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EDITORIAL 

 

Le réseau a particulièrement 

été actif ce premier trimestre 

de l’année 2006. Au niveau de 

l’équipe lilloise, il a poursuivi 

l’organisation des ses 

séminaires du Mardi d’une 

manière intense. Les 

intervenants qu’il a accueillis 

sont venus de plusieurs 

universités algériennes (Oran, 

Tizi Ouzou, Sétif) mais 

également des universités de 

Rabat et de Tunis. 

Il a également permis à ces 

intervenants de suivre des 

périodes de stage d’une 

semaine à un mois. La 

plupart sont des enseignants 

(Maître assistants) en voie de 

finalisation de thèse. Certains 

professeurs ont également 

figuré parmi les invités. Au 

niveau de l’équipe oranaise, 

des réunions périodiques se 

sont tenues pour faire 

avancer le projet de 

«l’économie fondée sur a 

connaissance » agrée par le 

CREAD (centre de Recherche 

en Economie Appliquée au 

Développement).  

Ces échanges s’avèrent être 

très fructueux pour tous, 

aussi bien les chercheurs 

lillois sur place que les 

intervenants et stagiaires 

invités. Ainsi le réseau 

participe activement à la 

mobilité des chercheurs 

maghrébins et à leur 

formation et entend continuer 

à approfondir cette voie à 

l’avenir. 

 

 

Abdelkader Djeflat 
 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Le réseau a été représenté à Casablanca les 

28, 29 et 30 janvier 2006 à l’occasion 

d’une manifestation portée sur les 

incubateurs organisée par la banque 

mondiale.  

  

A. Djeflat a animé un séminaire de post-

graduation master gestion et planification 

sur l’économie et la gestion de la 

connaissance à l’université de Mostaganem 

les 12 et 13 février. 

 

M. Mébarki a participé à une étude 

concernant l’adhésion de l’Algérie à 

l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) 

 

A. Djeflat a représenté le réseau les 23 et 

24 février au forum social européen à 

Alger, organisé par le Mouvement 

Européen International MEI.   

   

 

 

 

 

RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des Séminaires et tables rondes du Mardi  

sont organisées périodiquement au siége 

du réseau à Lille, un ensemble 

d’intervenants ont présentés leurs travaux 

de recherche. 

 

Réunion du 24 Janvier 2006: 

Invitées de la séance : 
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Houria OUCHALLAL (Maître 

assistante, Université de Tizi-Ouzou), 

son intervention porté sur : « Système 

national d’innovation » 

 

 

Réunion du 24 Janvier 2006: 

Invitées de la séance : 

 

Yamina KARROU (Maître assistante, 

Université de Tizi-Ouzou), son  

intervention porté sur : « Systèmes 

d’informations et veille technologique ». 

   

Séminaire du 10 février 2006 

Une table ronde organisée par les membres 

du réseau, a porté sur la restitution d’un 

séminaire sur l’économie de la 

connaissance qui s’est déroulé  à Lille 

grand palais le 05 février 2006. 

 

Séminaire du  21 Février 2006: 

Invité de la séance : 

Nacer ZAHIR  (Maître assistant, 

Université de Sétif), son intervention 

porté sur deux axes: 

« Les intermédiations financières et 

régulation monétaire en Algérie » et 

« Systèmes financiers et connaissance 

économique cas du Maghreb ». 

 

Séminaire du 28 Février 2006 : 

Invité de la séance : 

M. Mohamed ECHKOUNDI 

(Doctorant, Université d’Artois), son 

intervention porté sur : « Du rôle de la 

gouvernance locale dans la réalisation de 

l’INDI au Maroc » 

 

Séminaire du  07 Mars  2006 : 

Invité de la séance : 

Nicolas RUSQUES (Praticien, conseil 

régional Ile de France), son intervention 

porté sur : « Propositions d’améliorations 

de l’Extranet de la FNAU, au service de la 

gestion des connaissances ». 

 

Séminaire du 14 Mars  2006 : 

Invités de la séance : 

Bouchama CHOUAM (Prof. Université 

d’Oran) son intervention porté sur : 

« Réformes économiques et nécessité 

d’une nouvelle gouvernance » 

et Khadîdja BENMASSEOUD (Maître 

Assistante, Université d’Oran) : 

« Privatisations et droits de propriété en 

Algérie ». 

 

Séminaire du 16 Mars  2006  

Invités de la séance :  

Abdelaziz SALEM (Maître de 

conférence, Université d’Oran), son 

intervention porté sur : « L’échec des 

politiques d’eau en Algérie » 

et Rachida ZOUBA (Maître assistante, 

Université d’Oran) : « Les NTIC, 

l’innovation et la performance : Essai 

d’analyse dans le contexte algérien ». 

