
 

 

1 

1 

  
N°42 

         Numéro (Avril – Juillet) 2006 

 

  
1ère ConférenCe nationale sur l’eConoMie fonDee sur la 

CONNAISSANCE 
SOMMAIRE  
 Editorial 

 Participation a des 

manifestations scientifiques 

 Participation a des études  

 Organisation de 

Manifestations scientifiques 

 Rencontres de Maghtech 

 Publication des membres du 

réseau 

 Diffusion des travaux du 

réseau Maghtech  

  Accueil de stagiaires 

 Nos lecteurs nous écrivent 

 Nouvelles des membres  

   Acquisition de nouveaux  

     documents   

  Maghtech dans les médias 

 Visites au siège du réseau a Lille 

  Rappel 

 

 

___________________________________________________ 
Coordination internationale : Abdelkader 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 . 

maghtechfrance@yahoo.fr 

   

Newslink 
 Les Nouvelles de Maghtech 

 



 

 

2 

2 

EDITORIAL 
Le réseau Maghtech continue à 

mener son activité sur le double 

plan de la réflexion et des débats 

mais également sur celui de la 

recherche action. Dans un contexte 

de sous-développement et de 

construction des économies 

maghrébines, cette dernière 

dimension n’est pas négligeable. 

C’est dans ce cadre là 

qu’intervient sa participation 

active à l’organisation de la 

première conférence nationale sur 

l’économie fondée sur la 

connaissance qui vient de se tenir à 

l’université de Mostaganem (les 

29/30 Avril 2006). 

La présence de différents acteurs 

de la vie économique et politique 

en plus des chercheurs montre 

encore une fois la nécessité de 

renforcer la réflexion collective 

par rapport à des enjeux qui 

touchent l’économie mais 

également la sphère de la décision 

publique, et la société avec toutes 

ses composantes. C’est cette 

dynamique de mise en réseau et de 

débat collectif pour un meilleur 

éclairage des enjeux de 

développement que le réseau s’est 

engagé à renforcer. Les études 

auxquelles participent les membres 

du réseau relèvent également de 

cette nouvelle orientation du 

réseau, et qu’il s’ agit de renforcer 

à l’avenir. 

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

- Participation de A. Djeflat, le 13 et 14 

mai 2006 à une réunion de l’économie de 

la connaissance à Ifrane à l’université d’el 

AKHAWAYNE (Maroc).  

 

- Participation de Mohamed Cherchem et 

Seddik Amroun à la conférence qui s’est 

tenue les 21 et 22 mai 2006 à l’université 

d’ARRAS organisé par l’association tiers 

monde.  

 

- le réseau à été représenté à une 

conférence sur l’émigration comme facteur 

de développement à l’université Jean 

coping en Suède les 06, 07 et 08 avril 2006 

 

 

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

Malik Mébarki a participé à une étude 

concernant l’entrée de l’Algérie dans 

l’organisation mondiale du Commerce 

(OMC) initiée par l’Union Européenne 

et le Ministère du Commerce algérien.   

 

 

 

 

 ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

La rencontre de Mostaganem (Algérie) 

est considérée comme la première 

conférence nationale sur l’économie 

fondée sur la connaissance organisée par 

notre réseau et l’association a2t2 en 

collaboration avec le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et l’université de Mostaganem 

sur le thème « l’économie fondée sur la 

connaissance et le développement durable 

en Algérie »   les 29 et 30 avril 2006. Cette 

rencontre à vu la participation de Membres 

du Gouvernement, de membres de 

l’administration centrale, d’entrepreneurs 

(praticiens), et des acteurs de la société 

civile. Elle avait pour objectif d’enclencher 

une réflexion sur les conditions de mise en 

place de l’économie fondée sur la 

connaissance en Algérie en relation avec le 

développement durable. 
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 La rencontre de Rabat du 05 et 06 mai 

2006. Un colloque international a été 

organisé pAr le réseau Maghtech en 

partenariat avec l’Université de Rabat 

Souissi sur le thème « Politique Publiques, 

Gouvernance et Innovation au Maghreb ». 

Ce colloque qui a réuni une centaine de 

personnes a permis de présenter et de 

débattre de plus de trente cinq papiers 

présentés à la fois par des enseignants 

chercheurs que par des étudiants de post-

graduation (DESA et Doctorat).  Cette 

rencontre qui entre dans le cadre de 

l’action intégrée (Programme Volubilis 

Franco Marocain) a eu également le 

soutien de la Fondation Alemande Hans 

Siedel. 

