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EDITORIAL 

 

Les activités s’intensifient au sein 

du réseau en ce premier trimestre 

de 2008, quatorzième année de 

l’existence du réseau. C’est aussi 

l’année de la VIII ème conférence 

du Réseau qu’il organise dans le 

berceau de sa conception, la 

faculté d’économie de l’université 

d’Oran. L’appel à communication 

a attiré une soixantaine de 

candidatures d’Algérie, du 

Maroc, de Tunisie, de Mauritanie 

de France et d’Angleterre. Le 

cycle des séminaires du mardi se 

poursuit et s’intensifie.  Nous 

accueillons une doctorante de 

longue durée pour la finalisation 

de sa thèse et attendons l’arrivée 

imminente d’un deuxième 

doctorant de l’université d’Alger. 

Le dossier Connaissance évolue : 

les membres de l’équipe CREAD-

MAGHTECH ont entamé pour la 

plupart l’étude de terrain. Au 

niveau du CNES, le Comité ad 

hoc sur l’EFC continue ses 

activités régulières et fait avancer 

la réflexion. Enfin la liste des 

nouveaux membres s’allonge 

grâce au site rénové de Maghtech. 

Nous accueillons avec plaisir les 

contributions à la News de notre 

ami et collègue Belkacem 

Boutayeb du Maroc ainsi que celle 

de Bruno Laffort spécialiste des 

questions migratoires du 

Maghreb à l’Institut Maghreb 

Europe (Paris). Les efforts de tous 

doivent s’intensifier pour une 

bonne réussite de la conférence 

Maghtech 2008. Je compte sur 

tous les membres. 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

- Bruno Laffort a animé une conférence à 

l'Institut Avicenne des Sciences humaines 

de Lille le 28 février 2008 autour de sa 

thèse intitulée : "L'émigration des 

intellectuels marocains en France au début 

des années quatre-vingt". 

 

- Assya Khiat a animée les 29 et 30 

janvier 2008, un séminaire portant 

Gestion des Ressources Humaines, à 

l'Hôtel El Mouahiddine Oran (Algérie), 

pour SYNERGIA. 

 

Equipe Maghtech : Participation des 

membres de l’équipe Maghtech – CREAD 

(Algérie) à un séminaire sur « transfert 

des innovations pédagogiques en sciences 

de gestion » du 12 au 15 janvier 2008 

organisé par  AUF & CIDEGEF en 

collaboration avec l’ISCAE de l’université 

de Mendouba (Tunisie) à l’université 

d’Oran (Algérie).  

 

    - A. Djeflat : a participé au Comité ad 

hoc sur l’économie fondée sur la 

connaissance du CNES (Alger) les 10/11 

février 2008. Le Workshop était sur 

l’entreprise algérienne dans l’EFC. 

 

 

     

   Nouvelle de l’équipe MAGHTECH 

CREAD         

Des réunions scientifiques s’organisent 

régulièrement pour présenter l’état 

d'avancement des enquêtes sur le terrain : 

Tous les membres étant actuellement dans 

cette phase. 
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 PARTICIPATION A DES ETUDES 

Belkacem BOUTAYEB en sa qualité d 

de Secrétaire Général du Comité d' 

Ethique KHMISSA (Maroc), a accordé 

des interviews à Radio Atlantique, Radio 

Aswat et Radio Chada fm, ainsi qu' au 

journal "Au Fait" et animé 2 conférences 

de presse à Casablanca et Marrakech.  

- en sa qualité de Président du Groupe 

MENA à l 'IMRI, Institut Marocain des 

Relations Internationales, à participé à l' 

émission télévisée " Rivages" sur la 

chaine TVM avec l' Ambassadeur de l' 

Union Européenne sur le projet de l' 

Union pour la Méditerranée.  

- en sa qualité d'Expert Consultant de 

banques Islamiques, à organisé une 

interview sur le numéro spécial de la 

revue française Techniques Bancaires et 

Financières, consacré à la Finance 

Islamique, à paraître courant Mars 2008.  

- Bruno Laffort, associé au laboratoire 

Maghtech, est responsable du volet 

"qualitatif" d'une grosse enquête menée 

avec l'Université de Paris 8 et l'institut 

maghreb-Europe (financement FSP : 

Ministère de l'éducation 

nationale/Ministère des Affaires 

étrangères et MSH Paris) sur "les 

nouvelles circulations migratoires". Cette 

enquête comprend la réalisation de 140 

entretiens de longue durée, dont 120 au 

maghreb (30 en Algérie, 30 en Tunisie, 30 

au Maroc), 10 en Italie, 10 en Espagne et 

30 en France sur les nouveaux candidats à 

l'immigration. 

 

 

 

 

 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 17 Janvier  2008 : 

 

Rencontre avec l'économiste Mustapha 

Mékidèche, Expert International   

sur les questions d'énergie et de 

réchauffement de la planète et membre du 

CNES (Conseil National Economique et 

Social) (Algérie),  sur le thème "La 

question énergétique au Maghreb", qui 

s’est déroulé à l'Institut Avicenne des   

sciences humaines à Lille.  

