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EDITORIAL.  

 

Malgré les retards, la News tient à 

continuer à être présente et à informer 

sur les activités des membres et de la vie 

du réseau. Les activités scientifiques et 

de publication sont dominées par les 

membres séniors de l’équipe, ce qui est 

normal, mais des juniors sont 

également entrain de percer. Pour ce 

qui est des membres, les activités des 

membres comme Malik Mebarki et 

Mohamed Harakat ont beaucoup 

enrichi ce numéro. Qu’ils en soient 

remerciés. Si tous les membres nous 

transmettaient leurs travaux et 

activités, nous aurions la possibilité de 

constater le niveau tout à fait 

appréciable de l’activité au sien du 

réseau. Je saisis cette occasion pour 

inviter tous les membres à nous 

transmettre régulièrement leurs 

travaux. Le réseau a également connu 

un riche programme d’activités 

scientifiques   à travers les séminaires 

des Mardis. Ainsi des membres de plus 

en plus nombreux de thésards du 

Clerse, équipe Sud assistent à ces 

activités et ont présenté leurs travaux. 

Nos membres accèdent à des grades de 

plus en plus élevés : en l’espace de deux 

années trois membres ont passé leurs 

habilitations et sont devenus Maîtres de 

Conférences. Nous leurs souhaitons le 

grade de Professeurs bientôt, ce qui 

représentera une fierté pour le réseau 

qui les a suivi depuis la licence ! 

D’autres obtiennent des distinctions, 

comme le Professeur Harakat désigné 

parmis les 50 personnalités scientifiques 

de l’année et auquel j’adresse mes 

félicitations. D’autres membres sont 

sollicités pour l’expertise de très haut 

niveau par des institutions 

internationales montrant ainsi 

l’éventail de nos activités et la 

contribution du réseau à la réflexion et 

l’action sur le grand espace Maghreb 

qui est le nôtre.  

Abdelkader Djeflat 

PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 

Malik Mebarki : 

 

- colloque international « GHR au 

Maghreb » « GRH au Maghreb, quelques 

conditions pour une nécessaire 

transition », Université Mohamed V 

Souissi, Rabat, Maroc, 8-12 avril 2011. 

 

- Animation de séminaires «GRH, 

INGENIERIE DES COMPETENCES ET 

INGENIERIE DE FORMATION » dans le cadre 

d’une action intégrée franco-marocaine 

entre la Faculté des sciences économiques 

de l’Université de Lille 1 et la faculté 

d’économie et droit de l’Université 

Mohamed V – Rabat Souissi au Maroc et 

la Faculté des sciences économiques, des 

sciences de gestion et des sciences 

commerciales, Université d’Oran, Algérie 

 

- Animation de séminaires sur la GRH et 

l’ingénierie de formation pour les Cadres 

du Ministère du commerce, Algérie, 

octobre 2009 – février 2011 

 

Abdelkader Djeflat 

 

-Participation aux Journées d’Etudes du 

Ministère des Postes et TIC sur le thème 

« TIC : Création d’emplois et émergence 

de nouveaux métiers» organisées à Alger 

les 26 & 27 mars 2011. Intitulé de la 

communication : « Atouts et contraintes 

de l’Algérie face à l’économie du savoir » 

 

-Participation à la journée sur les 40 ans 

de la Faculté des Sciences Economiques 

et Sociales de Lille1. 

 

-Participation journée d’étude à 

Mostaganem : Ecole doctorale sur le 

thème Innovation organisée par Maghtech 

Mostaganem. 
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-Participation à l’Académie Globelics de 

l’Innovation en tant que formateur du 16 

au 26 Mai 2011 à Tempere en Finlande. 

