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EDITORIAL 

 

La reprise du rythme normal 

de la Newslink est aussi 

l’occasion pour inciter les 

membres et les lecteurs d’une 

manière générale à participer 

à la confection de cette 

newslink qui constitue de 

l’avis de tous, un puissant 

instrument de communication 

entre les différents membres. 

Elle ne peut effectivement 

jouer ce rôle que si les 

secrétariats au niveau des 

différents pays jouent 

pleinement leur rôle de 

collecte de l’information 

qu’ils souhaiteraient voir 

diffuser en relation directe 

avec les objectifs scientifiques 

du réseau. Ceci permet 

également de développer des 

pratiques et de renforcer l’ 

éthique dans le travail que 

nous faisons. Cette éthique 

fait cruellement défaut dans 

beaucoup de nos institutions 

scientifiques. Sans les normes 

de fonctionnement, il n’est 

pas possible de pouvoir 

avancer dans l’accumulation 

des connaissances. Dans 

certaines universités, des 

thèses se soutiennent sans 

leurs  directeurs, dans 

d’autres, des rapports 

marchands remplacent 

progressivement les rapports 

scientifiques etc..On peut 

multiplier à souhait les 

exemples qui ne manquent 

pas. Il est aussi de la 

responsabilité du réseau 

d’oeuvrer dans la 

réhabilitation et l’éthique du 

travail scientifique. Pas de 

science sans morale et code de 

conduite. 

 

Abdelkader Djeflat 

 
  

 

 

 

 PARTICIPATION A DES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

 

 

A. Djeflat a participé à : 

 

• Expert-Group Meeting -  sur  « Science 

& Technology Policies for the 21st 

Century in the Arab  Countries » 

Commission Economique et Sociale 

pour l’Asie de l ‘Ouest, ESCWA, 

Nations Unies, Beyrouth, Liban, Mars 

2000. 

  

 

 

 

 

 

 PARTICIPATION A DES ETUDES 

 

 

Finalisation de l’étude sur les 

Biotechnologies confiée à A/ Djeflat par 

l’INESG. 
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 SUIVI DES RESULTATS DE LA 

CONFERENCE MAGHECH 2000  

 

 

 

Publication des travaux de la conférence 

Maghtech’2000 : 

Compte tenu de la matière et de son 

hétérogénéité, il a été décidé de diffuser les 

résultats de la conférence Maghtech 2000 

sous forme de deux volumes.  

 

-Un premier volume consacré 

exclusivement à l’eau intitulé « Eau et 

Technologie au Maghreb » sous la 

direction de A. Djeflat et M. Abbou. 300 

pages. 

 

-Un second volume intitulé « les nouvelles 

technologies : quelles enjeux pour la 

recherche au  Maghreb » sous la direction 

A. Djeflat et M. Abbou 

 
 

      

 

 

 

 NOUVELLES DU SECRETARIATS 

PERMANENT MAGHTECH D’ORAN 

 

 

 

Du Secrétariat Permanent du Réseau 

à Oran. 

 

1/ LARATED-MAGHTECH : 

Plusieurs réunions ont eu lieu pour la 

mise en place du nouveau laboratoire 

LARATED-MAGHTECH. 

Comme toute institution de cette 

envergure qui démarre, un gros travail 

de structuration, d’organisation et de 

division des tâches a été entrepris. 

La réhabilitation et rénovation des 

structures a été entreprise. 

 

2/ Mlle Bouanani Farah, Assistante à la 

Faculté d’Economie de Gestion de 

l’Université d’Oran et étudiante en 

Magister a bien voulu fournir un appui 

secrétariat et administratif au Labo 

LARATED MAGHTECH. Qu’elle en 

soit remerciée. 

 

3/ Coopération : un projet de recherche 

en coopération a été conclu dans le 

cadre des accords CMEP par 

Abdelmajid Aït-Habouche chef de 

l’équipe EREIA (Economie Industrielle 

Appliquée) du Laboratoire LARATED-

MAGHTECH entre son équipe et le 

LEREPS de l’université des Sciences 

Sociales de Toulouse sous la direction 

des Professeurs J.P. Gilly et Med 

Kechidi sur le thème « Partenariat et 

Dynamique Industrielle : les questions 

de l’attractivité et de l’ancrage 

territorial des Investissements Directs 

Etrangers ». 

 

 

 

 

 

 

 

 NOUVELLES DU SECRETARIAT 

MAGHTECH-MAURITANIE  

 

 

*MAGHTECH-MAURITANIE : Une 

réunion s’est tenue au secrétariat du réseau 

à l’université de Nouakchott en Mauritanie 

sous la présidence du Professeur Ahmed 

Ould Ragel MAGHTECH Mauritanie. 