 

• Séance du 29 Janvier  2008 : 

(deux interventions) 

 

- Mlle ABBAS Nedjma, Maître assistante 

à  l'université de Batna (Algérie) a 

présenté son travail portant sur le thème 

"l'innovation dans les PME". 

 

- deuxième intervention animée par un   

collègue  brésilien, Marcos Costa Lima, 

qui est politiste, en poste à   

l'Université fédérale du Pernambouco, à 

Recife (Brésil) sur le sujet   

"les systèmes nationaux d'innovation: 

étude comparative Brésil/Inde".   

 

• Séance du 26 Février  2008 : 

 

Avec l'intervention de Melle Khadidja 

BENMESSAOUD chargée de cours à 

 l'Université d'Oran (Algérie) sur la 

"Privatisation des entreprises publiques et 

performance". 

 

• Séance du 04 Mars  2008 : 

 

Avec une présentation de Mr Said 

Meghani, ancien inspecteur des Douanes 

d’Alger, invité sur le thème "La fonction 

douanière dans le développement 

: contraintes, opportunités et enjeux".  
 

• Séance du 11 Mars  2008 : 
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La séance est animée par le Professeur 

CHOUAM Bouchama, de l'université 

d'Oran (Algérie) sur le thème "Réformes 

économiques et privatisation". 

 

• Séance du 18 Mars  2008 : 

 

Avec une présentation de Mme TAIBI 

Fatima chargée de cours à  l'Université 

d'Oran (Algérie) sur la ;"Mutation 

structurelle du système de l'éducation et 

refondation économique en Algérie". 

 

 

 

 

 ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

  

La conférence MGHTECH 2008 

 

Le réseau Maghtech prépare sa conférence 

Maghtech 2008  sous la forme d’un 

colloque en collaboration avec le groupe 

de recherche « Savoirs en Algérie » et la 

faculté des sciences économiques, 

commerciales et de gestion  de 

l’université d’Oran Es-sénia. Le colloque 

portera sur le thème : « La connaissance et 

le savoir, fondements d’un nouveau 

régime de croissance : quelles 

perspectives pour l’Algérie et le 

Maghreb? »  
 
 

- Quelques nouvelles de la préparation du 

colloque par l’équipe Maghnord : 

 

1/ Appel à communication mis sur le site 

Maghtech et passe en boucle:  il vient de 

paraître dans le bulletin du labo CLERSE 

 

2/ Une petite cellule de suivi a été 

constituée : A. Djeflat, M. Struyve,     

Kh.Benmessaoud, M. Mébarki et A. 

Harraouine (stagiaire). 

 

3/ Une cinquantaine de candidatures a été 

recueillie dont des collègues étrangers de   

France, Maroc, Tunisie, Mauritanie, 

Portugal.  

 

4/ Mr Benachenhou (ex-ministre des 

finances en Algérie) a été contacté et a 

accepté de participer.  
 

- Une réflexion est en cours sur  

l'organisation d'une demi journée ou 

atelier pour les praticiens (suite à la 

rencontre de Mostaganem de 2006).  

 

- Quelques nouvelles de la préparation du 

colloque par l’équipe organisatrice à Oran 

(Algérie): Des réunions périodiques 

s’organisent ;  

 

1/  une relance de l’appel à 

communication à grand échelle.  

 

2/ Traduction en arabe la problématique 

du colloque.  

 

 

 

 PUBLICATIONS DES 

MEMBRES DU RESEAU 

 
 

- A. Djeflat (2008), « Du Technoparc de 

Kerala en Inde au Cyber parc de Sidi 

Abdalla en Algérie » Partners Economie, 

n° 7, pp. 20-21. 

 

-A. Djeflat, (2008), « L’Algérie et 

l’Economie Fondée sur la Connaissance : 

quelles nouvelles opportunités pour 

l’investissement Français » Revue 

Investir, n° 27, janvier, pp. 12-14. 
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-A. Djeflat, (2008), « La circulation de la 

technologie au plan mondial et la 

globalisation de la Recherche et 

Développement », Revue algérienne de 

Management, n° 3, janvier-juin, pp. 35-

39. 

 

     

 

 TRAVAUX EN COURS  

 

Cette rubrique à pour objet de présenter 

les travaux des chercheurs portant sur un 

sujet déterminé afin de lancer un débat 

scientifique qui permet un échange 

d’idées et de la connaissance. Toute 

personne désireuse participée à cette 

rubrique nous envoie un résumé de son 

travail (10 à 15 lignes maximum).    

A titre de rappel, le premier travail 

présenté par H. OUCHAALAL de 

l’Université de Tizi-ouzou (Algérie) 

portant sur « innovation technologique, 

R&D et performance des cadres 

universitaires dans le milieu industriel 

algérien ». 

 

Ce numéro porte le travail de Younes 

AÏTOUARET : Doctorant - ENSET – 

ORAN (Algérie).  

