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EDITORIAL 

 
Les tâches de Maghtech se multiplient 

et se diversifient de plus en plus. Les 

sollicitations de plus en plus 

nombreuses pour les déplacements dans 

le cadre de stage de courte durée en 

France montrent le besoin de mobilité 

des chercheurs auxquels le réseau 

répond avec les moyens dont il dispose. 

Les chercheurs accueillis viennent des 

trois pays du Maghreb : Algérie, Maroc 

et  Tunisie,  et en Algérie de plusieurs 

universités : Oran, Sétif, Biskra, Tizi 

Ouzou, Annaba, Sidi Bel Abbes.  

Les tâches les plus actives concernent 

également l’organisation de rencontres 

et la participation active des chercheurs 

à différentes manifestations 

scientifiques nationales et 

internationales. 

A cet effet, il faut noter l’organisation 

par le réseau de la première conférence 

nationale sur l’économie fondée que la 

connaissance avec la collaboration de 

l’université de Mostaganem et 

l’Association A2t2.   

Il a également contribué à monter des 

équipes de recherche dans les 

thématiques qui le concernent : c’est 

ainsi qu’a été montée l’équipe de 

recherche CREAD-MAGHTECH sur 

l’économie fondée sur la connaissance. 

Enfin il ya lieu de mentionner les 

publications qui sont l’essence même de 

l’existence du réseau. 

Ce dynamisme devra continuer et être 

approfondi pour combler un certain 

vide dans cette question de la liaison 

technologie-développement. Meilleurs 

vœux à tous pour l’année 2007. 

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 

Mme MELBOUCI Leïla, a participé au  

8ème Congrès International Francophone 

en entrepreneuriat et PME : Fribourg 

SUISSE du 24 au 27 Octobre 2006, 

l’intitulé de la communication est : « De 

l’économie administrée à l’économie de 

marché : quelles stratégies pour 

l’entrepreneur algérien face à la 

concurrence mondiale ? » 

 

Ahmed TAMI, a participé en novembre 

2006, au Journées Scientifiques et 

Techniques de Sonatrach (JST 07), qui 

s’est déroulées au Sheraton d’Oran. Au 

programme de ces journées, il y avait 

plusieurs thème, dont celui de la GRH, sa 

communication portée sur : « Le rôle de la 

fonction Ressources Humaines dans la 

conduite du changement. »  

 

-A. Djeflat a participé à la IVème 

conférence internationale du réseau 

Globelics à Trivundrum en Inde du 3 au 7 

Septembre 2006 ayant pour thème : 

Innovation Systems for Competitiveness 

and Shared Prosperity in Developing 

Countries 

Sa communication a porté sur le thème 

« Innovation systems knowledge economy 

and sustainable development: challenges 

and opportunities for African 

development ». 
 

 

-participé au colloque organisé par 

Cités Unies France à Paris sur le thème : 

« La coopération Décentralisée a-t elle 

changé de sens ? » 

Les 26/27 Novembre 2006 Sa contribution 

a porté sur le thème « La coopération 

décentralisée face aux besoins changeants 

des pays du sud » 

 

 -donné une conférence à l’INPED 

à Alger sur le thème : “Economie de la 
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connaissance et compétitivité » le 8 

novembre 2006 

 

-a donné une conférence à l’ISGP 

à Alger sur le thème : « Economie fondée 

sur la connaissance et coopération 

décentralisée » le 9 novembre 2006 ; 

   

 

   Nouvelle équipe MAGHTECH 

CREAD         

 

La nouvelle équipe de recherche 

Maghtech Cread a effectivement 

commencé ses travaux après une période 

de préparation et de mise en place de 

quelques semaines. Composée d’A. Khiat, 

Kh Benallou, M. Cherchem, R. Zouba, S. 

Amroun, Kh. Arbaoui, D. Brahmi, Dj. 

Belaouni 

L’équipe se réunit régulièrement pour la 

présentation et discussions des travaux de 

ses membres sous la coordination locale 

de Assya Khiat. 

    

 

 

 

PARTICIPATION A DES ETUDES 

 

Participation à une étude sur les 

technopôles initiée par la Banque 

Mondiale. 

 

 

 

 

RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisés périodiquement au siége du 

réseau à Lille, un ensemble d’intervenants 

ont présenté leurs de travaux de recherche. 

 

Séance du 11 Octobre 2006: 

Animée par M. Ali SEHRHOUCHNI, 

(Université Rabat Souissi, Maroc), sur 

le thème : « L'éducation au 

développement ». 

