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EDITORIAL 

Nous bouclons par ce numéro le 

4ème volume de la Newslink qui, 

malgré les difficultés et les arrêts 

parfois prolongés, continue à 

exister et à diffuser les 

informations de nos collègues 

membres du réseau. L’année 2005 

a été marquée par un évènement 

phare dans la vie du réseau, et en 

l’occurrence l’organisation de la 

6ème conférence internationale en 

collaboration avec l’université de 

Biskra. Cette conférence qui a vu 

un afflux important de candidats, 

a montré l’enracinement de la 

problématique du savoir et de la 

connaissance dans les différentes 

préoccupations des chercheurs, 

qu’elles soient au niveau micro ou 

au niveau macro-économique. Elle 

a été très intense par ailleurs en 

cette fin de l’année 2005 avec les 

séminaires du mardi qui sont 

devenus quasiment 

hebdomadaires, l’accueil de 

plusieurs stagiaires venant de 

différentes universités. Les 

multiples sollicitations de la part 

des chercheurs maghrébins pour 

des stages, montrent que le réseau 

remplit de plus cette fonction 

d’aide à la mobilité des chercheurs 

et la mise à niveau de leurs 

connaissances et outils 

méthodologiques. C’est une 

fonction qui mérite d’être 

poursuivie et approfondie et dont 

l’impact n’est pas négligeable, 

même si certains thèmes n’entrent 

pas dans la problématique centrale 

du réseau.  

 

 

Abdelkader Djeflat 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

M. Ali SERHROUCHNI Professeur 

Université Mohammed V Souissi -Rabat 

A participé à  

- 26 juillet 2005: « Le capital humain, 

levier du développement économique » 

colloque co-organisé par Le CRI de 

Kénitra et le club des investisseurs 

marocains de l’Etranger. 

 

 

 

 

 ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

La fin de l’année 2005 s’est terminée par 

l’organisation d’un séminaire 

internationale en partenariat avec la faculté 

des sciences économiques et de gestion de  

l’Université Mohamed Khider de BISKRA 

(Algérie). Le thème a porté sur « la 

Connaissance : un nouveau levier et défi 

de la compétitivité pour les entreprises et 

les économies » les 12 et 13 novembre 

2005,  dont voici un compte rendu  très 

succinct  

 

Les papiers présentés ont concerné les 

niveaux macro, méso et micro 

économiques. Le déroulement, s’est fait en 

une séance plénière et deux ateliers et a 

permis aux participants d'appréhender 

l'ensemble des communications et d'en 

débattre grâce à une plage horaire réservée 

à cet effet. La séance plénière à porté sur la 

carde conceptuelle, atelier I, sur l’approche 

stratégique de l’économie et le Knowledge 

management, atelier II, sur le knowledge 

management au maghreb. 
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RENCONTRES DE MAGHTECH  

 

Des réunions et tables rondes scientifiques 

sont organisées périodiquement au siége 

du réseau à Lille tous les mardis, un 

ensemble d’intervenants ont présentés 

leurs de travaux de recherche. 

 

Le mardi 08 novembre  2005 : 

Mathilde Struyve (Maghnord) : a 

présenté son travail sur le thème : 

« La gestion des déchets de la ville de Salé 

(Maroc) dans une optique de 

développement durable ». 

 

Le mardi 15 novembre  2005 : 

Mohamed Cherchem (Université 

d’Oran) a présenté son travail sur le 

thème : 

« Les innovations marketing dans le 

domaine des entreprises financières en 

Algérie ; cas des compagnies des 

assurances ». 

 

Le mardi 29 novembre  2005 : 

Mohamed Mebtoul, Sociologue 

(Université d’Oran) a présenté son travail 

sur le thème : 

« ’’L’Introuvable’’ césure  public-privé : 

de nouveaux objets en santé dans le champ 

de la privatisation de soins en Algérie » 

 

Le mardi 13 Décembre  2005 : 

Seddik  AMROUN,  (Université d’Oran) 

a présenté son travail sur le thème : 

« Les pratiques marketing des entreprises 

algériennes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

Vient de paraître 

 

Un document de travail portant sur : le 

Maroc dans l’Economie de la 

Connaissance : Enjeux et Perspectives 

Université Al Akhawayn Mars 2005. 31 

pages. 

Par Ahmed Driouchi, et 

Abdelkader Djeflat.  

Ce document constitue la suite à un 

premier travail des mêmes auteurs et 

portant le même titre « le Maroc dans 

l’Economie de la Connaissance : Enjeux et 

Perspectives », Mars 2004. L’objectif de ce 

second travail est de présenter une 

synthèse des résultats et les 

recommandations destinées au 

renforcement des mécanismes de 

promotion de l’économie de la 

connaissance au Maroc.     

