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EDITORIAL 

Une année pleine d’activités s’achève. 

Elle a été l’une des plus pleines en 

termes de mobilité des chercheurs 

venant de plusieurs universités et 

notamment l’université d’Oran et 

l’université de Rabat Souissi et en 

termes d’organisation de séminaires 

au niveau du siège du réseau et de 

l’équipe lilloise. Les thèmes présentés 

et discutés ont été relativement variés 

mais souvent centrés autour de trois 

axes majeurs : l’économie de la 

connaissance, la gouvernance et 

l’entreprise. Les membres ont 

également montré un peu plus de 

dynamisme en matière de 

participation à des manifestations 

scientifiques mais cela reste encore 

insuffisant. C’est également une année 

riche en matière de soutenance de 

thèses de doctorat et d’habilitations de 

la part des membres, ce qui constitue 

un des objectifs importants du réseau. 

Les membres séniors sont de plus en 

plus sollicités pour conduire des 

études, ce qui constitue, à notre sens 

une forme de reconnaissance de la 

qualité des compétences au sein du 

réseau. Il y a cependant des déceptions 

et parmi celles-ci, l’organisation du 

Colloque International Maghtech qui 

n’a pas eu lieu, et qu’on espère tenir 

en 2009. Mais c’est également une 

année où la crise économique 

mondiale qui est partie de la sphère 

financière et s’est propagée à la sphère 

réelle nous interpelle. C’est une crise 

qui affectera la recherche et la 

réflexion mais également les 

financements et nous ne pouvons 

rester insensibles. Nos travaux et 

rencontres seront appelés à intégrer 

également cette dimension chacun à 

partir de sa thématique et son champs 

disciplinaire.  Encore un défi à 

relever. Je vous souhaite à toutes et à 

tous une très BONNE ANNEE 2009   

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

- Malik Mébarki : a participé au colloque 

international sur le thème «Intégration 

régionale et Mondialisation: quels impacts 

sur les économies du Maghreb» 

Université d’Oran, les 11-12 octobre 

2008, Oran, Algérie. Sa contribution a 

porté sur " La facilitation du commerce  

ou les effets de l'intégration économique 

régionale et mondiale sur l'économie 

algérienne",  
 

- D. Berras à participé à une réunion 

préparatoire du projet de recherche IRMC 

portant sur " Le Maghreb comme espace 

économique émergent : développement et 

recomposition industrielle ". Sa  

communication s'intitulée                         

«  l'appropriation locale des TIC à travers 

les réseaux intranet dans les entreprises en 

Algérie », qui s’est s'est tenue le 3 et 4 

octobre 2008 à Tunis. 

  

- F/Z Bensoltane, a participé au colloque 

"l'UPM et l'intégration économique" 

organisé par l'institut arabe des chefs 

d'entreprises a Sousse  Tunisie  les 26 et 

27 novembre 2008.  

- A. Khiat à participé les 4 au 6 décembre 

2008 au 50éme anniversaire 

d'investissement en Ressources Humaines 

en Tunisie : bilan et perspectives. Hôtel 

Belisaire A Yasmine Hammamet, avec 

une présentation sur «  Les dimensions 

humaines de ceux qui portent le 

changement dans le domaine de la 

G.R.H.".  
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A. Djeflat :  

- a participé au Colloque International 

« Le Développement Durable vingt ans 

après » organisé par l’équipe TEDD du 

labo. CLERSE: Sa communication a porté 

sur le thème: « Sustainable Knowledge for 

sustainable development: issues and 

challenges for African Development » 

- au séminaire organise par le CNES 

sur le thème « Economie de la 

Connaissance : Bilan pour l’Algérie » 

- à la Conférence Internationale 

organisée par l’Institut Arabe 

d’Urbanisme à Istanbul en Turquie sur le 

thème « Knowledge Cities » Sa 

communication a porté sur L’émergence 

des Technopoles au Maghreb 

- au séminaire ICC 2008, organisé par 

Veille tech Magazine à Paris le 13 octobre 

2008. Sa communication a porté sur  

« Economie de la Connaissance et 

développement en Méditerranée » 

-  au colloque organisé par le réseau 

Stratégie en Méditerranée (Strademed) les 

19-21 Décembre à Madrid. 