 

Séance  du 31 Octobre 2006: 

Animée par  M. Malik Mébarki 

(Université Lille1, France), son 

intervention porté sur : « Les accords de 

l'OMC: préparation de l'adhésion d'un 

pays du Sud ». 

 

Séance du 02 Novembre 2006: 

Animée par M.Harakat (Professeur à 

l’Université de Rabat Souissi, Maroc), 

sa communication a porté sur : « La 

gestion publique et gouvernance dans les 

pays du Maghreb ». 

 

Séance du 21 Novembre 2006: 

Animée par  Melle Hassania AIDEN 

(université Rabat Souissi, Maroc), son 

intervention porté sur : «La gouvernance 

des finances publiques selon sa dernière 

présentation ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES 

MEMBRES DU RESEAU 

 
 

RAPPEL :  

 

Vient de paraître 

Un ouvrage de la collection 

MAGHTECH  

Intitulé : 
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« L’économie fondée sur la 

connaissance » 

 Abdelkader DJEFLAT,  

« Face à une mondialisation de plus en 

plus fondée sur le savoir, l’Algérie, 

comme beaucoup d’autres pays en 

développement, tente de s’y insérer. Si, a 

priori, de nombreux ingrédients de 

l’économie de la connaissance existent 

(éducation, infrastructures, TIC et 

innovation), ils ne sont pas aux normes 

d’efficacité reconnues internationalement 

ou, tout au moins, de celles des pays 

émergents, et ne semblent pas être insérés 

dans une stratégie globale d’insertion dans 

ce nouveau type d’économie. Après une 

présentation des fondements de cette 

économie, cet ouvrage fait un état des 

lieux et présente les conditions d’insertion 

de l’Algérie dans l’économie de la 

connaissance ». 

   

Editions Dar El Adib, Oran 2006, 150 

pages. 

 

 

- Houria OUCHALAL, a publié deux  

(02) articles dans un ouvrage collectif 

intitulé : « L'intégration de la science au 

développement, expériences 

maghrébines », coordonné par Hocine. 

KHELFAOUI, Ed ADEES, Publisud 

2006. 

Titre du 1° article : « L'usage des TIC 

dans les universités algériennes, réseaux 

techniques et réseaux sociaux », pp 228 - 

246. Article réalisé en collaboration avec : 

Mr H.Khelfaoui. 

Titre du 2° article : « Situation de la R & 

D dans l'industrie algérienne. Cas de trois 

entreprises publiques (SAIDAL, ENIEM 

et SONELGAZ), pp 105 - 122. Article 
réalisé en collaboration avec Mr 

H.KHELFAOUI et Y.FERFERA. 

 

A. Djeflat a publié un article intitulé : 

« Le système de support technologique 

(SST) au Maghreb : cas des PME en 

Algérie et en Tunisie » dans l’ouvrage 

intitulé « L'intégration de la science au 

développement, expériences 

maghrébines », coordonné par Hocine. 

KHELFAOUI, Ed ADEES, Publisud 

2006. 

 

Abdelkader Djeflat a publié un article 

dans la revue Partners Eco. N° 4 intitulé 

« Le Brain Gain : un nouvel atout pour le 

renforcement du potentiel des 

connaissances »  

 

Ahmed Damou a publié un article dans 

la revue Partners Eco. N°4 intitulé : « Du 

brain dran au brain gain : le programme 

TOKTEN »  

     

 

 

 LISTE DES NOUVEAUX 

MEMBRES  

 

Nous souhaitons a bienvenue aux 

nouveaux membres qui se sont joints au 

réseau en 2006 : 

 

- Mlle TRACHLI fadwa : étudiante 

institution    université med V souissi 

rabat 

thème    « L'analyse stratégique et la 

gouvernance » 

 

- Mr BENTAHRI Baghdad, étudiant en 

3ème cycle, I.A.E de Caen Basse-

Normandie 

thème :    « L'apprentissage par les TIC 

dans le management par projet » 

 

- Mme MELBOUCI, Leïla, Enseignante 

chercheur, Université Mouloud Mammeri 

de Tizi Ouzou Algérie 

thème    « Les entreprises algériennes 

face à leur environnement » 

 

Mr. CHERKAOUI EL MAATAOUI, 

Sidi Hicham, étudiant, université de 
Souissi Rabat 

Thème    «  La gouvernance des réseaux 

du savoir » 

