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EDITORIAL 

L’année 2010 apporte de nouvelles 

perspectives pour le réseau ayant 

bouclé quinze années d’existences. Si un 

bilan à mi-chemin est difficile à faire 

systématiquement, il y a des constats 

cependant qu’on peut ne pas nier. Les 

activités des membres continuent à 

s’intensifier et à se diversifier. Les 

publications également s’améliorent du 

point de vue niveau mais également au 

niveau des supports de publication. Le 

rythme des soutenances de thèses est 

soutenu avec pratiquement une 

soutenance tous les six mois. Nous 

avons dans ce numéro le plaisir 

d’annoncer la soutenance de Mlle 

Khadidja Benmessaoud. Le flux des 

stagiaires  qui viennent au siège est de 

plus en plus important et les origines 

des visiteurs de plus en plus variées. 

Côté algérien nous avons accueillis des 

stagiaires d’Oran, de Constantine de 

Sétif, d’Oran, de Tizi Ouzou. Le 

nombre des visiteurs du site de 

Maghtech a atteint presque onze mille 

quatre cents visiteurs. Nous comptons 

l’accélérer quand nous mettrons 

prochainement en ligne tous les travaux 

qui ont été produits dans le cadre du 

réseau Maghtech depuis sa création. 

Bérénice, notre nouvelle stagiaire 

s’attelle à la tâche. Les partenariats se 

renforcent avec des institutions de type 

caritatif comme l’AMIFA. Nous avons 

également accueilli notre collègue et 

ami, le sociologue Nadji Safir qui a 

animé une séance sur un thème de 

grande importance touchant l’ensemble 

des économies Arabes. Il est l’invité de 

ce numéro de la News. Les séminaires 

du Mardi continuent à se tenir à un 

rythme soutenu et drainent un public 

varié de chercheurs et de post-

graduants. Nous avons jugé utile 

d’introduire une petite innovation qui 

est une présentation différente des 

ouvrages et publications. Nous 

rappelons qu’ils peuvent être acquis 

dans les librairies pour certains ou bien 

via le net auprès des différents 

distributeurs.  

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

INVITE DE LA NEWS  

 

Nadji SAFIR, sociologue de formation 

(Licence de l'université d'Alger en 1968 et 

Doctorat de l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales en 1979) a eu, en Algérie 

d'abord, une carrière entamée dès 1968 et 

entièrement consacrée aux questions de 

développement social. Ainsi, après avoir 

collaboré à l'Association Algérienne pour la 

Recherche Démographique Economique et 

Sociale (AARDES) et au Centre de Recherche 

en Economie Appliquée (CREA), notamment 

sur la dimension sociale du transfert de 

technologie, il a enseigné la sociologie à 

l'Université d'Alger. Il a également été 

Conseiller pour les affaires sociales, 

d'éducation et de culture à la Présidence de la 

République et Chef de Département à l'Institut 

Nationale des Etudes de Stratégie Globale 

(INESG). Puis, à l'étranger, de 1996 à 2007, il 

a été fonctionnaire de la Banque Africaine de 

Développement, où il s'est occupé des 

questions de développement social (éducation, 

santé et réduction de la pauvreté, notamment) 

en Afrique centrale avant d'occuper le poste 

de Représentant-Résident de la Banque à 

Madagascar. Il est l'auteur de nombreuses 

publications en Algérie et à l'étranger. Ses 

recherches actuelles portent essentiellement 

sur les questions de définition et de  mise en 

œuvre des stratégies visant à atteindre 

l'objectif d'une société de la connaissance, 

notamment dans le contexte des pays du 

Maghreb. 

 

Nadji vient de rejoindre le réseau comme 

nouveau : nous lui souhaitons la bienvenue. 
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PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 

Berrehouma Abdelhamid de l’université de 

M’sila (Algérie), a participé au colloque 

international sur « système comptable et 

financier » organiser par le centre 

universitaire El oued. Sa communication porte 

sur « présentation des états financiers dans le 

NSCT 2009 ». 

