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EDITORIAL 

 
Les investissements que le réseau 

Maghtech a effectués à long terme 

commencent à porter leurs fruits. Des 

thésards qui ont évolué entièrement 

dans le cadre du réseau soutiennent 

leurs thèses ou leur agrégation. Des 

membres commencent à avoir une 

reconnaissance internationale. Le 

réseau organise conjointement avec la 

faculté des sciences économiques, 

commerciales et de gestion de 

l’université d’Oran Es- Sénia sa 

conférence Maghtech 2008 sous la 

forme d’un colloque international. Des 

membres sont appelés dans des études à 

caractère international. La 

problématique de l’Economie fondée 

sur la connaissance introduite il y a 

quatre années en Algérie avec la 

collaboration de l’association A2t2 est 

devenue un dossier pris en charge par 

les autorités centrales. Après le Maroc 

et la Tunisie, c’est en Algérie qu’il fait 

l’objet de débats de haut niveau au 

Conseil National Economique et Social.  

La diffusion du savoir est également 

devenue une de ses objectifs majeurs. 

La série d’émissions radio que les 

membres de l’équipe ont animé durant 

tous le trimestre écoulé en sont un très 

bon témoignage. 

Ces succès sont à lier à l’effort de tous 

les membres et la persévérance. Qu’ils 

en soient tous remerciés à la fin de cette 

année 2007. Faisons le vœu de 

redoubler d’efforts pour 2008. Bonne 

année à tous. 

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 

- Assya KHIAT a animée en tant que 

consultante pour un parterre de 

responsables R.H au Séminaire de G.R.H 

les 11 et 12 décembre 2007 à l'Hôtel El 

Mouahiddine à Oran pour SYNERGIA. 

 

- Ahmed LAMARI de l’Université de 

Batna (Algérie), a participé au colloque 

international  sur  le développement 

durable et les services publics organisé à 

l'Université de Batna le mois de 

septembre 2007. Sa communication portée  

sur : "Le rôle de la recherche scientifique 

au développement des services 

publiques". 

-          a participé à un colloque 

internationale à l'Université de 

Boumerdes (Algérie), le mois de 

novembre 2007, sa communication a porté 

sur "l'investissement étranger en Algérie".   

-   a participé au colloque 

internationale organisé par la faculté des 

sciences politique de l'Université de Batna 

(Algérie), le  mois de décembre 2007. 

Avec une communication sur ; "le 

développement de politique et 

l'organisation parlementaire en Algérie".  

-  a participé au colloque 

international sur l'ingénéering 

pédagogique et le système LMD  organisé 

par l'Université de Batna  durant le mois 

décembre 2007. 

Abdelkader DJEFLAT a participé  

                à la conférence internationale 

organisée par le réseau mondial Globelics 

à Saratov en Russie du 21 au 25 

septembre 2007. Sa communication avait 

pour thème: “The Governance of 

territorial innovation systems (TIS) and 

the role of intermediate institutions in 
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Maghreb Countries”. Au cours de cette 

rencontre A. Djeflat ainsi qu’une dizaine 

de chercheurs internationaux ont été 

récompensés par des prix. 

                  au Séminaire organisé par le 

CNES sur l’économie fondée sur la 

Connaissance les 10/11 Septembre à 

Alger. 

                     à la journée d’études 

organisée par le réseau STRADEMED à 

Bruxelles le 16 Novembre portant sur le 

thème : « Le modèle de Barcelone à 

l’épreuve de la mondialisation: les  

nouveaux enjeux, défis et perspectives ». 

 

           au colloque de l’université 

de Sfax portant sur le thème « l’université 

et le développement » les 22/24 

Novembre à Sfax en Tunisie.  

                        

                      au colloque organisé par 

l’université d’Oran Es-Sénia sur le thème 

du LMD les 2 et 3 décembre 2007. 

 

 

     

   Nouvelle de l’équipe MAGHTECH 

CREAD         

 

L’équipe de recherche Maghtech-Cread  

- se réunit régulièrement pour la 

présentation et discussion des travaux de 

recherche.  

 

- Les membres de l’équipe ont participés à 

des cycles de conférences à l’ITSP d’Oran 

(Institut Technologique de la Santé 

Publique), porté sur différents domaines 

(Management, Marketing, Droit, 

Stratégie, Comptabilité), destiné pour les 

cadres dirigeants et les médecins des 

centres Hospitalo-universitaires de la 

région ouest (Algérie).    

 

- ont participé à des émissions 

scientifiques à la radio régionale 

« RADIO-ORAN » : chacun à présenté 

pendant une heure son travail de recherche 

relatif à la thématique centrale de l’équipe 

de recherche à savoir « l’Economie 

Fondée sur la Connaissance » selon le 

planning suivant.  

 

• Séance du 05 Septembre 2007 : 

Animée par Assya KHIAT sur  "E.F.C et 

GRH : aspect culturel".  

