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EDITORIAL 

 

C’est encore une fois un numéro très 

riche de nos activités montrant le 

dynamisme de certains des membres 

de notre réseau.  

 

Plusieurs participations à des 

manifestations scientifiques 

internationales en France et dans les 

pays du Maghreb. 

 

Le séminaire de Maghtech continue à 

attirer des doctorants et les 

chercheurs sur des thèmes variées et 

venant de différents horizons. Nous 

avons ainsi écouté des sociologues et 

des économistes et des spécialistes du 

Mangement. 

 

Nous avons eu le plaisir d’être  

accompagnés par des partenaires 

sures et d’envergure dont le CREAD, 

L’université d Sfax, l’association A2t2, 

L’ISGP et bien d’autres.  

 

Les membres publient dans des revues 

de niveau appréciable. 

 

Merci à tous pour ces efforts et 

maintenons le cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

- A. Djeflat : a animé une 

rencontre-débat le Mercredi 25 Février 

2009 à 10h30 sur « L’Economie Fondée 

sur la Connaissance : Quelles sont les 

perspectives dans une situation de crise » 

au département des Sciences de Gestion 

de l’Université d’Oran.  

- Malik Mébarki : a animé une 

conférence au département des Sciences 

de Gestion de l’Université d’Oran portant 

sur « « Les compétences et ingénierie de 

la formation ». La rencontre-débat a eu 

lieu le Mercredi 22 Avril 2009. 

 

- A. Khiat à assistée au séminaire portant 

le rôle des PDG et des DRH dans le 

contexte de crise. Le 2 avril 2009, à la 

Sorbonne, Paris 1.  

- Le 7 avril 2009 à Paris Dauphine : 

participation aux réflexions portant sur le 

thème : Banque/entreprise/marché : le 

divorce. 

 

- Le 9 avril 2009 à Bordeaux, 

participation à une conférence portant sur 

le thème : "La guerre des talents aura-telle 

lieu : interprétation pour l'Algérie". 

 

- Le 16 avril 2009 à Hellemmes -

Lille : participation au colloque 

international portant sur : 

"l'interculturalité et l'enseignement des 

lanques minoritaires en France". 
 

- Abdelhamid BERREHOUMA à 

participé au colloque international 

organisé par l'Université de M'sila le 14 et 

15 Avril 2009 sa communication porte sur 

الكمية   " األدوات  و  المؤسسة  في  القرار  ماهية صنع 

 "المساعد في إتخاذه



 

 

3 

3 

 

- Préside un Colloque International 

sur " L'efficacité et la performance de 

l'organisation dans le contexte du 

développement durable" qui aura lieu le 

10 et 11 novembre 2009. 

 

- M. CHERCHEM à participé au 

Colloque International sur Entrepreneuriat 

et Entreprise : nouveaux enjeux et 

nouveaux défis Gafsa Tunis 03, 04, 05 

Avril 2009 thème, l’innovation et le 

marketing comme fondement de la 

réussite des produits et services. 

 

- Seddik AMROUN à participé au 

colloque international portant sur 

tendances marketing organisé par 

l’Association Tunisienne du Marketing 

(ATM) organisé les 3&4 Avril 2009 à 

Hammamet-Tunisie. Sa communication 

portée sur « l’émergence de la fonction 

marketing en Algérie ». 

 

 

                            

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

-  Assia Khiat de février à avril 

2009 : à participé comme chargée de 

recherche à l'enquête euro-

méditerranéenne sur les "nouvelles 
circulations migratoires" pour l'UFR 

'Territoires Environnements et Sociétés', 

Département Euroméditerrannée Monde 

Maghreb, Institut Maghreb-Europe 

Université de Paris 8, dirigé par Monsieur 

Aïssa Kadri. Responsable du volet 

qualitatif : Bruno Laffort. 

 

- Abdelhamid BERREHOUMA 

gère un projet de recherche sur le thème " 

The Determinants of Foreign Investment 

in Algeria - a Macroéconometrical 

Modelling Process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES MARDIS DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisés périodiquement au siége du 

réseau à Lille (France), un ensemble 

d’intervenants ont présenté leurs travaux 

de recherche. 

 

• Séance du 03 Février 2009 : 

 

Une intervention de Bruno Laffort, 

Docteur en Sociologie, sur le thème  "Le 

drame de l'immigration en Espagne: cas 

des immigrés travaillant dans le secteur 

agricole".  

Résumé de l'intervention : La véritable 

crise qui s'est déroulée en décembre 2008 

en Andalousie lors de l'importante récolte 

des olives révèle un drame plus profond : 

celui des milliers d'immigrés qui 

travaillent dans le secteur agricole depuis 

dans années dans le Sud de l'Espagne. 

 

• Séance du 17 Février 2009 : 

 

Avec l’intervention de Didier TAGBATA, 

Docteur en Développement agro-

alimentaire et Rural de l’Université de 

Montpellier sur le thème "Agriculture et 

commerce équitable : quelles perspectives 

de sortie  de crise des pays du Sud". 

 

& Levent Unsaldi, docteur en économie, 

sur le thème "Perceptions du concept de 

développement en Turquie" résultat, d’une 

recherche post-doc (projet ANR/Les Suds 

aujourd’hui). 
 

• Séance du 10 Mars 2009 : 

 

avec une intervention de Houria Ouchalla, 

Maitre Assiatnte à Tizi Ouzou sur le 

thème de la R&D et l’innovation dans 

l’entreprise » et Yasmina Hammoutène, 
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Maître Assistante sur le thème « 

Intégration des TIC dans l’entreprise et 

changement organisationnel ». 

