fois 
invitée à Lille : 

 

-10 Juin au 10 Juillet 2007. 

 

-1er au 30 Décembre 2008. 

 

-1er au 30 Avril 2009 

 

-1er au 30 Décembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 EXTRAITS DE SON TRAVAIL 

AU SEIN DE L’EQUIPE CREAD-

MAGHTECH 

 
« Il faut souligner l'importance du  rôle 

de l'état pour stimuler l'innovation 

(politique d'incitation à l'innovation)  et 

éviter la déperdition des savoir-faire 

possédés par les entreprises. » 

 

« Pourquoi innover ? Si l'entreprise a des 

clients qui acceptent le produit et le 

prix ».  

 

« Qu'est ce qui l'incite à innover ? S'il 

n'existe pas une forte concurrence ou la 

qualité et la nouveauté prime sur le 

paramètre prix. » 

 

« L’activité d'innovation comporte des 

risques pour l'entreprise (supporté un 

cout sans avoir la certitude du résultat : 

mettre un nouveau produit ou service sur 

le marché). Pourquoi prendre le risque 

? » 

 

« Que vaut la connaissance, si elle 

n’est pas mise au service de la 

société ? » 

(Stanislaw Staszic, Educateur-

philosophe, polonais) 

 

 

 

 

 

  TEMOIGNAGES ET 

HOMMAGES DES COLLEGUES   

 
 

Prof. CHOUAM Bouchama : 

Mlle Zouba Rachida est une collègue 

enseignante qui a rejoint l'université 

depuis plus de 15 ans après avoir 

longtemps travaillé dans des entreprises 

publiques économiques, la dernière en 

date est une entreprise portuaire 

d'envergure nationale et internationale. 

Connue par son sérieux et son assiduité 

dans le travail. Elle réussit à soutenir son 

mémoire de magistère en management 

avec une mention très honorable. Ne 

voulant sombrer dans l'oisiveté, elle 

s'engage tout de suite dans la préparation 
d'un doctorat sur la stratégie et 

innovation, cas des entreprises publiques 

économiques. Ce travail a été achevé en 

mois de mai 2011, et elle n'attendait que 

la publication de ses articles dans la 

revue insaniyat et dans l'ouvrage 

collectif MAGHTEC parrainé par le 

CREAD. En plus, elle a participé avec 

l'équipe pédagogique à la confection 

d'un support pédagogique en économie 

générale, en textes choisis. Elle était 

membre très actif  à la fois dans le projet 

de recherche CNEPRU qui travaillait sur 

les réformes économiques et 

gouvernance et dans le laboratoire 

réformes économiques et intégration 

régionale et internationale REFEIRI. 

Elle clôture son dynamisme en 
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s'inscrivant dans un autre projet 

CNEPRU agréé pour 2012 sur 

l'intégration économique maghrébine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDOLEANCES 

 

  
 

Le Coordinateur du Réseau Maghtech et 

responsable de l’équipe CREAD-

MAGHTECH, Mr Abdelkader Djeflat 

très affecté par la disparition de notre 

collègue et amie ZOUBA Rachida 

présente au nom de l’équipe et en son 

nom personnel ses sincères condoléances 

à sa famille et ses proches 

 

 

 
Photo : Zouba Rachida : deuxième à 
partir de la gauche 

 

 

 

 

 

 

 COLLOQUE NATIONAL 

APPELS A CONTRIBUTION   

 

 
Colloque national sur le thème 

 L’INNOVATION POUR LA COMPETITIVITE 
ET LE DEVELOPPEMENT :  

QUELLES PERSPECTIVES POUR UN 
DECOLLAGE REUSSI EN ALGERIE ? 

Organisé par le Réseau Mondial 
GLOBELICS et l’ISGP Bordj El Kiffan 

Dans le cadre de la préparation de la 

mise en place de l’Académie 

GLOBELICS (www.globelics.org) 

pour l’innovation en Afrique qui se 

dérouler en Algérie en Avril 2013 à 

l’ISGP, un Colloque national sur 

l’innovation et le développement aura 

lieu du 16 au 19 Avril 2012.  

 

Les dates importantes : 

 

15 décembre 2011 : date limite pour 

l’accueil des propositions (thème plus 

court résumé) 

 

-15-janvier 2011 : annonce de la liste 

des présélectionnés par le Comité 

Scientifique 

 

-Fin février 2012 : Réception des 

communications finalisées 

 

-Fin Mars 2012 : annonce de la liste des 

sélectionnés par le Comité Scientifique 

 

-Avril 2012 : tenue du colloque les 16 – 

19 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globelics.org/
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Les candidatures sont à adresser à : 

 

                                                                                                                              

                                                                                                       

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

amaghtech@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Rachid GRIM   

Président du Comité d’organisation  

Email:rachid.grim@isgp.dz 
 et  

Abdelkader Djeflat   

Président du Comité Scientifique 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 
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