  

 

 

 

RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes sont 

organisées périodiquement au siége du 

réseau à Lille, un ensemble d’intervenants 

ont présenté leurs de travaux de recherche. 

 

Séance du 11 Avril 2006: 

Animée par  Assia KHIAT (Chargée de 

cours, Université d’Oran), son 

intervention porté sur « Système éducatif 

et problématique de la méthodologie dans 

les universités algériennes » 

 

Séance  du 02 Mai 2006: 

Animée par  Bruno BOIDIN (Chercheur, 

Université de Lille1), son intervention 

porté sur : « Développement durable et 

innovation » 

 

Séance du 09 mai 2006: 

Animée par   A. Djeflat Restitution et 

compte rendu des conférences de 
Mostaganem « l’économie fondée sur la 

connaissance »  et de rabat « politiques 

publiques et innovations » par les 

participants du réseau à ces conférences. 

 

Séance  du 30 mai 2006: 

Animée par   Adbelmalek MEZHOUDA 

(Chargé de cours, Université de Biskra), 

son intervention porté sur : « Contribution 

à l’élaboration d’une approche managériale 

fondée sur l’écart stratégique – Analyse 

empirique appliquée au groupe ERIAD – 

positionnement épistémologique et 

méthodologique » 

 

Séance  du 06 Juin 2006: 

Animée par   Mohamed CHERCHEM 

(chargé de cours, Université d’Oran), 

son intervention porté sur : « l’innovation 

marketing en Algérie » 

 

Séance du 13 Juin 2006: 

Animée par   Seddik AMROUN (Chargé 

de cours, Université d’Oran), son 

intervention porté sur : « les pratiques 

marketing des entreprises algériennes ». 

 

Séance du 19 Juin 2006: 

Animée par   Abdelwahab OUCIEF 

(Doctorant chercheur, Université 

Lille1), son intervention porté sur : 

«Transfert de technologie et relation Euro-

med ». 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

Vient de paraître 

Un ouvrage de la collection 

MAGHTECH  

Intitulé : 

« L’économie fondée sur la 

connaissance » 

 Abdelkader DJEFLAT,  
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« 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. 

 

- zAhmed DAMOU, a publié un article 

intitulé «  ‘Du savoir au savoir-faire’ – 

le transfert technologique en Algérie à 

l’ère de la mondialisation, Etats des 

lieux » in Revue Parteners Economie, 

n° 01-Mai 2006, rubrique Economie 

de la connaissance, page 50-53.  

- Ahmed DAMOU, a publié un article 

« L’innovation, un cycle bien connu… 

- …des chercheurs et managers, mais 

les structures qui la favorisent et 

l’impulsent sont en deçà des besoins » 

in Revue Parteners Economie, n° 02-

Juillet 2006, rubrique Economie de la 

connaissance, page 46-47.   

- A. DJEFLAT, a publié  un article 

« Une nouvelle donne – la 

connaissance et l’information 

constituent désormais les principales 

sources de la productivité, de 

croissance et de compétitivité – » in 
Revue Parteners Economie, n° 01-Mai 

2006, rubrique Economie de la 

connaissance, page 46-47. 

- A. DJEFLAT, a publié un article 

intitulé « L’économie de la 

connaissance : nouvelle source 

d’avantages compétitifs »  dans la  

Revue Partners Economie, n° 02-

Juillet 2006, rubrique Economie de la 

connaissance, page 48-49. 

     

 

 

 DIFFUSION DES TRAVAUX DU 

RESEAU MAGHETCH 

 

Plusieurs ouvrages de la collection 

Maghtech ont été remis à l’Institut du 

Monde Arabe de Paris, qui maintenant 

dispose pratiquement de toute la 

collection du réseau. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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.   
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-Un nouveau membre du réseau, cadre de 

SONATRACH, nous envoie ces vifs 

remerciements pour la newslink et souhaite 

une bonne continuité pour le réseau, qui ne 

se fait pas sans la collaboration de ses 

membres bien évidemment.  