 

-Participation à l’atelier international : sur 

Villes Créatives, Classes créatives : 

problèmes et pratiques » organisé par 

l’université Parsis Sud 11 et la Chaire 

Européenne de l’économie de l’immatériel 

le 06 Mai 2011 

 

-Participation au Déjeuner Think Tank 

« Défendre l’entreprise » à Alger le 17 

juillet 2011. Intervention sur le thème de 

« L’entreprise algérienne et le système 

national d’innovation » 

http://defendrelentreprise.typepad.com/thi

nk-tank-defendre-lent/d%C3%A9jeuner-

d%C3%A9bat-du-17-juillet-2011/ 

 

-Participation au séminaire de formation 

sur le Management de l’Innovation à 

l’Institut Supérieur de Gestion et de 

Planification (ISGP) à Bordj El Kiffan. 

 

Fadela Sissaoui 

 

- Participation au colloque national 

organisé a l'université de Guelma 

(Algérie) " Auto développement et la 

bonne gouvernance" 17 et 18 mai 

2011.intitulé de la communication "  

الجامعة بين الفعل التكنوقراطي و التحديات المستقبلية "   

 

Kheira ARBAOUI  

 

- Participation Octobre 2010, Colloque 

international la responsabilité sociétale de 

l´entreprise à l´université d´Oran, le titre 

de la communication: "La RSE, approche 

renouvelée dans la gestion des risques". 

 

Soufiane Boukari 

 

- Boukhari S., Djebbar Y., et 

Guebail A-K. « L’impact de la 

tarification actuelle de l’eau en Algérie 

sur l’aspect environnemental du 

développement durable ». La 6ème 

édition des Journées Internationales des 

Géosciences de l'Environnement, « 

Environnement et développement durable 

», 21, 22 et 23 Juin 2011, Oujda, Maroc.  

- Boukhari S., Djebbar Y., et 

Hassoun Nadjar N. « Les  services  

d'eau  potable  et  d'assainissement  face  

aux exigences  du  développement  

durable,  cas  de  la  ville  de  Souk-Ahras 

». Séminaire d’Echange International 

« Aux Interfaces du Développement 

Durable » SEMAGRO TECH 2011, 

Université Abderrahmane Mira de 

Bejaia, 20 – 22 Juin 2011.  

 

 

 

 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 25 Janvier  

 

Avec l’intervention de Mamadou Barry 

«L’aide à la santé : mobilisation et 

coordination, Une analyse économique de 

la faisabilité de la coordination des 

donateurs dans un contexte de 
mobilisation d’acteurs variés ».  

 

Séance du 01 Février  

 

Cette séance est organisée avec une  

intervention : 

 

Amrani Mohamed, Maître assistant à 

l’Université de Mostaganem, sur le thème 

"Le système bancaire algérien : quelques 

questionnements" 

 

 

 

Séance du 08 Février  

http://defendrelentreprise.typepad.com/think-tank-defendre-lent/d%C3%A9jeuner-d%C3%A9bat-du-17-juillet-2011/
http://defendrelentreprise.typepad.com/think-tank-defendre-lent/d%C3%A9jeuner-d%C3%A9bat-du-17-juillet-2011/
http://defendrelentreprise.typepad.com/think-tank-defendre-lent/d%C3%A9jeuner-d%C3%A9bat-du-17-juillet-2011/
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Intervention de Mr. Ahmed TOUIL, 

Professeur d'économie de l'université de 

Tlemcen - en année sabbatique à l'USTL 

(labo. CLERSE) sur le thème : 

l’importance des dépenses publiques dans 

une économie rentière : pour quel 

développement ? » 

Séance du 09 Mars 

 

Intervention de Nesrine BENYAMINA de 

l'université d'ORAN Algérie, sur le  

"Financement public du développement 

économique" 
 

Séance du 14 Avril  

 

Intervention de  Djamila ALAKTIF 

(doctorante et membre du LEM) sur le 

thème "Normes institutionnelles, 

organisations et Communautés 

d'apprentissage"  

 

 Séance du 05 Mai 

 

Cette rencontre est organisée dans le cadre 

du Cycle de conférences « Analyse des 

mouvements socio-économiques et 

politiques dans le monde Arabe », avec 

l’intervention de Mr. Ahmed Adimi, 

Professeur en sciences de l’information et 

politologue sur le thème : « Les enjeux 

géostratégiques de la transition 

démocratique dans le monde arabe. 