 

• Séance du 26 Septembre 2007 : 

 Animée par Dalila BERRAS sur " E.F.C 

/ TIC ". (Séance enregistrée mais non 

encore diffusée à la radio) 

 

• Séance du 19 Septembre 2007 : 

Animée par Djamila BELAOUNI sur 

"l’économie fondée sur la connaissance et 

stratégie de l’entreprise  ".  

 

• Séance du 03 Octobre 2007 : 

Animée par Khadidja BENALLOU sur 

"E.F.C / Formation professionnel".  

 

• Séance du 10 Octobre 2007 : 

Animée par Amina BOUDJEMAA sur 

"Le rôle du manager dans l’intégration de 

l’EFC à l’entreprise".  

 

• Séance du 17 Octobre 2007 : 

Animée par Kheira ARBAOUI sur 

"E.F.C / RISQUE".  

 

• Séance du 24 Octobre 2007 : 

Animée par Seddik Amroun sur "Le 

Khnowledge Marketing (le marketing 

fondé sur la création de connaissance)".  

 

• Séance du 31 Octobre 2007 : 

Animée par Mohamed CHERCHEM sur 

"Innovation dans les services ; Cas des 

institutions Bancaires en Algérie".  

 

 

Une réunion de travail avec  

A.Djeflat a lieu  à Oran (Algérie) portant 
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sur l’état d’avancement de la recherche de 

l’équipe Maghtech-Cread le 05 décembre 

2007. Elle avait pour objectif de lancer la 

deuxième phase du travail de recherche de 

l’équipe (l’étude de terrain).  

L’équipe a accueilli Mr Tahar  

Laaredj, Maître de Conférence à la 

faculté d’économie de l’université d’Oran 

pour animer une séance sur les ressources 

humaines dans la stratégie d’entreprise et 

la formation le 05 décembre. 

 

                                

 

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

 

Malik Mébarki et A. Djeflat ont 

participé à une étude sur les ressources 

humaines dans la stratégie industrielle en 

Algérie. 

 

 

 

 

 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 04 Octobre  2007 : 

Avec l'intervention de M. Nabil 

Mehddeb, de l'Université d'Annaba 

(Algérie), sur "La Méthode IFIA 

Appliquée à l'Ingénierie d'un Projet de 

Coopération - Etude de Cas : Le Projet 

MAGHVAL". 

 

 

 

 

 

• Séance du 31Octobre 2007 : 

Animée par Mme Amina Taleb, Maître-

assistante à l'Université de Ouargla 

(Algérie). Son intervention portée sur 

"L'impact des régimes douanier sur une 

compagnie pétrolière étrangère". 

 

• Séance du 14 Novembre  2007 : 

Animée par Melle Selmani et M. Eddaif 

de l’Université de Rabat Souissi (Maroc). 

Cette séance à fait l’objet la présentation 

des sujets de recherche des deux invités.   

. 

• Séance du 15 Novembre  2007 : 

Cette séance s’est tenue à l'Institut 

Avicennes à Lille. Melle Ouchaalal 

Houria de l’Université de Tizi-ouzou 

(Algérie) a intervenu sur "l'innovation et 

la R&D dans l'entreprise publique" et 

Melle Hammoutène Ourdia de 

l’Université de Tizi-Ouzou (Algérie),  sur 

le thème " le modèle d'insertion des TIC 

dans les entreprises dans une approche 

Economie de la Connaissance".  

 

• Séance du 27 Novembre  2007 : 

Animée par Mme Yamina Karou de 

l’Université de Tizi-Ouzou (Algérie), sur 

le thème "Veille stratégique en entreprise" 

et Mme Salima Boubaker de l’Université 

de Tizi-Ouzou (Algérie), sur "La culture 

d'entreprise". 

 

•    Séance du 06 Décembre 2007 : 

Avec l'intervention de Mohamed 

HARAKAT de l'Université de Rabat 

Souissi (Maroc). Il est intervenu sur le 

thème : « La gouvernance au Maroc ». 

Cette séance s’est tenue à l'Institut 

Avicennes à Lille. 
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 ORGANISATIONS DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

  

La conférence MGHTECH 2008 

 

Le réseau Maghtech prépare une 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? » (voir appel à communication) 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES 

MEMBRES DU RESEAU 

 
 

A paraître aux éditions Dar El Adib, 

"Méthodologie de la recherche en 10 

leçons". Publié par Assya KHIAT.  

 

A. Djeflat a publié un article dans 

l’annuaire Med. 2007 de l’IEMed. 

(Institut Européen de la Méditerranée) 

intitulé « Production du savoir : 

Recherche et Développement 

technologique dans la Méditerranée » 

 

     

 

 

 

 

 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).    

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 ».  