 

NOUVELLES DES MEMBRES 

  
Nadji KHAOUA, Chercheur, LAREE/Université 

d'Annaba 

Résumé : de la recherche : Le passage de l'état 

structurel de sous-développement au 

développement économique entraînant une 

élévation du niveau de vie des habitants, dans un 

pays tel que l'Algérie, soulève différentes 

problèmatiques, soit au niveau théorique, soit au 

niveau de la définition de la politique économique, 

avec ses aspects internes et ses prolongements au 

niveau de l'intégration de l'économie nationale 

au(x) marché(s) extérieur(s). 

Au niveau interne, nous nous interessons au 

concept du "développement", son contenu en 

termes économiques mais aussi en termes 

politiques (quelle nature du pouvoir, pour chaque 

type d'évolution économique ?; le "developpement" 

dans son sens capitaliste est-il reproductible en 

Algérie ? A quelles conditions politiques ?). 

Au niveau extérieur, l'intégration économique en 

cours, par le commerce des hydrocarbures, est-elle 

un moyen de développement ou bien freine - t - elle 

celui-ci par les impacts multiples qu'elle entraîne ?   

 

 

         

                               

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux documents : 

 

Acquisition de nouvelles revues et divers : 

 

• Revue Innovations, Cahiers 

d’économie de l’innovations N°24 

l’Harmattan 2006-2 

« Croissance et développement  » 

Repères Internationaux 

 

• Revue Parteners Economie, n° 01-Mai 

2006. 

« Les défis de Tindouf » 

 

• Revue Parteners Economie, n° 02-

Juillet 2006. 

« Exportation hors hydrocarbures point 

de salut ? » 

Acquisition de nouveaux ouvrages : 

 

 

 

 

 

 

 MAGHTECH DANS LES MEDIAS 

 

 

 
 

Cette rubrique accueille toutes les 

informations relatives aux articles de 

presse, revues et supports électroniques 

ayant trait aux activités du réseau 

Maghtech ou bien des travaux de ses 

membres faits dans le cadre du réseau. 

Un grand nombre d’articles ont été rédigé 

sur la presse nationale et internationale qui 

couvre les événements du réseau parmi ces 

articles de presse parus sur la presse 

algérienne : 

- Un article au quotidien arabophone 

‘‘E’Chaab’’ du 29 avril 2006, couvrant la 

conférence qui s’est tenue à mostaganem. 

-  le quotidien ‘La nouvelle République’, 

du 29 avril 2006 un article sur l’événement 

de la conférence de Mostaganem. 

- Le quotidien d’Oran du 29 avril 2006, 

article relatif à la conférence de 

mostaganem. 

- le quotidien ‘El Moudjahed’, du 29 avril 

2006, un article intitulé ; « 1er rencontre 

nationale sur l’économie fondée sur la 

connaissance ». 

- le quotidien ‘La voix de l’Oranie’ du 29 

avril 2006, l’article tourne autour de la 
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première rencontre nationale sur 

l’économie fondée sur la connaissance en 

Algérie.  

- le quotidien ‘Le soir d’Algérie’ du 02 mai 

2006, un article relatif à la conférence qui 

s’est tenue à mostaganem.   

- le quotidien ‘Authentique’ du 19 avril 

2006, un article sur la préparation de la 

première rencontre nationale sur 

l’économie fondée sur la connaissance. 

- le quotidien ‘le Carrefour d’Algérie’ du 

02 mai 2006, article sur la rencontre de 

mostaganem.    

- le quotidien algérien ‘le carrefour 

d’Algérie’, un article paru le 26 Juin 2006 

portant sur la diffusion de l’ouvrage  

« L’Economie Fondée sur la 

Connaissance » Etat des lieux et 

perspectives pour l’Algérie, de A. Djeflat, 

Dar el Adib 2006, collection Maghtech.   

 

 

 

 
 

 

 VISITES AU SIEGE DU RESEAU A 

LILLE 

 

 

 

-Le 23 mai 2006 une visite au siège du 

réseau par des cadres de la compagnie 

SONATRACH (groupe pétrolier 

Algérien), l’occasion à été donné pour 

présenté les activités du réseau, une 

collation à été organisé à cette occasion  

au siége du réseau. 

 

-Le 29 et 30 mai 2006 Benali boudali 

maître de conférence à l’université de 

mascara, à entamé une visite au siège du 

réseau dans le cadre d’échange entre les 

chercheurs. 

 

-Le 22 juin 2006 AFFES Habib maitre de 

conférence à l’université de Sfax, a 

entamé une visite de travail au réseau afin 

d’élaborer un programme de travail 

scientifique pour un proche délai.    

 

 

 

 

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 