 Séance du 24 Mai 

 

Intervention de Maoulana CHARIF, 

Doctorant en économie de développement 

à l'université de Lille, membre du Clersé, 

sur le thème : «L’efficacité de l’aide 

publique aux Comores : la nécessité d’une 

prise en compte des institutions 

informelles». 

 

Séance du 21 Juin 

 

Intervention de Mme Hanifa Tahi  

Doctorante à l’université Pierre Mendès 

France de Grenoble sur le thème 

"L’intelligence économique au service de 

l'Entreprise et du développement des 

territoires" 
 
Séance du 21 Juin 
 

Une séance de clôture (2010-2011) est 

organisée par deux interventions: 

 

- Martin Diatta, doctorant à Lille 1 

(Clerse), sous le thème "TIC et 

développement en Afrique"; 

 

- Abdelkader Hammadi, doctorant 

à Lille 1 (Clerse), sous le thème "Cadre 

théorique et institutionnel de l'accès aux 

médicaments en Algérie"  

 

 

 

 

 ETUDES & EXPERTISES 

 

 

Malik Mebarki  

 

- Membre d’un groupe d’experts 

européens dans le cadre d’une mission 

d’identification et d’instruction du 

programme d’appui à la facilitation du 

commerce en Algérie en charge de la 

dimension Gestion des ressources 

humaines et de l’Ingénierie de formation, 

Algérie Février et Avril 2006 et 

Elaboration d’actions de formation pour 

les cadres du ministère du commerce en  

septembre 2009 –février 2011 

 

- Membre du comité de rédaction de la 

revue “ Cahiers lillois d’économie et de 

sociologie ” (CLES) de la Faculté des 

sciences économiques et sociales de 

L’USTLille 
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- Membre du comité de lecture de la 

revue “ Perspectives ” - Unité de 

recherche-Travail-santé-développement 

de l’Université d’Annaba – Algérie 

 

- Membre du comité de lecture de la 

Revue, “ Trans-formation »  CUEEP ” 

USTLille 
 

Mohamed Harakat  

 

- Jeudi  20 Janvier  2011,  

participation et intervention  au petit 

déjeuner sur  « Les relations Maroc –  

Turquie » animé par l’Ambassadeur  de la 

Turquie  au Maroc  et organisé au siège de  

l’IRES – Rabat  

 

- 6 – 11  février 2011 « Le coût du 

non Maghreb » communication présentée 

au forum social mondial – Dynamiques du 

forum social du Maghreb et du Mashrek- 
Dakar – Sénégal – 6-11 février 2011 

 

- 19 février 2011 présentation de 

mes ouvrages « Finances publiques à 

l’épreuve de la performance et de la 

transparence », « Réflexion stratégique  et 

Think tanks dans les pays arabes », 

« Ethique et gestion » –Pavillon 

Université Mohammed v – Souissi – Foire 

internationale du livre  Casablanca. 

 

- Participation au 16e colloque 

international organisé par la chaire de 

l’UNESCO des droits de l’Homme 

« Culture et cultures : un défi pour les 

droits de l’homme » 17- 18 mars 2011 

Rabat 

 

- 24 mars 2011-  participation et 

intervention aux actes du comité national 

de coordination « Gouvernance et 

développement local »  Gold Maroc Art 

PNUD –plan d’action 2011, Ministère de 

l’Intérieur – rabat 

  

- Lundi 28 mars 2011 participation 

et intervention à la table ronde organisée 

par le Centre Marocain des Etudes et 

Recherches Modernes sur le thème 

« Questions sur la réforme 

constitutionnelle au Maroc » Club des 

avocats – Océan – Rabat 

 

- Jeudi 31 Mars 2011 Participation à 

la table ronde  organisée par  le HEM  à 

Rabat sur le thème: "Réforme 

constitutionnelle : Les scénarios?". 