Résumé : La problématique de transfert 

technologique dans les pays en voie de 

développement nous renvoi à sa 

définition, selon HARVEY BROOKS, le 

transfert technologique est le «  procès par 

lequel la science et la technologie sont 

diffusées à travers l’activité humaine 

selon les composantes verticales et 

horizontales. » 

Partant de cette définition, le transfert 

technologique diffère du simple transfert 

d’informations scientifiques dans le fait 

que pour être réellement  transféré, il doit 

être incorporé dans une opération actuelle 

de quelque espèce. 

Aussi le transfert technologique suppose 

un véritable processus d’apprentissage et 

de diffusion de l’information scientifique 

et technique. 

L’ALGERIE est engagée dés le début des 

années 70, dans un processus 

d’industrialisation massif, dicté par une 

politique de développement de l’industrie 

industrialisante. L’option a été, de réaliser 

des usines selon des formules de « clés en 

main » ou « produit en main ». 

- Quels constats résultent de ce choix ? 

- Quels sont les effets de ce choix sur la 

gestion de l’entreprise Algérienne ? (Au 

plan technique, organisationnel et 

managérial) 

- L’échec est il exclusivement dû au 

modèle lui-même ? Ou bien à d’autres 

facteurs non pris en compte ?  

Partant de cette problématique, l’objet de 

mon travail, consiste à apporter des 

éléments explicatifs sur les raisons 

d’échec de modèle technologique adopté 

en Algérie après son indépendance. 

 

Axes de recherches : De cette 

problématique générale d’autres axes de 

recherche, se focalisent sur le système 

d’organisation, sur l’état de 

l’environnement, les facteurs 

sociologiques et culturels, et la nature de 

la technologie elle-même.   

 

                 

 

 

 

 

 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT  
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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.  

 

Un  message de notre collègue Belkacem 

BOUTAYEB (Maroc) dont voici le 

contenu : 

-  Je serais ravi d'avoir des nouvelles des 

uns et des autres, et d' échanger du Savoir, 

de l ' intelligence et de l 'amitié... 

         

 

         

                               

 PARTENAIRES  

 

L’université Rabat Souissi : L’action 

Intégré PAI avec l’université Rabat 

Souissi a été renouvelée pour la troisième 

année consécutive. 

 

L’Université M. Mammeri de Tizi-ouzou : 

Le Département des sciences de gestion de la 

faculté des sciences  Economiques et des 

sciences de gestion, Université M. Mammeri 

de Tizi-ouzou Organise du 20  au 21  mai 

2008 un séminaire international intitule : 

« les normes comptables internationales ( 

ias / ifrs Evolution et application : le cas de 

l’Algérie ». 

 

 

 

         

                               

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

 

Durant cette période le réseau à accueilli 

plusieurs stagiaires pour des stages de 

courte durée. Ce passage de court séjour 

au réseau leur a permis de présenter leurs 

travaux de  prendre contact avec d’autres 

chercheurs, en plus des travaux de 

documentation : 

 

- Accueil le 15 janvier des stagiaires de 

l'université de Mostaganem en Master 

développement durable dans le cadre du 

programme TEMPUS. Cette rencontre les 

a permis de présenter leurs projets et des 

activités du réseau.  

 

- Khadidja Benmessoud de l’Université 

d’Oran (Algérie) : a rejoint l’équipe du 

réseau Maghnord pour un stage de 18 

mois dans le laboratoire. CLERSE 

(CNRS) afin de finaliser sa thèse de 

doctorat 

    

        

                               

       

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de Maghtech 

à Lille (France) s’enrichit de nouveaux 

documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

 

. 

 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 
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La revue du laboratoire de recherche 

CLERSE (Lille), reprend dans son dernier 

numéro 79 (Février2008), les activités de 

Maghtech. 

 

 

 

 

FELICITATIONS   

 

Soutenance de thèse 

 

M’hamed Echkoundi , membre actif du 

réseau Maghtech  a soutenu sa thèse de 

doctorat à l’université d’Arras (France) 

sous la direction du Professeur Ahmed 

Henni sur le thème « Gouvernance 

territoriales et développement : 

l’expérience Marocaine » . Le réseau lui 

adresse ses plus vives félicitations. 
 

 

 

 

VISITE AU SIEGE DU RESEAU  

 

Visite de Mr BIA Chaabane Maitre de 

Conférence et ex Doyen de la Faculté 

de Sciences Economiques de Tizi 

Ouzou au siège du réseau à Lille. Des 

perspectives de coopération ont été 

discutées. La décision a été prise 

d’ouvrir une cellule Maghtech au 

niveau de la l’université de Tizi Ouzou. 

 

 

 

CONDOLEANCES  

 

Les membres du réseau ont appris avec 

tristesse et avec une grande affliction le 

décès de notre collègue Tijaniaa Bengraa 

de l’Université d’Oran (Algérie). 

Présentent leurs vives condoléances à la 

famille du défunte et ses proches. 

 

 

 

Divers 

 
 

 

 

 

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: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