Ce document est composé de quatre 

sections interdépendantes. La première 

section souligne l’importance de « la 

connaissance » dans les nouvelles 

approches du développement et la 

nécessité pour le Maroc de passer à un 

nouveau régime de croissance et de 

développement. 

La deuxième section s’attache à clarifier le 

contenu de l’économie de la connaissance. 

La troisième section examine certains des 

enjeux de la mise en œuvre en examinant 

l’applicabilité de ce concept au niveau de 

l’entreprise et au niveau des villes et des 

régions. 

La dernière section est centrée sur les 

stratégies et préoccupations liées à la mise 

en œuvre de l’économie de la connaissance 

au Maroc. 
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- M. Ali SERHROUCHNI Professeur 

Université Mohammed V Souissi -Rabat 

A publié en Septembre 2005 : Internet, la 

mesure d’audience, Mensuel Economique 

Economia. 

 

A.B. Zahlan a publié/ 

- un papier sur la construction des sociétés 

du savoir dans le Monde Arabe.  

-une monographie sur l’industrie de 

l’énergie en Egypte: 1820-1919 

 

- L’équipe tunisienne, partenaire de 

Maghtech (unité de recherche E-MASIG à 

la FSEG de Tunis) en collaboration avec : 

l’Ecole supérieure des sciences 

Economiques et Commerciales de Tunis 

(ESSEC), la Faculté des sciences 

Juridiques, Economiques et e Gestion de 

Jendouba (FSJEG) et avec le soutien de la 

fondation Allemande HANNS SEIDEL 

Tunisie, vient de publié les actes du 

colloque Tunis – Mai 2003, le 2ème 

colloque international en e-Management 

portant sur « La socio dynamique du 

changement à l’ère des TIC : les nouveaux 

métiers ».  

 

     

 

 

 DIFFUSION DES TRAVAUX DU 

RESEAU MAGHETCH 

Les publications du réseau ont été 

présentées à l’occasion du colloque qui 

s’est organisé à Biskra (Algérie).  

 

 

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

 

Durant cette période le réseau à accueilli 

plusieurs stagiaires de courte durée : 

- Mr. Mohamed LEZOUL, faculté des 

sciences économiques, sciences de gestion 

et des sciences commerciales de l’université 

d’Oran (Algérie), période du 15 au 21 
septembre 2005. 

- Mr. Hocine BEGUENDOUZ, Maître 

assistant à la faculté des sciences 

économiques, sciences de gestion et des 

sciences commerciales de l’université 

d’Oran (Algérie), période du 14 au 24 

novembre 2005. 

 

- Mr. Azzedine CHALLAL, Maître 

assistant chargé de cours au département 

des sciences et techniques de l’université de 

Blida (Algérie), période du 15 au 25 

décembre 2005.  

 

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 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.  

 

Les membres du réseau nous envoient des 

messages de remerciements concernant la 

newslink.   
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ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux documents : 

 

Nouvelles revues et divers : 

 

• Revue Innovations, Cahiers 

d’économie de l’innovations N°22 

l’Harmattan 2005-2 

« Travail recomposé et organisation 

flexible » 

• Revue Management international, Vol. 

9-N°2, Hiver 2005. 

Publication de HEC Montréal 

• Revue Management international, Vol. 

9-N°3, Printemps 2005. 

Publication de HEC Montréal. 

« La nouvelle économie 

institutionnelle et la perspective de 

Douglass C. North »  

• Revue Management international, Vol. 

9-N°4, Eté 2005. 

Publication de HEC Montréal. 

• Revue Management international, Vol. 

10-N°1, Automne 2005. 

Publication de HEC Montréal. 

« Les alliances asymétriques »  

 

 

 

 

 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. 

-Le 17/11/2005 un article au quotidien 

algérien El Watan, la fondation allemande 

de Friedrich Ebert a organisé une 

conférence débat avec A. Djeflat président 

maghtech sur le thème  « l’économie du 

savoir dans les pays du Sud : rôle des 

chambres de commerce ».      

 

-Le 21/11/2005 un article de presse au 

quotidien algérien El Watan, a porté un 

entretien avec A. Djeflat  sur les questions 

brûlantes qui agitent le monde 

économique, un diagnostic de l’état des 

lieux et les possibles thérapies. 

 

 

 

 

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 

 

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 
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◆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) 28 77 84 34 Fax: (03) 20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr  où 
maghtechfrance@yahoo.fr   