 

-   15 avril 2011 « la constitutionnalisation  

du sport parmi   les instances de 

gouvernance » communication présentée   

à la  Journée d’étude organisée par le 

ministère de la Jeunesse et Sport. Rabat  

 

- 16 avril 2011  présentation de la 

communication « Gouvernance sécuritaire 

à la lumière du Rapport du développement 

Humain – PNUD, 2009 » organisé par la 

FSJES – Marrakech en collaboration avec 

la Fondation Konard Adenaaur    

 

- 25 avril 2011 organisation  et 

animation  du diner débat « Dimensions et 

enjeux de la réforme constitutionnelle à la 

lumière des bonnes pratiques de 

gouvernance démocratique » en 

collaboration avec la Revue marocaine 

d’audit et de développement et le Centre 

International des études stratégiques et de 

gouvernance globale et la Fondation 

allemande  Hanns seidel  – Restaurant 

Borj Eddar – Rabat  

 

- 25 avril 2011 « la 

constitutionnalisation des instances de 

gouvernance à la lumière des bonnes 

pratiques stratégiques » communication 

présentée au diner débat  sur  les 

« dimensions et enjeux de la réforme 

constitutionnelle à la lumière des bonnes 

pratiques de gouvernance démocratique », 

Restaurant Borj Eddar 

 

- 29 avril 2011 « Place de la réforme des 

instances de gouvernance dans le 

processus  de révision constitutionnelle » 

communication présentée à la Table ronde  

« la constitutionnalisation de la 
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gouvernance au Maroc » organisée par  le 

groupe de recherche sur les Politiques 

Publiques  et la gouvernance 

constitutionnelle – FSJES – Rabat – 

Agdal  

 

- 6 mai 2011- Distinction en  

hommage rendu à mes travaux parmi 5 

personnalités marocaine, par l’USAID à 

l’occasion du cinquantenaire de sa 

création –Théâtre Mohammed v –Rabat  

 

-  7 mai 2011 « La constitutionnalisation 

du conseil supérieur de la Jeunesse dans 

les structures de la gouvernance »  

communication présentée au Forum 

National sur les médias et les jeunes sous 

le thème : jeunes leaders et changements 

organisé par l’USAID   

 

-  13 – 18 juin 2011 « Quelle université 

pour le 21e siècle ? » communication 

présentée aux actes de la conférence 

annuelle de l’Association Internationale 

des Ecoles et Instituts 

d’Administration(LAIEIA) Rome, Italie 

13- 18 Juin 2011 sur le thème « l’AIEIA a 

50 ans :les défis et les prochaines étapes 

pour l’Administration publique dans le 

monde » 

 

- 4- 8 juillet  2011 participation au 

congrès International « Problèmes 

globaux et régulation nationales : les défis 

des stratégies de régulation »  organisé par 

l’IISA  en collaboration avec l’Institut des 

études en administration  publique 

(IDHEAP), Lausanne, Souissi, 4 – 8 

juillet 2011.  

 

- 11 juillet 2011 participation  au  

séminaire sur « les relations Maroc-

Brésil », cycle – débat  « diversification 

des alliées stratégiques «  animé par Mme 

Farida JAIDI, ancien ambassadeur du 

Maroc au Brésil organisé par l’IRES - 

Rabat. 

 

- Interview accordée  à l’hebdomadaire  

Eco-Plus n° 83  du 15 au 21 juillet 2011  

« le passage à l’exécutif nuit à 

l’indépendance de la cour des comptes » 

 
 

 

 

 ORGANISATION 

D’EVENEMENTS 

SCIENTIFIQUES   

 

- une journée d'études conjointe est 

organisée à l'université de Mostaganem le 

jeudi 28 avril sur le thème « l'innovation 

dans l’entreprise algérienne » ; 

 

Cette rencontre à permis aux membres de 

l’équipe (CREAD-MAGHTECH)  et 

l’équipe (MOSTA-MAGHTECH) de 

débattre des sujets divers et de tracer un 

programme de travail conjoint à laquelle 

d’autres membres de l’université de 

Mostaganem sont intégrés dans des 

projets de recherche.  