Résumé : Le passage à l’économie de 

marche oblige les entreprises publiques 

algériennes d’être plus vigilantes face aux 

nouvelles exigences  de la concurrence et 
des nouvelles technologies afin de pouvoir 

s’adapter et suivre l’évolution de leur 

environnement. Ce qui nécessite 

d’innover pour ne pas disparaître. Pour 

atteindre cet objectif, il faut la 

disponibilité d’un potentiel de cadres 

performants. En effet, l’objectif de  cette 

recherche consiste à montrer si les cadres 

algériens sont performants en matière de 

R&D et d’innovation technologique au 

milieu industriel utilisateur ? Ce travail se 

limite aux cadres universitaires pour 

vérifier les deux principales hypothèses 

suivantes :  la performance du cadre 

engendre la performance de l’entreprise 

en matière d’innovation technologique et 
de R&D ; et la performance du cadre 

dépend à la fois de sa formation initiale 

(universitaire) et des efforts consentis par 

l’entreprise utilisatrice. 

Pour vérifier ces hypothèses de travail, un 

échantillon de quatre grandes entreprises 

industrielles nationales à savoir : 

SONELGAZ, SAIDAL, ENIEM et 

l’entreprise d’ELECTRO – INDUSTRIE 

de Azazga. 
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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.  

 

Plusieurs membres du réseau nous 

envoient des messages de remerciements 

concernant la newslink.   

 

         

                               

 

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 : 

 

- Mme Yamina Karou de 

l’Université de Tizi-Ouzou 

(Algérie) 

- Mme Salima Boubaker de 

l’Université de Tizi-Ouzou 

(Algérie)  

- M. Nabil Mehddeb, de 

l'Université d'Annaba (Algérie) 

- Mme Amina Taleb, de 

l'Université de Ouargla (Algérie) 

- Melle Ouchaalal Houria de 

l’Université de Tizi-ouzou 

(Algérie)  

- Melle Hammoutène Ourdia de 

l’Université de Tizi-Ouzou 

(Algérie 

    

        

                               

       

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de Maghtech 

à Lille (France) s’enrichit de nouveaux 

documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

 

-MED 2007 : le dernier volume publié 

par l’Institut Européen de la 

Méditerranée : 457 pages ; 62 auteurs ont 

contribué à cette édition. 

 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

-Ouvrage dirigé par Omar Lardjane : 

« Elites et sociétés : Algérie-Egypte» 

Editions CASBAH collection CREAD, 

Alger 2007 

 

-Ouvrage sous la sirection de Abdennour 

Benantar « Les Etats-Unis et le 

Maghreb » Ed. CREAD Alger 2007 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

relatifs aux activités du réseau. 

 

A. Djeflat a participé à une émission 
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Radio-Oran le mercredi 05 décembre 

animée par Djamel El Alamia. 

 

 

 

 

FELICITATIONS   

 

Le réseau se félicite des jeunes nouveaux 

docteurs qui viennent l’enrichir ; 

 

Mr Cherchem Mohamed qui a soutenu 

avec succès « mention très honorable » 

son doctorat sur « les innovations 

marketing des institutions bancaires en 

Algérie » à l’Université d’Oran  

 

Mr Amroun Seddik a soutenu avec 

succès mention « très honorable » son 

doctorat sur « la pratique marketing des 

entreprises algériennes » à l’Université 

d’Oran. 

 

Les nouveaux docteurs sont des membres 

actifs du réseau, avec lequel ils 

collaborent depuis de longues années. Le 

réseau leurs a permis de progresser 

rapidement dans leur travail de thèse et les 

a accueillis durant leur détachement afin 

de finaliser leur recherche. On leur 

souhaite d’autres succès à l’avenir. 

 

Ceci fait partie des objectifs que le réseau 

s’est fixés depuis le début : aider les 

jeunes chercheurs à progresser dans la 

recherche scientifique. 

 

Notre ami et collègue AFFES Habib de 

SFAX (Tunisie), vient d’être agrégé en 

sciences de gestion dans le domaine du 

management et de pilotage des 

performances en matière d'innovation 

technologique à base d'actifs immatériel. 

En lui souhaitant une bonne continuation 

et à d’autres succès.  

 

 

REMERCIEMENTS   

 

Le réseau et à sa tête son président du 

conseil scientifique A. Djeflat tiens à 

remercier vivement notre nouveau 

collaborateur de la Radio-Oran, 

l’animateur Djamel El Alamia, pour son 

entière disponibilité et son 

professionnalisme en lui souhaitant la 

bienvenu et une bonne continuité dans son 

travail.  

 

 

 

CONDOLEANCES  

 

Les membres du réseau ont appris avec 

tristesse la disparition de Mr Hamza 

Chadli, secrétaire général de 

l’association A2t2 décédé le 11 

décembre dans les explosions d’Alger 

visant le bâtiment des Nations Unies. 

Présentent leurs vives condoléances à la 

famille du défunt et aux membres de 

l’Association. 

 

 

 

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

