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EDITORIAL 

 
Après le bouclage des dix années 

d’existence, le réseau Maghtech 

s’engage résolument dans la deuxième 

décennie avec beaucoup de projets, 

beaucoup d’idées nouvelles et une 

problématique renouvelée et enrichie. 

Les grands défis mondiaux et la 

révolution de l’immatériel ont donné 

une autre perspective à la 

problématique centrale du réseau. Les 

ouvertures des économies maghrébines 

, suite aux nouveaux accords passés 

(OMC, UE), les nouvelles tendances et 

l’émergence de nouveaux centres de 

concentration du pouvoir économique 

et surtout technologiques et dont 

certains appartiennent au monde des 

pays en développement (Inde, Brésil, 

Chine..) ne peuvent nous laisser 

indifférents. Ce sont tous ces éléments 

qui nécessitent qu’une réflexion  

approfondie et qu’un travail de fonds à 

la fois sur les concepts et les outils que 

sur  le terrain soit entrepris. La 

conférence annoncée de Novembre 2005 

à Biskra est un des moments forts de 

confrontation d’idées et de débats. Elle 

s’inscrit dans la continuité de la série de 

conférences sur l’économie de la 

connaissance, le knowledge 

management et l’innovation d’une 

manière générale que le réseau organise 

depuis trois années. Le renouveau c’est 

également tout l’engouement pour les 

activités du réseau et notamment de la 

part des jeunes chercheurs et thésards.  

Mais nos anciens membres restent 

également très actifs comme le 

témoigne la rubrique activités des 

membres (Wolfram, Zahlan etc.) De 

nouvelles thématiques nous 

apparaissent opportunes. C’est entre 

autres la question de « Genre et 

Technologie » que l’arrivée dans le 

réseau de Fatma Bensoltane et Fatma 

Boufenik rendent tout à fait possible 

vues leur expertise expérience et intérêt 

à la question. C’est face à ces défis et 

avec de nouvelles énergies que nous 

entamons cette décennie qui commence. 

Nous lui espérons autant de succès que 

la première.   

 

Abdelkader Djeflat 
 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

M. Ali SERHROUCHNI Professeur 

Université Mohammed V Souissi -Rabat 

A participé à  

-une  conférence débat le  29 Avril 

2005 ayant  pour thème « Maroc-Algérie : 

Histoire Forcée, Destin Croisé » avec la 

participation de : Benjamin STORA,  

Lahouari ADDI, Khadija MOHSENet 

Abderrazak RACHID Doyen de la Faculté 

de Droit Université Mohammed V – 

Souissi Rabat  

 

-des colloques nationaux  et 

internationaux : 

  

-Le 10 Juin 2005 : « Environnement 

Urbain : Défis et Perspectives », Colloque 

organisé par L’Association HERD –

Marrakech, sa communication portée sur 

« Marketing et développement durable ». 

-Le 03 Mars 2005 : « Partenariat Public – 

Privé », Colloque organisé par l’Université 

Mohammed V – Agdal, le Groupement de 

Recherche Espace et Territoires et  la 

Caisse de Dépôt et de Gestion  en 

collaboration avec la Fondation Hanns 

Seidel, l’Université de Paris I, L’UFR des 

Sciences Administratives et La Faculté de 

Droit – Agdal  à Rabat- Titre de la 

communication : « Université-Entreprise : 

le couple gagnant ». 

-Le 10 Mars 2005 : au colloque 

« Formation et Comportement 

responsable », organisé par l’Association 

Tunisienne des Sciences de Gestion & la 

Fondation Konrad Adenauer & la Faculté 

des Sciences Juridiques Economiques et de 
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Gestion de Jendouba.-Tunis, Tunisie. 

Intitulé de la communication : « La 

démarche marketing et le développement 

durable ». 

-Le 13 Juin 2005 : « L’Afrique dans la 

Politique Internationale », Colloque 

organisé à l’université Hassan II, par le 

Groupe de Recherche sur le Maroc et 

l’Afrique en collaboration avec l’Institut 

de Université du Caire -Casablanca- Titre 

de la communication : « Le Maghreb entre 

deux visions : USA et Union 

Européenne ». 