 



 

 

5 

5 

Mlle Benzid Imen, Université Mohamed 

Khider Biskra 

thème    « Economie de la Connaissance, 

gestion des PME » 

 

Mlle HAMADACHE, Kahina, 

étudiante, Université de Caen, France 

Thème   interactions hommes machines 

 

Mr. Dali youcef, Mohamed Réda, cadre 

d''etudes, L’Algérienne des eaux 

thème   « le marketing » 

 

Mr. SANBA Mourad, étudiant 

en thèse, Université de Lille II 

thème   « L'intégration du Maghreb » 

 

Mlle Djoudi Hanane, étudiante, 

université de Biskra  

Thème : « la mise à niveau technologique 

des  PME » 

 

 

     

 

 

 

 

 INSTITUTIONS PARTENAIRES 

- M. Fatima Malki BENSOLTANE 

présidente  directrice expert en  MRH, a 

initié en France (Avril 2006) une 

association portant de nom de  

Mediterravenir suite au congrès d'Alger 

sur « le dialogue sud-nord vision future » 

organisé  par le Mouvement européen 

international la bibliothèque d'Alexandrie 

la fondation Anna Lindh et le comite 

Algérie. La direction de l’aasociation est 

composée du Secrétaire Général (  

Fréderic Benzimera/chef d'entreprise) de 

la  Trésorière (Mme Kamila Sefta 

professeur universitaire) et de la 

Présidente (Mme Bensoltane).   

Sa mission est la promotion du dialogue 
sud-nord par la formation, les échanges, la 

facilitation de la circulation des porteurs 

de dialogue, et les partenariats. Son Siège 

est à Paris et elle a des représentations à 

Alger (Raked m'hamed directeur général 

de lISGP), à Tunis (Agnes henein 

magherni et fatima  malki bensoltane), à 

Rabat  (Zhob rachik présidente de Woman 

action  Bruxelles  Geoffroy Kensier  

juriste) et prochainement le 

Caire (Egypte) et Alicante (Espagne). Elle 

est partenaire du réseau Maghtech. 

        

 

 

 

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 sous régime 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 
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ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux documents : 
 

Acquisition de nouvelles revues : 

Revue Management International  

Revue Management International : Vol. 

10 numéro spécial en hommage à Fernand 

Amesse 

Revue Management International : Vol. 

10 numéro 3  

Revue Management International : Vol. 

10 numéro 4 

Revue Management International : Vol. 

11 numéro 1 : octObre 2006 

 

Revue INNOVATION   

Revue INNOVATION  n°4 : croissance et 

développement 

Revue INNOVATION  n°3 : John Kenneth 

Galbraith  

 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

Hocine. KHELFAOUI, (coordonné par) 

« L'intégration de la science au 

développement, expériences 

maghrébines », Ed ADEES, Publisud 

2006. 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques du  

 

A.Djeflat a présenté son ouvrage 

‘Economie fondée sur la connaissance : 

Bilan et perspectives en Algérie » à 

l’émission du matin à la télévision 

algérienne Canal Algérie le lundi 13 

Novembre 2006. 

  

 

Plusieurs articles relatifs aux activités du 

réseau Maghtech sont parus dans des 

organes de presse algériens.  

 

Extrait de l’article d’El Watan du 

10 Décembre 2006 signé par Nordine 

Grim « En Algérie, l'économie de la 

connaissance, dont on a commencé à 

parler que depuis environ 5 ans, n'est 

toujours pas une préoccupation centrale 

des pouvoirs publics. Elle reste cantonnée 

dans des cercles élitistes qui travaillent 

discrètement mais efficacement à son 

émergence. Le réseau Maghtech est sans 

doute celui qui a le mieux avancé dans ce 

domaine, avec à la clé, la publication 

d'une dizaine d'ouvrages rendant compte 

des réflexions collectives et 

multidisciplinaires d'environ 350 de ses 

membres à l'échelle maghrébine ».  

 

 

 
 

 VISITES AU SIEGE DU RESEAU A 

LILLE 

 

 

 

Une visite a été faite au siège du 

réseau d’enseignants de la faculté 

d’économie d’Oran : Messieurs 

Boulenoir, Dellil et Ournidi. 
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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 : 

maghtechfrance@yahoo.fr 

abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr 

 

 

 

mailto:maghtechfrance@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,  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 maghtechfrance@yahoo.fr 

 

mailto:maghtechfrance@yahoo.fr
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