 

 

 

 

 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 30 Mars 2010 avec deux 

interventions de Djamila Belaouni maitre 

assistante à l’université d’Oran (Algérie) sur 

le thème « Stratégie d’entreprise dans une 

économie du savoir » et Nesrine Benyamina 

Maître Assistante à l’université d’Oran sur le 

thème de l’intermédiation financière. 

 

Séance du 23 mars 2010, Monsieur 

AMROUN Seddik, Maître de Conférence, 

université d'Oran (Algérie), sur le thème « Le 

knowledge Marketing : une fonction 

émergente de l'EFC ». 

 

Séance du 16 mars 2010 une intervenant de 

Abdelhamid BELHADJ enseignant et 

Président de l'AMIFA (Association Monsoise 

pour l'Insertion, la Formation et 

l’Alphabétisation) sur le thème 

«  Enseignement des langues et cultures 

minoritaires dans un contexte de 

mondialisation ». 

 

Séance du 09 Mars 2010 avec une 

intervention sur le thème « Intelligence 

économique et performance de l'entreprise: 

cas des entreprises publiques algériennes 

» par Mustapha BOUROUBI : Maitre de 

Conférence, Université d'Alger (Algérie). 
 

Séance du 02 Mars 2010 une intervention de 

Nadji SAFIR, Sociologue et ancien 

fonctionnaire de la Banque Africaine de 

Développement sur le thème 

"Problématique du développement dans le 

monde arabe : les  enjeux de la dimension 

culturelle". 

 

Séance du 25 février 2010 sur le thème « 

Collectif et Communautés d’apprentissage et 

gestion des ressources humaine : 

comparaisons France-Maghreb » animée par: 

Assya Khiat, Maître de Conférence 

(Université d’Oran), Khadidja Benallou,  

Maître assistante (Université d’Oran),  

Jamila Alaktif,  doctorante (Université de 

Lille1). 

 

Séance du 26 janvier 2010, l'intervenant est le 

professeur Miraoui Abdelkrim de 

l'université d'Oran (Algérie), sur le thème : 

"Le modèle de management asiatique et 

développement économique". 

 
 

        

 

 

 

PUBLICATION DES MEMBRES 

DU RESEAU 
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Numéro Spécial 

Le développement durable : quelle 

appropriation par les pays en 

développement ? 

Numéro coordonné par : 

Bruno BOIDIN et  Abdelkader DJEFLAT 

http://www.cairn.INFO/revue-mondes-en-

developpement-2009-4.htm  

No148, trimestre4/2009 

« Spécificités et perspectives du 

développement durable dans les pays en 

développement »  Bruno Boidin et Abdelkader 

DJEFLAT Pages 7 à 14. 

 

2 - Nadji Khaoua (Maître de Conférences, 

Université d’Annaba – Algérie) a publié dans 

l'ouvrage collectif sous la direction du 

Professeur Alain BELTRAN,  

(Université Paris I Sorbonne, CNRS, 

IRIS), intitulé : "A Comparative History of 

National Oil Companies", PIE - Peter Lang 

BRUXELLES, International Academic 

Publishers, 2010. Un article intitulé :   

   

"The Sonatrach Oil Company (Algeria), 

Development Lever or Instrument of Power 

?" 

www.peterlang.com    

 

3- A. Djeflat a publié un article intitulé: 

“Sustainable knowledge for sustainable 

development: challenges and 

opportunities for African development” 

dans la revue World Journal of Science, 

Technology and Sustainable 

Development, Vol. 7, No. 2, 2010 

 
  

 

 

 

 

 ETUDE : EQUIPE MAGHTECH-

CREAD  

 

Le 24 Février 2010 une réunion de l’équipe 

Maghtech-CREAD avec A. Djeflat a porté sur 

l’évaluation des travaux : Pour élaborer le 

rapport final et global contenant tous les 

travaux de l'équipe portant sur l’Economie 

Fondée sur la Connaissance en Algérie : Etats 

des lieux. 

Quelques données : 94 entreprises enquêtées, 

164 questionnaires exploitables, 32 secteurs. 
 