 

Laaser WOLFRAM 

 

- a visité au Guatemala, différentes 

universités et projets de développement et  

- a organisé une sub-conférence (ETCC 

Educational Technology in Cultural 

Context) au cours de la conférence 

international ICALT à Taiwan.  

- a élaboré un cours en ligne sur 

Multimédia en Tele-education pour le 

programme IMPDET (Études de doctorat 

en technologie éducatif) de l´université de 

Joensuu, en Finlande.  

 
A. B. ZAHLAN (abzahlan@btinternet.com )a 

Durant l’année 2004 entrepris un riche 

programme d’activités et dont nous 

présentons une partie dans ce numéro (le 

reste suivra dans le prochain numéro). 

 

-L’établissement d’une organisation 

appelée  « the Iraq Welfare Organisation 

(IWO): » avec le concours d’un groupe 

d’amis à Londres et à Beyrouth  de droit 

Britannique.  Son objectif est de mobiliser 

une assistance aux universités iraquiennes 

pour notamment faciliter l’accès aux TIC. 

L’Irak a beaucoup investi dans le 

développement d’une expertise en matière 

de TIC par le passé. 

 

-a présenté un papier sur la question de la 

fuite des compétences  dans le monde 

Arabe à un atelier de l’ALECSO-

UNESCO à Amman (28 Novembre-1 

Décembre, 2004). Souhaiterait prendre 

contact avec des personnes intéressées par 

des questions identiques dans les pays 

arabes 

-en février 2005, a assisté à la réunion 

annuelle de l’ Association Américaine 

(AAAS) pour l’avancement de la Science à 

Washington DC où il a présenté un papier 

sur la Science Arabe.  

-en Mai 2005 a donné un séminaire à 

l’University Day de l’université du Sultan 

Qabos University (SQU) à Muscat Oman 

sur le sujet de ’The University, Scientific 

Research and Development ». Le taux de 

croissance de production de papiers 

scientifique de cette université est parmi le 

plus élevé du Monde Arabe et dépasse 

celui des universités Coréennes..  

(suite dans le prochain numéro) 

 

 

Assia KHIAT (Université d’oran) à 

participée au : 

- travaux de la 7ème Université de 

Printemps de l'Audit Social, les 6/7 et 8 

mai 2005  à Marrakech portant sur : 

« Performances 

économiques/performances sociales : 

l'effet domino ». 

- Colloque international « formation, 

production des compétences et G.R.H. : 

quelles perspectives ? » du 4 au 6 juin 

2005. Sa communication portée sur « La 

force de vente et ses exigences en 

compétences : les exigences FERRERO 

pour le marché algérien ». 

 

Abdelkader DJEFLAT a participé à : 

- une journée d’études, sur le thème 

« La mobilisation de la diaspora pour le 

développement du Sud à travers les 

réseaux : cas du réseau Maghtech 

(Maghreb Technologie) » Association des 

amis du développement 

durable/programme Nepad, USTL, Lille 2 

Avril 2005 

-  au Colloque International, 

MED’INNOV    « Innovation et économie 

du savoir dans la région MENA », 
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Marseille Innovation/ Anima, Marseille, 

13-14 Avril, 2005 

- au Séminaire International, sur les 

Stratégies du savoir, de la compétitivité et 

du développement pour les pays du 

Maghreb, L’nstitut Multilatéral d’Afrique 

Tunis, Tunisie, 2/6 Mai 2005 

-  au Colloque international "Le 

capital intellectuel, l’économie et la 

connaissance et le knowledge management 

: quelle relation avec les compétences », 

« Formation, production de compétences 

et GRH : quelles perspectives ? », Faculté 

des sciences économiques, université 

d’Oran es-sénia, 5/6 Juin 2005 

 

Malik MEBARKI a participé au  

 

- au Colloque international "Le 

capital intellectuel, l’économie et la 

connaissance et le knowledge management 

: quelle relation avec les compétences », 

« Formation, production de compétences 

et GRH : quelles perspectives ? », Faculté 

des sciences économiques, université 

d’Oran es-sénia, 5/6 Juin 2005 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

  A.B. ZAHLAN a contribué avec un 

chapitre au World Report 2005 de 

l’UNESCO intituled  "Building 

Knowledge Societies in the Arab World." 

