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EDITORIAL 

Nous avons une rupture momentanée 

dans le   rythme de production de l 

News, non par défaut de matière qui est 

toujours aussi mais abondante, mais 

d’un plan de charge énorme que chacun 

de nous a eu à gérer se semestre passé. 

Ceci a laissé peu de temps pour s’en 

occuper : nous nous en excusons auprès 

de nos membres et fidèles lecteurs. 

Nous livrons aujourd’hui le 50éme 

numéro et célébrons la 14années 

d’existence avec des périodes 

d’interruption plus ou moins longue. 

Ceci est normal vu les moyens 

relativement limitée dont elle dispose 

aussi pour sa production que pour sa 

diffusion. Tout comme le réseau, lui-

même, c’est son existence dans la durée 

qui est un gage de sa solidité et 

également utilité. C’est aussi l’occasion 

de remercier tous les membres et 

lecteurs qui l’ont nourri d’information 

et aidé à la maintenir en vie. C’est 

également l’occasion de remercier la 

cheville ouvrière derrière sa 

préparation et sa diffusion : Mr 

Amroun Seddik. Ce numéro est 

également riche d’activités de nos 

membres avec un focus sur les travaux 

et activités de notre fidèle collaborateur 

et représentant au Maroc ; le 

professeur Mohamed Harakat de 

l’Université de Rabat Souissi. Qu’il en 

soit également remercié. Félicitations à 

Assya pour un nouvel ouvrage qui 

enrichit la liste des publications des 

membres du réseau. Nos membres nous 

ont également représenté dans des 

rencontres au Canada (M.Mébarki) au 

Brésil (M. Harakat) au Maroc (A. 

Djeflat) et dans d’autres pays. Enfin des 

thèses ont pu être bouclées dans le 

cadre du réseau dont celle d’Afsahi 

Kenza, inscrite à l’université de Lille1. 

Meilleurs Vœux pour l’année 2010. 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Malik Mébarki, à participé à : 

 

1- « Ingénierie de formation et 

professionnalisation des enseignants », 

Colloque international Professionnalisation », 

77ème Congrès Association francophone pour 

le Savoir – ACFAS-, Université d’Ottawa, 11- 

15 mai 2009, Canada. 

 

2- à la rencontre sur le thème « Du référentiel 

d'activités à l'ingénierie de formation: 

la formation au service de la gestion par les 

compétences », 11ème Université de 

Printemps de l’Audit social, Audit social 

et renouvellement de la GRH, Zeralda, Alger, 

30 et 31 mai 2009, Algérie     

3- au colloque « Formation et développent 

local, lutte contre l’exclusion », Colloque 

international l’Interculturel à travers les 

dispositifs d’aide à la scolarité et 

l’enseignement des langues minoritaires en 

France, 16/4/2009, Lille – France 

 

4- Conférences inaugurales de l’Ecole 

doctorale Gestion des ressources humaines « 

Ingénierie de formation et ingénierie de 

compétences », 18-25 avril 2009, Université 

d’Oran, Algérie. 
 

Assya Khiat, à participé a  

1.- Animation de deux jours de séminaire 

portant sur "l’ingénierie de la formation" pour 

SYNERGIA à Oran, les 27-28 mai 2009. 

   

2.- Conférence : "Pour une gestion 

coopérative en matière de GRG : le cas des 

entreprise algérienne" IAS Sidi Fredj, Alger, 

30-31 mai 2009.  

  

3.-  Invitée à Tunis pour une conférence sur le 

thème : "La formation comme levier d'action 

de la bonne gouvernance: le cas de la CAAR." 

au colloque organisé à Tunis les 9 et 10 juillet 

2009 sur le thème : GRH, éthique et 

gouvernance. 
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4- Participation au concours de l'Ecole Euro 

arabe de la gouvernance méditerranéenne 

organisé à Grenade le 13-17 juillet 2009. 

5- Bordeaux le 9 Avril 2009 sur : «    La 

guerre des talents aura-t-elle lieu ? Oui, mais ! 