   -  au Séminaire du Ministère de 

l‘Industrie à Alger sur Veille et 

Intelligence Economique le 23 Décembre 

2008. Sa communication a porté sur 

« l’Economie de la Connaissance et 

Intelligence Economique » 

  

 

- Abdelouahab Oucief, Abdelkader 

Hamadi, Mustapha Bouroubi tous 

membres de l’équipe lilloise du Réseau 

Maghtech. ont assisté au Colloque 

International « Le Développement 

Durable vingt ans après » organisé par 

l’équipe TEDD du labo. CLERSE   

 

     

 

                           

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

  

Bruno Laffort, a été invité par 

l'Université de Jaen (Andalousie), pour 

réalise une enquête durant tout le mois de 

décembre sur la situation des travailleurs 

immigrés pendant la récolte des olives, qui 

emploie environ 5000 personnes dans la 

province. 

 

Malik Mébarki a conduit une importante 

étude sur le système de formation au 

Maroc sous l’Egide de l’Union 

Européenne.     

 

 

 

 

 RENCONTRES 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 14 Octobre  2008 : 

 

Présentation par A. Djeflat du   

programme de l'année et discussion de 

certaines questions de recherche   

importantes pour les travaux de l'équipe. 

 

• Séance du 04 Novembre  2008 : 

 

La séance est animée  par avec une 

intervention de A. Djeflat, sur le thème   

"Connaissance et Développement 

Durable". 

 

• Séance du 13 Novembre  2008 : 
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La séance a été animée par B. Chouam de 

l'Université d'Oran sur le thème: "La PME 

Algérienne". 

 

• Séance du 25 Novembre  2008 : 

 

La séance a été animée par le Professeur 

Vasile Dogaru - de l'université de l'Ouest 

de Timisoara -Roumanie-  sur le thème 

: « La méthode en sciences économiques - 

quelques problèmes. Deux exemples: le 

développement et l'échange asymétrique » 

 

• Séance du 27 Novembre  2008 : 

La séance a été animée par Paulo Varis 

professeur à l'université de Lisbonne et de 

l'ISEL sur le thème « Dons et charité et 

leurs liens avec le développement". 

  

 Séance du 02 Décembre 2008 

(deux intervenants) 

La première séance a été animée par  

séance par Melle Rerhrhaye Kawtar, 

post-graduante à l’Université de Rabat 

Souissi, sur le thème « Gouvernance et 

stratégie d’une institution de formation : 

cas  

La seconde séance a été animée par de Mr 

Mohamed Harakat professeur à 

l'université de Rabat Souissi sur le thème 

« La gouvernance et évaluation des 

politiques publiques » 

• Séance du 16 Décembre  2008 : 

 (Deux intervenants) 

 

- Belaid Abrika de l'Université de 

Tizi Ouzou sur la problématique : 

"Corruption et sous développement" 

 

- Siham Lahrahar de l'Université de 

Rabat Souissi sur le thème : 

« Gouvernance universitaire et réforme au 

Maroc: Essai d'évaluation ». 

 

 

 

 

 ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

-  Fatma Zohra Malki- Bensoltane, 

Présidente de l'association  

Mediterravenir, membre du comité de 

suivi du plan d'action du Dialogue sud -

nord (Mouvement Européen International) 

à organisée le 7 novembre 2008 à Paris un 

colloque sur le "management de et par la 

diversité  regards croises du Sud et du 

Nord " dans lequel sont intervenu 

quelques membres du réseau.  

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

- A Djeflat à publié  

 

 - un article intitulé "Universities 

and scientific research in the Maghreb 

states: power politics and innovation 

systems”, in International Journal of 

Technology Management, Vol. 45, Nos. 

1/2, 2009, Inderscience. 

 

 - une article dans la revue 

Investissement qui s’intitule : « Les dix 

défis majeurs face à l’entreprise 

algérienne »  

 

- un article dans la revue DZ.com 

n°1   
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- un article dans la revue DZ.com 

n° 8 « Pourquoi l’EFC en 

Algérie » 

 

- Adel Zeggagh, à publié un article 

intitulé "Résolution des conflits 

internationaux: théorie du "ripeness"", in 

Revue des sciences sociales et humaines-

Université de Batna (Algérie), N°18, 

2008. 

- Dalila Mohellebi à publié un article 

dans la revue en ligne ISDM 

(Informations, Savoirs, Décisions et 

Médiations) qui est paru au numéro 31 du 

deuxième trimestre 2008. Il porte sur les 

nouvelles technologies de l'information et 

de la communication et la capitalisation 

des compétences internes de l'entreprise.  

 

    

 
        

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 

 

- 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. 