Le volume devrait être publié Durant le 

Sommet Mondial de la Société de 

l’information à Tunis (SMSI) en 

Novembre 2005;   

 

 

 

 

 ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

La fin de l’année 2004 est terminée par une 

conférence internationale qui a été 

organisée à l’occasion du dixième 

anniversaire du réseau et dont le thème a  

porté sur « Gouvernance locale et 

économie de la connaissance » les 18 et 19 

décembre 2004, Dont voici le compte 

rendu : 
 

Cette conférence internationale Maghtech 

qui s'est tenue à Alger, correspondant au  

programme du réseau d'organiser une 

conférence d'ampleur internationale tous 

les deux ans a également marquée 

l'anniversaire de ses dix années 

d'existence. 

Elle s'est déroulée à l'hôtel Hilton d'Alger, 

avec deux partenaires majeurs: L’institut 

national de planification et statistique 

d'Alger (INPS), L’association A2T2 

(Association pour la veille technologique). 

Les papiers présentés ont concerné les 

niveaux macro, méso et micro 

économiques. Le déroulement, en séances 

plénières uniquement, a permis aux 

participants d'appréhender l'ensemble des 

communications et d'en débattre grâce à 

une plage horaire réservée à cet effet. 

Les actes de la conférence ont été publiés, 

regroupant l’ensemble des interventions.  

Il est prévu plusieurs publications 

concernant ce colloque, à savoir: 

- un ouvrage  reprenant les articles 

essentiels soumis à la critique scientifique. 

- un ouvrage porté exclusivement sur les 

aspects de veille technologique (de A2T2). 

 

 

 

 

LES SEMINAIRES DE 

MAGHTECH  

Le séminaire du Mardi de Maghtech a 

accueilli un ensemble d’intervenants qui 

ont présentés leurs travaux de recherche..   

 

Le mardi 01 mars  2005 : M. Shoichi ITO: 

Professor, à la School of Economics 

Kwansei Gakuin University (Japan) a 

présenté un travail intitulé: « The Recent 

Economic Situations in China ». Lors de ce 

séminaire, Mr Shoichi ITO a présenté le 

« miracle » de l’économie chinoise à 



 

 

5 

5 

travers les forces et faiblesses du marche 

du travail et ses répartitions inégales par 

régions, puis l’économie chinoise dans son 

ensemble par son industrie ses secteurs 

clés, l’état de l’investissement intérieur et 

étranger et enfin les différentes « business 

stratégies ».  

 

Le mardi 15 mars  2005 : Mme Fatma 

BOUFENIK et Mme Fatma 

BENSOLTANE ont animé un débat sur 

la « La question du genre dans les pays 

maghrébins. » Dans leur présentation, elles 

ont soulevé un certain nombre de 

questions : pourquoi la question du genre 

doit être intégrée dans les programmes de 

développement ? Quels problèmes pose t-

elle dans les pays du Maghreb ? A divers  

degrés et selon les pays, des  problème 

cruciaux se posent : il s’agit de la 

réglementation juridique, des pesanteurs 

culturelles, des faiblesses des 

gouvernances, la difficulté de désagréger 

les statistiques, la sous représentation des 

femmes, et l’insuffisance de la 

budgétisation du genre. Ces problèmes  

montrent toute la complexité de cette 

question Maghreb. Il s’agit d’être vigilant 

pour que cette question ne soit pas une 

question des femmes ou bien celle des 

experts seulement. C’est une question qui 

interpelle aussi biene les femmes que les 

hommes. 

Mme BOUFNIK est chargée de cours à 

l’Université d’Oran Es Sénia, et également 

chargée d’études au Laboratoire de 

Recherche des Espaces Sociaux en 

Mutation (LARESM), présidente de 

l’association Femmes Algériennes 

Revendiquant leurs Droits (FARD) et 

membre actif de la chair UNSCO sur les 

droits de l’homme affilié à l’Université 

d’Oran. 