 

 

 

 

 

PROJETS DE RECHERCHE 

 

 
Plusieurs Programmes Nationaux de 

Recherche (PNR) ont été agrées par le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche. 

 

Deux membres du réseau Malik Mebarki 

et Abdelkader Djeflat ont été sollicités 

pour faire partie des PNR : Ressources 

Humaines et les technopoles. 
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 FELICITATIONS   

 

- Année 2011 (Distinction par 

l’USAID  à l’honneur du  professeur 

Mohamed Harakat parmi les 50 

personnalités scientifiques marocaines  

l’occasion du cinquantenaire de sa 

création en reconnaissance de ses 

remarquables  travaux et publications sur 

la gouvernance globale, les finances 

publiques et la stratégie dans les pays du 

maghreb.  

 

- Félicitations à notre collègue 

Seddik AMROUN qui vient de passer 

avec succès son habilitation universitaire à 

l’université d’Oran (HDR) à d’autres 

succès ! 

 

       

 

 

PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 
 

- M. Mebarki et alii., L’accès à la 

certification par la VAE  des Publics 

faiblement certifiés et faiblement 

scolarisés : obstacles et leviers, Trigone – 

CIREL pour le C2RP Nord-Pas-de-calais, 

en cours de publication. 

 

- Boukhari S., Djebbar Y., et Guebaili 

A-K. « The impact of actual water pricing 

in Algeria on the environmental 

dimension of sustainable development », 

Journal of Materials and Environmental 

Science, Vol N°4, JMES-S1-43-2011. 
 

 

 
Co-auteur  

Guebaili A-K., Djebbar Y., et Boukhari 

S. « Une approche non conventionnelle : 

récupération des eaux de pluie pour une 

bande géographique au nord de 

l’Afrique ». La 6ème édition des Journées 

Internationales des Géosciences de 

l'Environnement, « Environnement et 

développement durable », 21, 22 et 23 

Juin 2011, Oujda, Maroc. 

 

 

 

NOUVEL OUVRAGE 

 

Mohamed Harakat à publié :  

 

« Les finances publiques et les 

impératifs de la performance » 

l’Harmattan -  Paris – 2011 ;  

 

« Quelle université pour le XXIe siècle ? 

la gouvernance cognitive et démocratique 

une chance pour le Maroc » – Elmmarif 

Eljadida – Rabat, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 STAGIAIRES 

 

 

Ont été accueillis en stage  durant la 

période :  

 

-Mr BOUROUBI Mustapha de l'université 

d'Alger 

 

-Mr LABDAOUI Djamel, l’université de 

Mostaganem 
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-Mr BEGUENDOUZ Hocine de 

l’université d’Oran  

-Mlle BENYAMINA Nesrine, Université 

d’Oran 

 

- Mme. ARBAOUI Kheira, Université 

d’Oran 

 

 

 

 

ACCUEIL EN ANNEE  

SABBATIQUE  

 

Fin du séjour en année sabbatique du 

Professeur Ahmed TOUIL de l’université 

de Tlemcen. 

  

 

 

 

 NOUVEAU MEMBRES DE 

MAGHTECH  

 

Bienvenue aux nouveaux membres : 

 

1) nom BENZIDANE 

Prénom Hadj 

Fonction : Enseignant 

Institution  : Université de Mostaganem 

 

2) nom cheikh  

Prénom Abdelkarim 

fonction Consultant  

institution bureau d\'audit privé 

3)  ALAKTIF Maa El Ainin 

 

Fonction : Doctorant 

Institution : Paris 

 

 

4) Mme ISSAT née LEGHIMA 

prénom Amina 

 

Fonction : Enseignante à l\'université institution 

faculté des sciences économiques et de gestion, 

Université MOULOUD MAMMERI, TIZI 

OUZOU 

5) nom Cherfi 

prénom Souhila 

fonction maitre assistante \"A\" 

institution Faculté des sciences économiques Oran 

 