 

 

 

 

 STAGIAIRE 

 

Le siège du réseau à Lille accueille 

depuis le début d’année une nouvelles 

stagiaire Mlle Bérénice Moissinac-

Massena de la licence L3CMI. Elle est 

chargée de plusieurs tâches au sein du 

réseau dont la mise à jour du site 

internet, l’organisation du bureau et le 

suivi des séminaires du Mardi. Il est 

demandé aux membres sollicités de lui 

sonner prêter main forte. 
 

 NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT 

 

   

Cette rubrique est destinée aux membres du 

réseau Maghtech et les lecteurs de la 

Newslink qui souhaitent exprimer leurs points 

de vue concernant aussi bien la News que le 

réseau.  

        

 

 

 

 

 ACCUEIL EN ANNEE 

SABBATIQUE  

Le réseau a la plaisir d’accueillir depuis le 

début de l’année universitaire 2009-2010 le 

Professeur Abdelkrim MIRAOUI pour son 

année sabbatique à l’université de Lille auprès 

du laboratoire CLERSE (CNRS). 

Mr Miraoui poursuit sa recherche et participe 

aux activités de la faculté (séminaires aux 

étudiants) et  à la vie du réseau. 

 

 

 NOUVEAU MEMBRES DE 

MAGHTECH  
 
 

Nom : Merah 
Prénom : Abdelkrim 
Fonction : Etudiant 

http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-4.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-4.htm
http://www.peterlang.com/
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Nom : Douis 

Prénom : Mohamed tayeb 

Fonction : enseignant 

Institution : université de Ouargla 

 

Nom:  Berbar 

Prénom : wafaa 

Fonction : étudiante 

Institution: université de Tlemcen 

 

Nom : Marouf 

Prénom : Samir 

Fonction : Enseignant chercheur 

Institution : Université de Bejaïa 

 

Nom : Dehar 

Prénom : Mokhtaria 

Fonction :  Doctorat en chimie 

Institution : Université Es-Sénia Oran 

 

nom : Kourtel 

Prénom : Nadjet 

Fonction : Enseignante 

Institution/ université de Constantine 

 

Nom : Safir 

Prénom : Nadji 

Fonction : Sociologue - Consultant 

 

 VISTE AU RESEAU  

 

-Mr BOUYAHIAOUI Nasser (Ph.D). 

Maître de Conférence à l’Université de 

Tizi-Ouzou a rendu visite au siège du 

réseau à Lille et participé activement à 

certains séminaires. 

 

MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de presse, 

revues et supports électroniques relatifs aux 

activités du réseau. 

 

-Emission radio Oran : sur le thème : la 

gouvernance électronique. Animée par A. 

Djelfat et J. Alamia 

 

 

 

 

FELICITATIONS   

 
 

 

Félicitations à Khadidja Benmessaoud 

pour la soutenance de sa thèse de 

doctorat codirigée par Abdelkader 

Djeflat et Chouam Bouchama sur le 

thème de «La privatisation des 

entreprises publiques Algériennes : 

évaluation et performances» à 

l’université d’Oran le 18 février 2010 

 

 

 

 

 

DIVERS  

 

 

 

Le Master Ingénierie des Projets de 

Coopération (IPC) dirigé par A. Djeflat, a 

été classé au Palmares des 10 meilleurs 

Masters en Management de Projets en France 

pour 2010. (Concour SMBG) 

 

 

 

 

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 : 

maghtechlille@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

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

COLLECTION  MAGHTECH 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Eau et Technologie au Maghreb 

 

Edition:  Publisud, 

Paris 2001 

,  
301 pages,  

ISBN: 2-86600-864-2- 

 

Science, Technologie et 
Croissance  
au Maghreb 

Edition : Biruni  

Sfax, (Tunisie) 1995 
 

279 pages,  

ISBN: 9973-756-31- 
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L'Innovation au Maghreb.  
Enjeux et Perspectives 

 
Editions Ibn Khaldoun -  

Tlemcen 
 

Année 2000 
 

406 pages 
 

ISBN: 9961-71-070-3 

 

 

Technologie, transition et 
stratégie de développement au 

Maghreb 

 
Editions Phédiprint- 

Rabat - Maroc 
 

Année 1998 
 

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

 

 
 
 
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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◆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 : maghtechlille@yahoo.fr 

 

 
 

mailto:maghtechfrance@yahoo.fr