Mme BENSOLTANE, travaille sur trois 

volets : un volet administratif, un volet 

expertise et un volet enseignement. Elle est 

directrice du centre d’information de la 

femme en Tunisie, expert en management 

des Ressources Humaines et Genre ainsi 

consultante internationale sur la question 

du genre. Elle a été également présidente 

de la première commission et durant 5 ans 

chef de projet de recherche (CREDIF) 

projet de formation des femmes cadres 

pour la conciliation de la vie de familles et 

la vie professionnelle. 

 

Le mardi 22 mars  2005, M. Malik 

MEZHOUDA a présenté un travail sur : 

« Knowledge management », Approche 

par les ressources. Sa présentation a porté sur le 

management stratégique, thème qui fait l’objet de 

sa thèse de doctorat intitulée : « Contribution à 

l’élaboration d’une approche managériale fondée 

sur l’écart stratégique »; L’écart stratégique est un 

nouveau paradigme du management stratégique. 

L’analyse empirique porte sur le secteur de 

l’agroalimentaire de la région de Biskra. 

 

M. Abdelhamid BERREHOUMA a 

présenté son travail sur « Les déterminants 

de l’investissement en Algérie de 1998-

2004 » son intervention a porté 

principalement sur la question de  

comment inclure investissement dans une 

économie hétérogène ? il a mis l’accent sur 

la question de l’inadéquation des. 

Mr. MEZHOUDA enseignant à 

l’Université de Biskra, est également vice-

doyen chargé de la pédagogie et membre 

du comité de rédaction de la revue des 

sciences humaines (Université de Biskra). 

Chercheur en management et stratégie, il 

s’intéresse notamment à la stratégie 

d’entreprise, la gestion des connaissances, 

la théorie des ressources et au marketing.  

Mr. BERREHOUMA est chargé de cours à 

de l’Université de M’Sila en Algérie. 

 

Le mardi 29 mars 2005, Mohamed 

ECHKOUNDI a fait son intervention 

portant sur la « Gouvernance locale : 
nouveau mode de régulation ou instrument 

de la gouvernance nationale». Dans le 

contexte d’émergence de nouveaux modes 

de régulation et de nouveaux espaces de 

décision, le travail est d’interroger cette 

notion de développement local, qui 

pourrait servir de cadre de réflexion actuel 

sur la décentralisation et la gouvernance. 
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Les liens entre l’état central et les 

périphéries locales constituent un élément 

déterminant. 

 

Mme. Fadéla SISSAOUI , maître-

assistante chargée de cours à l’ Université 

de Jijel, Algérie, a fait une intervention 

portant sur la question « les technocrates et 

la maîtrise de la technologie en Algérie ».  

 

Le mardi 05 avril 2005, Habib 

BENBAYER Maître de conférence de 

l’université d’Oran, a fait une intervention 

portant sur « les politiques commerciales 

des pays en développement et leur place 

dans le commerce international ». 

 

Le mardi 26 avril 2005, Abdelwaheb 

OUCIEF, doctorant à l’université de 

lille1, à présenté l’état d’avancement de sa 

thèse l portant sur la question de : 

« Transfert de Technologie et Intégration 

Régionale dans la zone Euro-

Méditerranéenne ». Cette intervention 

portée sur deux volets ; 

1. Le volet Transfert Technologique  

analyse les facteurs de transfert 

technologique et leur impact sur les 

économie maghrébines à travers 

l’expérience algérienne. Il a posé un 

certain nombre de questionnement : le 

transfert technologique est-il un élément de 

développement économique ?  Le transfert 

technologique a-t-il un rôle  stratégique 

dans le rapprochement Euro-Maghreb ? 

Quelle est la nature du lien entre transfert 

technologique et l’intégration régionale ?  

2. L’Intégration Régionale passe par les 

différents stades du processus d’intégration 

économique  et pose des différentes 

questions à la question du transfert de 

technologie.  