Sinon… : essai pour l’Algérie ». 

6-  « Exclusion (s)  Et / Ou la marche forcée 

des femmes algériennes sur le marché du 

travail. », Tunis,  22-23 octobre 2009. 

 

7- à LAPSI Constantine les 15 et 17 

novembre 2009, « Ya rayah, aller(s) 

retour(s) » 

8- Grand Hôtel Mercure  Alger : 22-23 

novembre 2009. « La motivation par 

l’implication aux objectifs  chez les Visiteurs 

Médicaux : Pour un nouveau mode de 

management en RH » en  collaboration avec  

Abdessamad BECHELAGHEM 
  

9- à participé à une enquête sur le fait 

migratoire avec le CNRS Paris 8 sous le 

conduite de Kadri Aïssa et Bruno Laffort 

Mohamed Chemchem 

- A participé à la journée Innovation 

2009 les enjeux de l’innovation en Europe 

Développement durable, Globalisation et 

Innovation Organisée par le réseau de 

recherche sur l’innovation RRI le 8 Juin 2009 

au Sénat France. 

- au colloque international sur 

L’innovation et imitation qu’elles enjeux pour 

les entreprises algériennes le 23 et 24 Juin 

2009 à Sidi Belabes Algérie.  

 

- Journées d’étude organisée par le 

réseau de recherche sur l’innovation (RRI) et 

université de Montpellier 3 sur Innovation, 

Politiques Publiques et Société Montpellier, 

3-4 septembre 2009 « l’innovation et l’esprit 

marketing comme fondement de réussite des 

produits bancaires » 

 

Fadela Sissaoui 

 

- présidente et intervenante au colloque 

international "la société du risque" tenu le 

04 -05 mai 2009 à l'université de jijel. 

Intitulé de la communication : « L'impasse 

du projet de développement en Algérie 

: ou la voie vers la violence ». (en arabe) 

 

Dalila Berras  

- A participée aux journées des 

doctorants le 18 octobre 2009 organisée par 

l'université d'Oran sur le thème : « l'intranet 

dans l'organisation de l'entreprise : une étude 

empirique par l'approche de l'économie 

fondée sur la connaissance ». 

LABDAOUI Djamel 

 

- A participé à une journée 

internationale sur la culture de l'olivier à 

l'université de Tlemcen, réalisé en 

collaboration avec le centre culturel français 

de Tlemcen (novembre 2009). Intitulé de la 

communication : « l'innovation technologique 

dans le domaine de l'industrie oléicole dont le 

sujet est  l'analyse de diffusion du système 

biphasique d'extraction des huiles en 

Espagne et possibilités de le vulgariser en 

Algérie ».  

Nadji Khaoua à participé  

1- Colloque International Université 

Paris X – LARYSS, sur Risques et inégalités 

face à la gestion de l’eau en Méditerranée, 

intitulé de la communication : « Les enjeux de 

la gestion de l’eau en Algérie, inégalités, 

risques et gouvernance », les 24 – 27 

Septembre 2009, à Djerba Tunisie. 

2- Université Badji Mokhtar 

« Troisièmes Rencontres Internationales de 

l’Economie de l’Environnement d’Annaba »  

(TRIEV), Changement  Climatique et 

Développement Durable dans les Régions 

Littorales : cas Méditerranéens. Intitulé de 

la communication : « Changement 

climatique, Développement soutenable et 

littorale : cas Est Algérien », Annaba Séraïdi 

(Algérie), 12 – 13 Décembre 2009.  
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 Abdelkader Djeflat a : 

 

- participé au colloque du GEM (Groupe 

d’Experts Maghrébins) organisé par la 

Commission Economique pour l’Afrique à 

Rabat sur le thème «Education et 

renforcement des capacités pour la création 

d’emplois en Afrique du nord » les 6-9 Mai 

2009. Sa communication a porté sur 

l’ « Economie du savoir : enjeux et défis pour 

les systèmes éducatifs » 

 

-Au premier Forum des hommes d’affaires 

Maghrébins qui s’est déroulé les 10 et 11 Mai 

2009 à Alger. Sa communication a porté sur 

« L’Economie Fondée sur la Connaissance au 

Maghreb : une piste féconde de partenariat » 

 

-au colloque sur le dialogue des grandes 

religions d’Europe organisé par l’Institut 

Avicennes à Lille les 25/26 Mai. 