6) Mlle souki  hakima 

Fonction : enseignante chercheur 

Institution : université Mouloud Mammeri  

tizi ouzou  

 

7)  BOUKHARI  Boulerbah 

 

Fonction : maitre assistant 

Institution : faculté des sciences économiques et de 

gestion 

 

8)  ALLEK  Saifa 

 

Fonction : Enseignante 

Institution : Université Mouloud MMMERI, Tizi 

Ouzou 

 

9) FERDJ Younes 

 Etudiant 

 Institution ENSSEA (Ex. INPS) 

Alger 

 

 

 

 

 NOUVELLE REVUE  

  

Parution du numéro 2 de la nouvelle 

revue intitulée African Journal of 

Science, Technology, Innovation & 

Developement co-dirigée par Mammo 

Muchie et Anga Baskaran. Elle est 

publiée à Londres par les éditions 

Elsevier. 

 

 

 

 

 APPELS A CONTRIBUTION   

 

1) Bachir Mazouz  
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IIIe édition du Symposium  international 

«Regards croisés sur les transformations 

de la gestion  et des organisations 

publiques» qui aura lieu à Saint-Denis de 

La  Réunion, le 18 novembre 2011, sous 

le thème : « Déviances  organisationnelles 

et gestion de la performance publique ». 

 

La Revue TÉLESCOPE, revue d'analyse 

comparée en administration  publique, 

L'Observatoire de l'administration 

publique, ainsi que  l'École Nationale 

d'Administration Publique (Québec, 

Canada), l'IAE-  Université de La Réunion 

et le Cercle Gutenberg sont associés à  

cette rencontre. 

 

2) Mohamed Harakat :  

 

Le 12ème Colloque International      

« L’évaluation des  politiques  publiques 

et des systèmes de gouvernance  au 

cœur de la citoyenneté  au Maghreb » 

Rabat  -   26 et 27  janvier     2012 

L’UFR- « Stratégie et Gouvernance  des 

Organisations », le DUS « Gouvernance et 

Gestion Publique »,  FSJES - Université 

Mohammed V- Rabat- Souissi », 

L’Université de Nancy  « Centre 

Européen Universitaire», l’Université 

Hassan II- FSJES – Mohammadia, l’' 

Université sans Frontière, la Revue 

Marocaine d’Audit et de Développement, 

le  Centre International des Etudes 

stratégiques et de Gouvernance  Globale. 

Objectifs du colloque : 

Ce colloque consiste à : 

- Faire l'état des lieux des  structures  

et mécanismes mis en place en matière 

d’évaluation des politiques publiques 

(EPP) et des systèmes de gouvernance      

dans les pays du  Maghreb ;  

- Définir le fonctionnement et  le 

rôle assigné aux  systèmes d’évaluation 

(parlement, cours des comptes, Think 

tanks, ONG, citoyens, universités) dans le  

processus de développement dans  ces 

pays; 

- Réfléchir sur le pourquoi ce besoin 

d’évaluation est croissant ? pourquoi leur 

développement est difficile à l’épreuve de 

la nouvelle citoyenneté ?; 

 

- Quelles sont les contraintes 

auxquelles se heurte le développement  de 

l’évaluation des  systèmes de gouvernance  

dans les pays arabes et  notamment   au 

Maghreb ?; 

- Quelles  sont les perspectives et  

les conditions de développement  de 

l’EPP dans le cadre d'une gouvernance 

démocratique  globale et  partagée ? Quels 

sont les scénarios de succès et d’échec ? 

Quels sont les espoirs que l’on peut 

formuler  au regard de l’évolution 

récente ? 