 

• Séance du 31 Mars 2009 : 

 

Avec une intervention de Mourad Sanba, 

Doctorant sur le thème du "Coût du Non 

Maghreb". 

 

• Séance du 14 Avril 2009 : 
 

Avec une intervention de Malik 

MEBARKI, sur le thème du "Système 

éducatif du Maroc". 

 

• Séance du 15 Avril 2009 : 

 

"L'économie Fondée sur la Connaissance" 

avec la participation des membres de 

l'équipe de Maghtech CREAD d'Oran et la 

présentation des études de terrain. 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

 

- Abdelhamid BERREHOUMA à 

publié un  article sur le thème" 

للفترة  محددات بالجزائر  العام  القطاع  إسثمارات 

1994-2004" 
 

- M. CHERHEM  Publication in 

IBIMA Business Review USA, New 

York  Volume 7, 2009, ISSN: 1943-7765, 

number 17, Communications of the 

IBIMA, 2009, pages 146-152, 

L’innovation marketing dans les services 

Cas des banques publiques algériennes, 

classified in U L R I C H ' S 

PERIODICALS DIRECTORY  

 

    

 
      

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.  

        

 

 

 PARTENAIRES  

        

Nous rappelons dans ce numéro tous 

les partenaires qui nous ont 

accompagnés dans nos activités durant 

l’année 2008 et que nous remercions 

vivement. 

 

- L’association A2t2, partenaire de 

longue date présidée par Mr 

Ahmed Damou 

 

- L’Institut Supérieur de Gestion et 

de Planification  d’Alger dirigé 

par Mr Mhamed Raked 

 

- Groupe de Travail sur la 

Compétitivité (G.T.C.) de la 

Faculté de Droit et de Sciences 

Economiques de l’université 

Rabat Souissi, sous la direction 

de Mr M. Harakat 

http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200809/new_titles.txt&Letter=C&navPage=9&
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200809/new_titles.txt&Letter=C&navPage=9&
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- L’université de Sfax Présidée par 

Mr Hamed Bendhia 

 

- L'association  Méditerravenir 

dirigée par Mme Fatima 

Bensoltane et dont le siège est à 

Tunis et Paris. 

 

- Le réseau Stratégie en 

Méditerranée (Strademed) présidé 

par Haythem SAFAR et dont le 

siège est en Belgique. 

 

        

                               

TRAVAUX DE RECHERCHE  

 

Résumé d’un travail de recherche de Assia 

KHIAT - Université d’Oran . 

«  Analyse économique et gestion des 

ressources humaines » 

 Nous voulons montrer qu’une 

gestion coopérative liée au transfert des 

pratiques et des méthodes relatives aux 

domaines de la fonction Ressources 

Humaines se traduirait par le  partage dans 

la formation, les savoirs, les compétences 

susceptibles d’améliorer la fonction 

Ressources Humaines de l’intérieur 

comme de l’extérieur de l’entreprise.   
 

Le questionnement classique de la 

production et de la répartition de la 

richesse,  nous l’abordons dans le débat 

portant Economie Fondée sur la 

connaissance et nous nous inscrivons dans 

un paradigme encore nouveau, celui de la 

recherche des causes et de la nature de la 

richesse dans l’économie immatérielle. Ce 

qui du reste résulte de la connexion de la 

formation, des compétences, et des TIC. 

 

Loin d’être appréhendé comme 

instrument technique, nous concevons la 

gestion des ressources humaines comme 

«  un construit en cours », un processus 

offrant des définitions évolutives prenant 

en considération, l’organisation / la 

personne / l’environnement. Elle  est, 

aussi l’affaire de tous et implique la 

responsabilité de tout un chacun. 

 

La prise en compte de la 

mondialisation et l’audit de la fonction 

Ressources Humaines, la richesse des 

références bibliographiques, la 

formulation de nos hypothèses,   mettent 

en exergue des résultats qui permettent de 

faire ressortir les contours d’une 

photographie de la fonction qui dénote 

que la fonction s’inscrit bien dans un 

processus en cours. Qu’il s’agit cependant 

d’une fonction qui pourrait s’appauvrir 

sous le poids de certaines pratiquées liées 

aux cultures locales et aux responsables 

des ressources humaines freinant de fait 

l’action d’une gestion coopérative. 

       
 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

 

CONFERENCES, APPEL A 

COMMUNICATION 

Le Département des Sciences de Gestion 

de l’université de M’Sila organise Un 

Séminaire International: 

« La Performance et l’Efficacité de 

l’Organisation dans le Contexte du 

Développement Durable » 

10 et 11 Novembre 2009 

 

Axes du séminaire 
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1 axe: La problématique,  les définitions 

essentielles, le développement continu, 

l’exécution et l’efficacité ;  

2 axe: Signaux (ratios) et voies de mesure 

de l’exécution et de l’efficacité dans les  

organisations ;  

3axe: Rôle de l’administration  dans 

l’amélioration  de l’exécution globale et 

de l’efficacité  dans l’entreprise 

économique dans le cadre du 

développement continu ;    

4 axe: Amélioration de l’exécution et de 

l’efficacité dans les organisations  non 

économiques;  

5 axe: Expériences locales d’exécution et 

d’efficacité, régionales et internationales 

dans le cadre de l’amélioration de 

l’exécution et de l’efficacité.    

Contacts 

E-mail: ges_effe09@yahoo.com 

Tél :      00 213 35 55 64 86 

              00 213 35 55 12 30 

Fax :     00 213 35 55 64 86 

 

 

  

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 

 

  

mailto:ges_effe09@yahoo.com
mailto:maghtechlille@yahoo.fr
mailto:abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr
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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. 
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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 

 

 

◆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,  M                                                                                                                                               

AGHTECH, 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