 

-aux journées parlementaires sur le thème de 

la Fiscalité tenues à Alger les 8 et 9 juin 2009 

 

-au colloque organisé par l’université de Sidi 

bel Abbes sur le thème de « l’innovation et 

l’imitation : leviers de croissance de 

l’entreprise dans les pays en développement » 

les 23/24 Juin 2009. Sa communication a 

porté sur « compétitivité et systèmes 

nationaux d’innovation.   

 

-Au séminaire international de haut niveau sur 

l’Economie de la Connaissance organisé par 

la Banque Mondiale et l’ISESCO et le 

Gouvernement Tunisien à Tunis les 3-7 

Décembre 2010.  

 

Professeur Mohamed Harakat  

 

Rencontres et colloques 

-       7 mai 2009 participation au 2e rencontre 

nationale  sur la recherche scientifique et 

l’innovation – université Mohammed v –

Souissi  -Rabat 

-       11 mai 2009  organisation et animation 

de la rencontre scientifique  « Les enjeux de 

l’expertise    internationale au cœur de la 

stratégie extérieure des Etats » et présentation 

de l’ouvrage « Quant la France disparaît du 

monde » de Mr Nicolas Tenzer, Grasset, 

2008  aux membres du CESG - Faculté des 

Sciences Juridiques Economiques et Sociales 

– Université Mohammed v -souissi 

-       23   mai 2009 présentation de la 

communication « l’économie politique de la 

gouvernance à travers les écrits de Aziz 

Belal » au colloque  « Actualité de la pensée 

économique et sociale d’Aziz Belal organisé 

par le CERAB  et la faculté des SJES – Rabat 

souissi 

-29 mai 2009 Participation à la rencontre du 

comité national de coordination du Projet 

Gold Art – PNUD « Appui aux réseaux 

Territoriaux et Thématiques de coopération 

pour la gouvernance et le développement 

local »  – Ministère de l’Intérieur en  qualité 

de membre du  comité national de 

coordination (représentant de l’université 

Mohammed v – Souissi). 

-       7 - 11 juillet 2009  participation  à la 

conférence annuelle de l’IISA – « l’histoire et 

le futur de l’édification des Nations – le rôle 

des Administrations  publiques des  

fonctionnaires  et des finances publiques » par 

une communication intitulée « La    nouvelle 

gouvernance financière et budgétaire et les 

impératifs de la réforme : cas de l’expérience   

Marocaine » 

-       16 juillet 2009 animation du séminaire 

« réforme de la loi organique des finances » 

dans le cadre de l’appui au parlement 

marocain –organisé   en collaboration avec le 

Global governance Center-  Hôtel Hassan- 

Rabat 

-       17 juillet 2009 participation à la journée 

d’étude   « présentation du programme de 

l’urgence et évaluation des structures de 

recherches  présentées par la présidence de 

l’université Mohammed v –souissi - Rabat 

-       18 juillet 2009 animation de la journée 

d’étude « présentation du rapport annuel  de la 

cour des comptes au titre de l’année 2007 » 

organisé par l’OMDH avec le concours de la 

fondation Frederic Ebert – au  siège de cette 

fondation 

-       Présentation de la communication « Les 

contraintes institutionnelles et  culturelles   de 

la performance budgétaires et de la 

transparence  dans les pays en voie de 

développement » aux actes de La conférence 

internationale de l'Association Internationale 

des Ecoles et Instituts de l'administration -  3 - 

8 Août 2009  - Rio de Janeiro -  Brésil. 

-       « La sécurité de l’homme arabe entre la 

crise de la gouvernance et gouvernance de la 

crise : lecture du rapport de développement 

humain  PNUD », 2009 » publié in journal 
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Almassae n° 899 du 11 Aout 2009 (en Arabe), 