 

 

        

                               

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

       

Khalid EL JAZOULI, post-graduant à 

l’Université de Rabat Souissi, du 12/11/08 

au 27/11/ 2008 dans le cadre de l’action 

intégrée, programme Volubilis, qui lie les 

deux institutions. 

 

Melle RERHRHAYE Kawtar, post-

graduante à l’Université de Rabat Souissi, 

Maroc, du 12/11/08 au 27/11/ 2008 



 

 

6 

6 

 

El Oualidi  Mohamed Najib, 

Enseignant à l’Université de Rabat 

Souissi, Maroc du 16 au 23 novembre 

2008 

 

Mme Siham LAHRAHAR, post-

graduante à l’Université de Rabat Souissi, 

du 12/12/08 au 27/12/ 2008  

 

Mohamed HARAKAT, Professeur à 

l’Université de Rabat Souissi, Maroc et 

co-directeur de l’action intégrée du 1er au 

08 décembre 2008 

 

Belaid Abrika de l'Université de Tizi 

Ouzou 

 

         

                               

 

       

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de Maghtech 

à Lille (France) s’enrichit de nouveaux 

documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

 

-Revue Investir Magazine N°24 2008 

portant sur l’entreprise. 

 

-Revue Insaniyat N°38 sur le thème « Le 

local en mutation » oct. Nov 2007 

 

-Revue Management International N°4, 

vol. 11, 2007 de HEC Montréal 

 

  

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

The Latin American Challenge: social 

cohesion and Democracy de Bernardo 

Sori et Danilo Martucelli IFHC 2008-10-

04 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

Participation de A. Djeflat à une 

émission radio sur les pôles 

technologiques animée par Djamel 

Alamya le 5 Août 2008 

 

 - Participation de A. Djeflat à une 

émission radio sur les pôles 

technologiques animée par Djamel 

Alamya le 5 Août 2008 

 

 

 

 

 

 

FELICITATIONS   

- à Habib Affes pour l’obtention de son 

habilitation à l‘université de Sfax. Il porte 

désormais le titre de Maître de 

conférences 

- à  Mohellebi Dalila,  pour la soutenance 

d’une thèse de doctorat sur « la veille 

technologique adaptée aux entreprises 

algériennes » le 19 du  mois de novembre 

 2008  

- à Assya Khiat pour la soutenance d’une 

thèse d'Etat en Sciences Economiques, 

Option gestion sur le thème : "Analyse 

économique et Gestion des Ressources 

Humaines" le 22 décembre 2008.  
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VISITES  

 

-Visite de Mr le Doyen de la Faculté 

de Sciences économiques de Blida et 

de son chef de département de Gestion 

pour l’établissement d’une convention 

de coopération avec l’USTL et des 

échanges avec le réseau Maghtech. 

 

-Visite de Mr Habib Affes, Maître de 

conférences à l’université de Sfax et 

représentant de Maghtech en Tunisie 

au siège du réseau à Lille 

 

 

-Visite du Mr Ahmed Ragel 

représentant du Réseau Maghtech en 

Maurétanie accompagné de Mr 

Mohamed Lamine Ould Moulay 

Ibrahim Vice Président de l’Université 

de Nouakchott les 17/18 Septembre 

2008.  

 

- Visite de Mr Chouam Bouchama, 

vice recteur chargé de la post 

graduation et de la recherche de 

l’université d’Oran Es-Sénia  

 

-Visite d’une équipe MAGHTECH 

Oran accompagnée de Mr Djeflat au 

siège de l’AVAL une filiale de 

Sonatrach. Ont pris part à cette visite 

organisée par Mr Djamel Alamya : 

Assya Khiat, Khadidja Benallou, et 

Mohamed Cherchem. 

 

 

 

 

CONFERENCES, APPEL A 

COMMUNICATION 

 

Une conférence internationale est 

organisée par le Réseau Mondial 

GLOBELICS en partenariat avec 

l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar sur le thème « Inclusive Growth, 

Innovation and Technological Change: 

education, social capital and sustainable 

development”. Elle aura lieu à Dakar 

les 6-8 octobre  2009. Les papiers 

finalisés sont à envoyer à Théophile 

Azomahou Email:  

globelicsdakar@merit.unu.edu avant le 

31 Mars 3009. 
 

 

 

CONDOLEANCES 

 

Très touché par le décès de la mère de 

notre collègue et ami Benguendouz 

Houcine,  le président du conseil 

scientifique, au nom de tous les membres 

du réseau lui présente, ses sincères 

condoléances et l’assurance de notre 

soutien  

  

 

 

 

 

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:globelicsdakar@merit.unu.edu
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