         Cette rencontre scientifique    

permettra certainement aux différents 

participants experts,  élus, universitaires et 

gestionnaires, hommes politiques et ONG  

d'approcher les modèles internationaux  

d’EPP, de débattre sa pratique  dans leurs 

pays dans toute sa globalité et sa 

complexité. Plus particulièrement le 

colloque consiste  à : 

- Démontrer les limites  

institutionnelles et culturelles auxquelles 

se heurte l’EPP dans la région dans le 

cadre de la nouvelle gouvernance 

démocratique ; 

- Présenter quelques modèles et   

expériences étrangers, maghrébins d’EPP  

et des systèmes de gouvernance   ainsi que   

les pouvoirs  qui leur  sont  confiés en 

matière de la reddition des comptes et de  

débat public   ;  

- Vérifier dans quelle mesure les 

processus de prise de décision seront   
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fondés sur la concertation, la négociation 

et le dialogue entre les acteurs porteurs  

d’idées est  une  condition sine qua non   

de  la conduite et la réussite de  la réforme 

?  

- Contribuer à l’évaluation des 

modalités mises en place pour renforcer 

les capacités techniques et l’indépendance 

relative des institutions d'évaluation des 

systèmes de gouvernance dans le 

processus de développement d’une  

culture de reporting, de reddition de 

comptes et de l' assistance apportée tant au 

parlement et au gouvernement qu’à 

l'opinion publique et aux citoyens  ; 

- Réfléchir sur les modalités de 

développement  d'une culture  d'EPP, chez 

les acteurs institutionnels dans les pays du 

Maghreb, au regard des défis et des 

enjeux de leur programme de  

développement économique et social. 

Calendrier : 

30/11/2011  Nouvelle Date limite de 

soumission des  textes  définitifs  

 

26 – 27   Janvier  2012   Manifestation 

Scientifique 

 

Contact : 

 

Les  textes   définitifs doivent être 

envoyés par e-mail aux adresses suivantes 

: 

harakatmohamed@yahoo.fr  - 

abdelkaderb2001@yahoo.fr 

 

3) Abdelkader Djeflat 

 
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 : 

 

-fin novembre 2011 : date limite pour 

l’accueil des propositions (thème plus 

court résumé) 

 

-Mi-décembre 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  

 

Les candidatures sont à adresser à : 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                       

 
 

 

  

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES 

MEDIAS  

 

 

Mr. Rachid GRIM   

Président du Comité d’organisation  

Email:rachid.grim@isgp.dz 
 et  

Abdelkader Djeflat 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

 

 

 

mailto:harakatmohamed@yahoo.fr
mailto:abdelkaderb2001@yahoo.fr
http://www.globelics.org/
mailto:rachid.grim@isgp.dz
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

- Entretien A. Djeflat sur El watan 

Economie (supplément du 24 au 30 

janvier 2011) sur la crise de l'emploi en 

Tunisie et Algérie. (voir journal) 

- Algérienne Think Tank défendre 

l’entreprise : Une voix indépendante au 

service de l'entreprise : Déjeuner-débat du 

17 juillet 2011 avec Abdelkader Djeflat 

sur l’innovation dans l’entreprise 

algérienne : Le Tantra affichait salle 

comble pour le déjeuner-débat animé par 

le professeur Abdelkader Djeflat le 

dimanche 17 juillet dernier sur 

l’innovation dans l’entreprise algérienne. 

Près de 40 personnalités représentant les 

entreprises algériennes, le monde 

universitaire et la presse ont suivi avec 

une grande attention la présentation du 

professeur A. Djeflat et ont participé à des 

discussions particulièrement animées 
pendant près de quatre heures ! 

(http://defendrelentreprise.typepad.com/) 

 

 

 

 

CONDOLEANCES  

 

Condoléances 

 

L’équipe Maghtech et le Président 

du Conseil Scientifique adressent 

leurs condoléances à notre collègue 

et ami  Mohamed CHERCHEM,  

membre fidèle et dévoué du réseau 

qui vient de perdre son père.   

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

amaghtech@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

mailto:amaghtech@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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◆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   

 

 

 

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- 
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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 AMROUN Seddik : amaghtech@yahoo.fr 

 

 

 

 

mailto:amaghtech@yahoo.fr