1ere  partie 

-       « La sécurité de l’homme arabe entre la 

crise de la gouvernance et gouvernance de la 

crise : lecture du rapport de développement 

humain, PNUD, 2009 » publié in journal 

Almassae  n° 900 du 12 Aout 2009 (en 

Arabe), 2e partie 

 

Emissions et journaux 

 

-       10   mai 2009  interview accordée à la 

RTM – chaine arabe sur les « élections  

communales du 12 juin 2009  au Maroc » 

-       23 mai 2009 interview à la radio 

nationale chaine arabe sur les « élections 

communales  au Maroc» 

-       28 mai 2009 participation à l’animation 

de  l’émission organisée par la radio chaine 

arabe « les soirées de la Radio  »sur le thème 

« contrôle des finances publiques »-        

-        Interview au journal quotidien  Akhbar 

el youm n° 126  du samedi et dimanche 25 -

26 juillet 2009 les « effets du  blanchiment 

d’argent et de la corruption sur la démocratie  

et l’économie »(dossier) 

-       Interview au   quotidien  Almassaa  21 

Juillet 2009  sur la « mise en place du contrôle 

interne dans les collectivités locales » suite au 

discours du ministre de l’Intérieur 

 

 

 

 

 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 12 Mai 2009 avec une 

intervention de Khadidja 

BENMESSAOUD, Doctorante  sur le 

thème "La privatisation des entreprises 

publiques" 

 

Séance du 02 juin 2009 avec  une 

intervention de Kenza AFSAHI, sur le 

thème de "La culture du cannabis au 

Maroc" avec projection d'un court métrage. 

 

Séance du 16 Juin 2009 avec une 

intervention de Jamila ALAKTIF, 

doctorante, sur le thème « La diversité 

dans l’entreprise » 

 

 

 

 

 ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Séminaire : 

Dans le cadre de l’action intégrée entre le 

réseau Maghtech et l’université Rabat Souissi, 

un séminaire a été organisé le 17 Décembre 

2009 à l’université de Lille 1. Ce séminaire 

boucle quatre années de coopération entre les 

deux équipes. (Voir le programme en Annexe) 

 

Nadji Khaoua prépare un colloque 

international, le troisième du genre (TRIEV) 

sur l'analyse économique des impacts du 

changement climatique en particulier sur les 

régions côtières en Algérie. Ce colloque se 

déroulera à l'Université d'Annaba, les 12 et 13 

décembre 2009 en relation avec le 

déroulement à la même période de deux 

événements mondiaux liés: 

1 - La Conférence de Copenhague sur le 

changement climatique et l'Après-Accord de 

Kyoto.  

2 - Le Global Day of Action Against Climate 

Change, programmé le 12 décembre 2009. 

  

Fatima - zohra Malki-Bensoltane, 

(Coordinatrice du Comité Tunisie-MEI pour 

le dialogue Sud-Nord Expert), à organisé                 

UN SEMINAIRE SUR  « LE ROLE DE 

L’EDUCATION DANS LE CHAMP 

MIGRATOIRE », LES:   02/03 Octobre 2009 

Lieu : Institut Arabe des chefs d’entreprises, 

Tunis. 

 

- Congrès d’Alicante, les 19, 20, 21 

Novembre 2009, sur « Le rôle de l’éducation 

dans le champ migratoire méditerranéen » 
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DU 

RESEAU 

 
Professeur Mohamed Harakat 

-       « La réforme de loi organique relative 

aux lois de finances au Maghreb » Sous  

Direction –REMA 28 /2009 

-       Co auteur de l’ouvrage 

« l’administration de l’impôt en France et 

dans le monde » –l’harmattan -2008 

-       Co auteur de l’ouvrage « reddition des 

comptes et comptabilité dans les pays 

arabes », Organisation arabe  de lutte contre la 

corruption -2008 (en arabe). 