La présentation termine par une question 

relative à l’économie de la connaissance et 

sa place dans le rapprochement Euro-

Méditéranéenne, et en particulier le 

partenariat Euro-Maghrébin ? 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 
 

M. Ali SERHROUCHNI Professeur 

Université Mohammed V Souissi –Rabat a 

participé un ouvrage collectif sur la 

« Responsabilité Sociale de l’Entreprise », 

Editions de l’Iseor Lyon en 2005 

 

Wolfram LAASER, a publié plusieurs 

travaux dont notamment: 

-“Multimedia Enrichment for Online 

Courses in Economics and Business 

Administration”, Malaysian Online Journal 

of Instructional Technology, Vol. 1, No. 2, 

Dec. 2004 129. 

-“Quality Issues in European Distance 

Education at Tertiary Level”, in: 6a 

Reuniôn Nacional de Educaciôn a 

Distancia, CD-ROM, UANL 2005, Mexico  

-“ Quality Assessment by Evaluation of 

Network-based Teaching Environments”, 

Open Education Research, Vol. 11, No. 2, 

Shanhai 2005 (Chinese version Vol. 10, 

No. 1, P. 9-12 2004 

 

Assia KHIAT a publiée un référentiel de 

formation de techniciens supérieurs option 

Action Commerciale, Commerce 

International, et Force de Vente pour le 

compte d’une école privée.  

L’équipe MAGHTECH de Jijel a, sous 

la direction de Fadéla SISSAOUI, publié 

une revue intitulée : « Revue Algérienne 

des Etudes Sociologiques », numéro 

expérimental, juin 2005. 

A.B. ZAHLAN travaille sur un ouvrage 

sur la fuite des cerveaux dans le Monde 

Arabe et les migration (pendant la période 

de Juin 2004-May 2005) qu’il espère 

publier bientôt.  
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Vient de paraître 

un ouvrage collectif MAGHTECH 

portant les actes de la conférence 

MAGHTECH’2004 

 

Intitulé : 

« 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. 

 

Ont participé à cet ouvrage : 

Abdelkader DJEFLAT, Abdelaziz 

SALEM, Mohamed HARAKAT, Assia 

KHIAT, Malik MEBARKI, Madjid AIT 

HABBOUCHE et Ouahiba MIHOUB, 

Hayat KENDEL, Driss REGUIEG-ISSAD, 

Nassim LAKHAL, Ezzedine 

ABDENOUR, Ridha BOUBAHRI, 

Jameleddine ZIADI, Dalila BRAHMI-

BERRAS, Bouchama CHOUAM, 

Abdelmalik MEZHOUDA, Khadidja 

BENMESSAOUD, Habib BENBAYER, 

Fatma BOUFENIK, Fatima Malki 

BENSOLTANE, Mohamed CHERCHEM, 

Seddik AMROUN, Baghdad KOURBALI, 

Mohamed DAMOU et Mustapha 

BOUROUBI, Ahmed ZEKANE, Rafik 

BOUKLIA, Amal CHALABI, EL Kaina 

OUCHALAL. 

 

  

     

 

 

 CREATION DES CELLULES 

MAGHTECH 

L’année 2005 est l’année où il y a eu la 

création de nouvelles cellules de recherche 

autour de la thématique centrale du 

réseau ;  

- Création de la cellule « Economie de 

Savoir et de la Connaissance » à oran dont 

Assia Khiat est responsable depuis janvier 

2005. 

- Création de la cellule « Maghtech – 

Genre » sous la direction de Fatma 

Boufenik, à oran. L’objet de la création de 

cette cellule est de permettre aux membres 

du réseau de se familiariser avec le concept 

et de l’introduire d’une manière 

transversale dans les approches et dans les 

analyses des différents thèmes liés à la 

problématique centrale du réseau. A ce 

titre, les membres de la cellule veulent se 

donner les moyens et les outils  afin de 

permettre au réseau Maghtech, de 

développer ce domaine de compétence.  