 

Séminaire du  20 mars  2006 : 

Invité de la séance : 

A. ZIARI (Prof. à l’Institut des Hautes 

Etudes Commerciales, Tunis) son 

intervention porté sur : 

« Les accords d’association Euro-med ; cas 

de la Tunisie » 

 

Séminaire du 28 mars 2006 : 

Séminaire de restitution et synthèses 

présenté par Abdelkader Djeflat du 

colloque qui s’est déroulé à Paris le 13 

mars 2006 sur « l’économie de la 

connaissance » 

 

 

 

 

 DIFFUSION DES TRAVAUX DU 

RESEAU MAGHETCH 

 

L’Ouvrage collectif du réseau Maghtech 

intitulé : « Gouvernance Locale et 

Economie de la Connaissance au 

Maghreb » Ed. Dar El Adib 2005, 500 

pages a été  présenté au 12e Salon du livre 

sur le Maghreb à Paris, les 25 et 26 février 

2006. Ce salon est considéré comme le 

plus grand salon du livre sur le 
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Maghreb, sur les deux rives de la 

Méditerranée. C’est l’un des événements 

culturels-phares pour les maghrébins de 

France et pour les français attachés au 

Maghreb, organisé par l’association 

« Coup de soleil » chaque année, 

association née en 1985, et qui réunit des 

personnalités des deux rives.  

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

 

Durant cette période le réseau a accueilli 

des stagiaires sous régime de courte durée :  

 

- Melle. Houria OUCHALLAL de 

l’université de Tizi-ouzou, du 14 au 28 

Janvier 2006. 

 

- Mme. Yamina KARROU de l’université 

de Tizi-ouzou, du 14 au 28 Janvier 2006. 

 

- Melle Rachida ZOUBA, faculté des 

sciences économiques, sciences de gestion 

et des sciences commerciales de l’université 

d’Oran (Algérie), période du 07 au    mars 

2006. 

 

- Melle. Djamila BELAOUNI, faculté des 

sciences économiques, sciences de gestion 

et des sciences commerciales de l’université 

d’Oran (Algérie), période du 07 au    mars 

2006. 

 

- Mr Nacer ZAHIR : Maître assistant, 

Université de Sétif), du 15 au 22 février 

2006 

 

- Bouchama CHOUAM : Prof. Université 

d’Oran du 13 au 20 Mars 2006 

 

- Khadîdja BENMASSEOUD : Maître 

Assistante, Université d’Oran du 13 au 20 

Mars 2006 

  

Ce passage de court séjour au réseau leur a 

permis de présenter leurs travaux de 

recherche, de consulter le centre de 

documentation du réseau et la bibliothèque 

et de  prendre contact avec d’autres 

chercheurs. 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE 

 

La préparation de la première 

conférence nationale sur l’Economie de la 

Connaissance se poursuit intensément. 

Cette première conférence organisée 

par le réseau Maghtech en partenariat avec 

l’université de Mostaganem et 

l’Association a2t2 et le Groupe Algérien 

pour l’Economie de la Connaissance doit 

réunir des experts, des chercheurs et des 

représentants de plusieurs secteurs. 

Plusieurs Ministres sont également 

invités dont ceux de la recherche 

l‘enseignement supérieur, le 

Développement rural, la formation 

professionnelle  et la Poste et les TIC. 

Elle est programmée pour les 29 et 30 

Avril 2006 et sera abritée par de 

Mostaganem. 

 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT  

 
   

Cette nouvelle 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.  
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Les membres du réseau nous envois des 

messages de remerciements concernant la 

newslink.   

 

         

                               

 

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’innovation N°23 

l’Harmattan 2006-1 

« John Kenneth Galbraith L’ère de 

l’opulence et le libéralisme  » 

• Revue Management International, 

numéro spécial en hommage à 

Fernand Amesse. 

Vol. 10 – numéro spécial 2006 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

DIVERS 

 

Une réunion s’est déroulée le 17 février 

2006 à Oran du président du conseil 

scientifique international du réseau et la 

cellule d’Oran de l’économie de la 

connaissance coordonnée par Mme khiat, 

cette réunion à fait l’objet de la constitution 

de l’équipe et la détermination d’un plan de 

travail. 

  

Le site du réseau est en renouvellement 

grâce à la contribution de Athmania 

GHANI membre actif du réseau dont on lui 

doit nos vifs remerciements et avouement  

 

Notre partenaire l’Association Algérienne 

de Transfert Technologique (a2t2), vient 

d’élire un nouveau domicile à l’ISGP 

d’Alger, nous leurs souhaitons une bonne 

continuité.    

 

Le réseau a continué à bénéficier de la 

présence de deux stagiaires du Master Pro. 

IPC. Mesdemoiselles Sonia Saoudi et 

Imène El Ghomri ont choisi le thème du 

« réseau Maghtech et sa politique de 

communication » et doivent produire un 

rapport et un bilan au mois d’Avril 2007 ; 

 

 

 

 

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 :  
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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 
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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 