 

Malik Mebarki 

 

- Co auteur d'un ouvrage " De la 

fonction Personnel à  la GRH dans les 

entreprises maghrébines : une nécessaire 

transition", Ed Dar el Gharb, Algérie, 

décembre 2009. 
 

Nadji Khaoua  

 

- Revue Economie Contemporaine N° 

5, « Approches du travail, de l’emploi et de la 

formation Supérieure », Centre Universitaire 

de Khémis Miliana (Algérie), ISSN : 1112-

7570 Dépôt légal N° : 1735-2007 

 

- Les Annales de FSE, UVT, n°26, 

“Adaptation au changement climatique au 

nord et au sud: le cas comparé de l’Algérie et 

de la Roumanie », Université VALAHIA 

Targoviste (Roumanie), Bibliotheca                        

Publishing House, ISSN 1453-8202 

 

 

Ouvrage 

 

Assia Khiat à publié un livre : "Analyse 

économique et GRH : Un audit de la fonction 

RH" aux éditions Dar El Adib.Oran (Avril 

2009). 

 

 

 

ETUDE 

 

Ridha BOUBAHRI (Tunisie) à réalisé un 

site web interactive en "Comptabilité de 

Gestion" www.comptagestion21.com 
 

Assya Khiat à participé à une enquête sur 

le fait migratoire avec le CNRS Paris 8 

sous le conduite de Kadri Aïssa et Bruno 

Laffort. 

 

Malik Mebarki "Mission d'assistance au 

Ministère du commerce pour la Gestion des 

ressources humaines" Expert européen dans le 

cadre du programme MEDA - Union 

Europénne, septembre 2009 - décembre 2010  

 

- Recherche comparative européenne France-

Belgique-Allemagne-GB: "Evaluation de la 

formation et valorisation de l'expérience dans 

quelques entreprises européennes". 

 

 

 

        

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.  
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 TRAVAUX EN COURS 

     

LABDAOUI Djamel 

 

Maître de Conférence – université de 

Mostaganem a travaillé sur l’adoption d’une 

nouvelle technique d’extraction d’huile 

d’olives intitulé « Analyse du processus de 

diffusion du système de deux phases   

D’extraction des huiles d’olives en Espagne et 

possibilités d’introduction en Algérie (région ouest) 

 

Résumé : Le sujet de ma  thèse de Magister 

concerne l'adoption d'une nouvelle technique 

d'extraction des huiles d'olives. Cette 

technique est basée sur un procédé continu 

d'extraction à deux phases et s'inscrit dans le 

cadre des technologies dites "propres". Après 

un bref aperçu des concepts et des facteurs 

socio-économiques qui concernent 

l'introduction de toute innovation 

technologique dans un secteur traditionnel de 

l'industrie, nous avons analysé plus 

spécifiquement les différentes étapes qui ont 

jalonné l’adoption de la nouvelle technique 

à deux phases, ainsi que leurs 

caractéristiques et les conséquences de cette 

innovation sur le secteur oléicole dans son 

ensemble. Cette étude est basée non seulement 

sur des sources de documentation écrites mais 

aussi sur des entrevues avec des experts 

émanant de différentes secteurs: 

chercheurs, techniciens, fabricants de 

machines, des entreprises d’extraction des 

huiles d’olives et utilisateurs des sous-

produits de industrie oléicole. Nous nous 

sommes également basés sur des données 

statistiques et sur une enquête menée sur un 

échantillon représentatif d'entreprises 

oléicoles situées dans les provinces de 

Cordoue et Jaen (en Andalousie-Espagne). 

Ceci nous a permis d'analyser les détails du 

processus d'adoption de cette innovation, 

d'évaluer la perception de ses caractéristiques 

par les adoptants et enfin d'étudier son 

évolution dans le temps et l'espace en 

fonction des particularités (dimension, forme 

juridique et localisation) des entreprises 

concernées. 