Par ailleurs et comme la majorité des 

présentes sont également membre de la 

cellule « Economie des connaissances », il 

est retenu que cette cellule soit une cellule 

« hybride » Economie des connaissances – 

Genre. Dont les membres sont les 

suivants ; 

Assia KHIAT, Dalila BERRAS, Azziza 

BOUMELAH, Wahiba Aït – 

HABBOUCHE, et Fatma BOUFNIK 

 

 

 

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

Les stagiaires accueillis au sein du réseau 

maghtech sont aussi bien sous un régime de 

courte que de longue durée :  

 

Courts séjours 

-Mme. Fadéla SISSAOUI, département 

sociologie de l’université de Jijel (Algérie) 

période du 05 mars au 05 avril 2005,  

-Mr. Abdelhamid BERREHOUMA, 

département sciences économiques de 

l’université de M’Sila (Algérie) période du 

15 au 30 mars 2005,  

Mr. Malik MEZHOUDA, département des 

sciences économiques de l’université de 

Biskra (Algérie) du 19 au 30 mars 2005.  

Ce passage de court séjour au réseau leur a 

permis de présenter leurs travaux de 

recherche aux séminaires de Maghtech et  

de prendre contact avec d’autres 

chercheurs, en plus des travaux de 

documentation. 
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Longs séjour 

Mrs, Seddik AMROUN et Mohamed 

CHERCHEM de l’université d’Oran, dans 

le cadre de la préparation de leurs thèses de 

doctorat, effectuent à partir du mois de mars 

2005 un stage de longue durée (18 mois) au 

sein du groupe MAGHTECH à la faculté 

des sciences économiques et sociales de 

l’USTL, (Labo. CLERSE/CNRS/ Axe 

TEDD). Leurs travaux de recherche portent 

respectivement sur  « les pratiques 

marketing des entreprises algériennes » et 

« les innovations marketing dans les 

services cas des sociétés algériennes des 

assurances ». Ce stage les a permis de 

prendre en charge un certain nombre 

d’activités au sein du réseau.        

 

 

 

 

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 envois des 

messages de remerciements concernant la 

newslink.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DES MEMBRES 

 Félicitation collective à : 

-M. Khaled TAHARI qui à soutenu sa 

thèse de doctorat à l’université d’Oran 

(Algérie) et  

-Fatima BENSOLTANE pour sa 

nomination en avril 2OO5 a paris  en 

qualité de présidente de l'association (think 

thank) Socrates Méditerranée affiliée à 

Socrates Europe et l'accréditation de cette 

association par le mouvement européen 

international pour participer a 

l'organisation du congres d'Alger sur le 

dialogue nord sud par la société civile.   

-Le président du CSI Maghtech félicite et 

remercie  Assia KHIAT pour la 

présentation du réseau au séminaire 

"MEDA Entreprise" à l'Hôtel Hilton 

(Alger) les 25-26 et 27 juin 2005.  

 

         

                               

 

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux documents : 

 

Acquisition de nouvelles revues et divers : 

• Revue Marocaine d’Audit et de 

Développement (REMA)      6/2005 

« Gouvernance et Nouvelle Gestion 

Publique au Maroc » 

Textes réunis et présentés par 

Mohamed HARAKAT. 

Série « management stratégique » 

• Innovations  

Cahiers d’économie de l’innovation  

n° 21 

« Industrie de Guerre et Innovation » 

l’Harmattan INNOVAL 2005-01 

• Innovations  

Cahiers d’économie de l’innovation  

n° 22 

« Travail recomposé et organisation 

flexible » 

l’Harmattan INNOVAL 2005-02 

• Revue Economies du Nord Africain 
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Revue Scientifique périodique 

spécialisée n° 02 Mai 2005 

Laboratoire ‘Mondialisation 

&Economies du nord Africain’ 

Faculté des Sciences Humaines et des 

Sciences Sociales 

Université Hassiba Ben Bouali- Chlef   

 

 

 

 

 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 19/12/2004 un article relatif à la 

couverture de la conférence d’Alger a paru 

au quotidien algérien el watan. 

 

 

 
 

 VISITES AU SIEGE DU RESEAU A 

LILLE 

 

 

 

M. Mohamed MZALI, Directeur de 

l’Ecole Supérieur de Commerce (ESSEC) 

de Tunis a effectué une visite au sein du 

réseau dans la perspective de noué des 

contacts et échanges des activités avec le 

réseau.  

  

 

 

 

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   

 

 

 

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) 20 33.71.03 Fax: (03) 

20.43.66.55 Email: abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr  où maghtechfrance@yahoo.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