Nous avons aussi réalisé une enquête 

prospective dans la zone de l'ouest de 

l'Algérie (Oranie) où cette technologie n'est 

jusqu'à présent pas encore connue afin 

d'étudier les possibilités de son 

introduction si non un éventuel intérêt 

pour son utilisation à court ou moyen terme 

vu que cette technique n’est pas polluante. 

L'étude en Espagne montre un 

processus de diffusion très rapide avec même 

un degré appréciable de communication dans 

les deux sens entre les concepteurs du système 

et les utilisateurs. Son adoption peut même 

induire un développement technologique et 

un changement structural sensibles dans le 

secteur oléicole. Dans le cas de l'Algérie, on 

remarque la non viabilité de l'introduction de 

cette technique du moins à court terme. 

Les objectifs de cette recherche 

L’objectif  principal de cette 

recherche est d’analyser les points essentiels 

qui ont suivi le processus de diffusion de cette 

nouvelle innovation (non polluante) appelé 

système continu a deux phases dans la zone 

principale, pays créateur de cette nouvelle 

technique qui est l’Espagne en 1992 et 

possibilité d’introduction en Algérie, zone 

avec des caractéristiques structurales très 

différentes.  

 Objectifs intermédiaires ou 

secondaires qui peuvent être projeté : 

Caractérisation  dans un contexte 

évolutif les processus d’innovation des 

extractions des huiles d’olives en relation avec 

les circonstances socioéconomiques qui 

règnent en   chaque période. 

 Contrôler la perception des 

caractéristiques et les motives d’adoption de 

cette nouvelle technique de la part des 

entreprises d’extraction des huiles d’olives 

avec les opinons des experts, chercheurs y les 

sous secteurs qui sont en relation avec cette 

industrie .Examiner les conséquences de la 

diffusion de cette nouvelle innovation  que 

peuvent avoir sur le secteur oléicole en son 

ensemble.          
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 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de presse, 

revues et supports électroniques relatifs aux 

activités du réseau. 

 

Une série d’émissions a été assurés par le 

programme « Economie et connaissances »  

de la radio Oran sur les activités du réseau par 

le biais d’entretiens avec A. Djeflat durant le 

mois de Juillet et Août 2009.  

 

 

 

FELICITATIONS   

 

 

Baghdad BENTAHRI (Doctorant en 

Sciences de Gestion, IAE de Caen Basse-

Normandie) à été recruté comme ATER 

(Attaché Temporaire d'Enseignement et de la 

Recherche) pour l'année 2009/2010, au 

Département GLT (Gestion Logistique et 

Transport) de l'IUT (Institut Universitaire 

Technologique) d'Alençon 

 

Mohamed cherchem pour son  Habilitation 

Universitaire HDR : professeur habilité de 

direction de recherche en sciences 

économiques et de gestion et de science 

commerciale le 08 Octobre 2009. 

 
 

 

Félicitations à Afsahi Kenza pour la 

brillante soutenance de sa thèse de 

doctorat co-dirigée par Dominique 

Duprez et Abdelkader Djeflat sur le 

thème de « La culture du cannabis au 

Maroc » à l’université de Lille1 le 5 Mai 

2009 

.  

 

 

 

 

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 

 

Toutes nos félicitations à Mohamed 

CHERCHEM pour la naissance de sa 

deuxième fille nommée « Iness », 

bienvenue en ce monde à ce petit ange 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

Programme du Séminaire 

 

Dans le cadre du programme d’action intégrée 

(PAI) Hubert Curien Volubilis 

(Clerse/Maghtech – Université de Rabat 

Souissi), un séminaire est organisé le Jeudi 17 

Décembre 2009 (salle du Conseil Bât. SH2, 

1er étage) 

 

9H00 à 13H00 

 

Intervenants 

 

9H00 - DJEFLAT Abdelkader/ HARAKAT 

Mohamed : (Responsables du Programme 

d’Action Intégrée)  

 

Introduction : Programme d’action 

intégrée : bilan et perspectives  

 

9H15 - DJEFLAT Abdelkader  

(Clerse/TEDD/Maghtech) 

 « Economie de la Connaissance et 

gouvernance : données du problème et 

enjeux » 

mailto:maghtechlille@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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9H30 - HARAKAT Mohamed : (Université 

Rabat Souissi)  

« "Analyse stratégique, think thanks 

et gouvernance au Maghreb » 

 

10H00 - HAMADI Abdelkader : 

(Clerse/TEDD/Maghtech)  

« Gouvernance de l'accès aux 

médicaments dans les pays en 

Développement : cas de l’Algérie » 

 

Débats 

 

Pause 

 

11H15 - SERHROUCHNI Ali : (Université 

Rabat Souissi)  

 « Thème à préciser » 

 

11h30 : ALKTIF Djamila  

(Clerse/TEDD/Maghtech)  

"L'état de la diversité dans le 

management (la gouvernance ?)  des PME".  

 

11H45 : BOUKHARI Med El Amine 

(Université de Rabat Souissi) 

 « Bourse, éthique et Gouvernance à la 

lumière de la crise financière internationale » 

 

12H00 : Débats 

 

  13H00 : Clôture  
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LISTE DES PUBLICATIONS 

COLLECTION  MAGHTECH 

1/ «Science, Technologie et Croissance au Maghreb» sous la direction de Abdelkader DJEFLAT et  Riadh 

ZGHAL ed. Biruni, Tunisie, 1995, 278 pages.  

 

 

2/ «Technology and Transition: the Maghreb at the crossroads» sous la direction de Abdelkader DJEFLAT 

et Girma ZAWDIE ed. Frank Cass, 1996, London, 200 pages.  

 

 

3/ « Technologie, transition et stratégies de développement au Maghreb » sous la direction de Abdelkader 

DJEFLAT et  Mehdi LAHLOU, ed.  Diwan/Maghtech, 1998, Rabat, 216 pages. 

 

 4/ « L’Innovation au Maghreb : Enjeux et Perspectives pour le 21ème siècle » sous la direction de 

Abdelkader DJEFLAT, Riadh ZGHAL & Mohamed ABBOU, Editions Ibn Khaldoun, Oran 2000, 406 

pages. 

 

5/ « Eau et Technologie au Maghreb » sous la direction de Abdelkader DJEFLAT et Mohamed ABBOU, 

Editions Publisud, Paris, 301 pages. 

 

6/ « AJUSTEMENT et TECHNOLOGIE en AFRIQUE » sous la direction de Abdelkader DJEFLAT et 

Bruno BOIDIN, Editions Publisud, Paris, 190 pages. 

 

7/ « Gouvernance locale, Innovation et Economie de la connaissance : quels enjeux pour les économies et 

les entreprises du Maghreb ? » sous la direction de Abdelkader Djeflat, Editions Dar El Adib, Oran 2005, 

500 pages.   

 

8/ « Le Maroc dans l’Economie de la Connaissance : Enjeux et Perspectives (synthèse et 

recommandations) » sous la direction de Ahmed Driouchi et Abdelkader Djeflat, document de l’Université 

Al Akhawayn, Maroc, mars 2005 

 

9/ « l’Economie Fondée sur la Connaissance » Etat des lieux et perspectives pour l’Algérie, Abdelkader 

Djeflat, Dar el Adib 2006. 

 

 

 

 

REVUES ET NUMEROS SPECIAUX 

 

Revue Third Word Review 

 

Revue Etudes Maghrébines : N°1 

 

Annales de l’Université d’Oran 1997 

 

Annales de l’Université d’Oran 1998 

 

Revue marocaine d’audit et de développement : N°19 Décembre 2004 

 

 



 

 

11 

11 

 

◆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 : A.Djeflat,                                                                                                                                                                                                  

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  où maghtechlille@yahoo.fr 

 

 

mailto:maghtechfrance@yahoo.fr