Elle a réuni les nouveaux membres du 

réseau et a permis de mettre en place les 

équipes et les nouveaux programmes de 

recherche. 
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 ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES  

 

 

* Les activités intermédiaires quoique 

réduites se sont déroulées dans certaines 

équipes du réseau. 

 

C’est ainsi qu’au siège du réseau à Lille, 

un certain nombre de conférenciers ont 

animé des tables rondes et conférences. 

 

• Prof Shoisi Ito de l’université Kansei 

Gakuin a animé une table ronde sur la 

question des Modèles de croissance 

adoptés dans les économies Asiatiques 

notamment le modèle « Flying Gees 

Model » 

• Prof. Doi Kazuo Professeur Associé à 

la faculté de Management de 

l’Université Kyushu Dangyo du Japon a 

donné une conférence sur le thème 

« Problèmes et difficultés de l’économie 

et de la Société Japonaise » 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICATIONS DES MEMBRES 

DU RESEAU 

 

 

 
 

 

 

 

    A. Djeflat a publié : 

 

     Article : « Liberalisation and Technological 

Change in Algeria : Assessment of the New 

Regulatory Framework »  in A. Ogbuehi & G. 

Ogunmokun (ed.) « The Global Challenge of 

African business and Economic Development in 

the New Millennium » , International Academy of 

African Business and Development, St Joseph 

University,  Atlantic City, New Jersey USA, Avril 

2000, pp. 170-176 

 

     Article  : « Science and Technology Policies and 

their Implementation in the Maghreb Countries » 

Proceedings of the Expert Group Meeting on 

« Science and Technology Policies and Stratégies 

for the Twenty-First Century », UNESCWA , 

Nations Unies,  E/ESCWA/TECH/1999/8/Rev.1, 

New York 2000, 146-182. 

 

 

 

 
 

 

Ouvrage collectif 

 

intitulé   

 

Le Partenariat Euro-

méditerranéen vu du Sud 
(sous la direction de B. Khader) 

 

L’Harmattan 2001 

 

Ont participé à cet ouvrage : 

 

 

Bichara Khader, Ridha Gouia, Khalid 

Sekkat, Abdelkader Djeflat, Ali Baya et 

Ghazi Ben Ahmed, Bachir Hamdouch et 

Samir Amin. 

 

252 pages 

. 
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NOUVEAUTE 

 

Ouvrage 

 

de  

Jacques Perrin 

(membre du Comité Scientifique de 

Maghtech) 

 

a publié 

 

CONCEVOIR L’INNOVATION 

INDUSTRIELLE : 

Méthodologie de conception de 

l’innovation 

 

CNRS EDITIONS 

2001 

 

168 pages 

 

 

 

 
 

 

* Mohamed HARAKAT  

 

Membre du Réseau Maghtech-Maroc 

 

a  

 

édité un numéro spécial 

 

 

« Le contrôle supérieur des Finances 

Publiques au Maghreb »  

 

 

Revue Marocaine d’Audit et de 

Développement, Rabat 1999,  

 

 

210 pages (version Arabe) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 DIFFUSION DES TRAVAUX DU 

RESEAU MAGHETCH 

 

 

Diffusion des ouvrages Maghtech : Une 

convention a été passée avec la maison 

d’édition PUBLISUD pour la diffusion de 

tous les ouvrages publiés à ce jour 

notamment en France et en Europe. 

 

 

La brochure de Publisud 2001 contient la 

liste des ouvrages Maghtech et des 

numéros spéciaux consacrés aux travaux  

faits dans le cadre du réseau 

MAGHTECH. 

 

 

 

 

 

 

 ACCUEIL DE STAGIAIRES 

 

 

 

* L’étudiant Ibrahima LY, (DESS/IPC 

de la Faculté des Sciences Economiques et 

Sociales de l’USTL)  a achevé son projet 

sur le thème « le Réseau MAGHTECH : 

Bilan et Perspectives  », par un  rapport  

présenté et débattu publiquement le 5 Avril 

2001 à l’université de Lille1.  

 

 

* Cédric Gossart membre du réseau a 

effectué un stage pour son travail de terrain 

dans la cadre de sa thèse sur 

l’environnement en Algérie. La première 

partie s’est déroulée à Oran (zône 

industrielle d’Arzew) alors s’est faite dans 

la capitale. Il a été accueilli à cet effet au 

Secrétariat Permanent du Réseau qui lui a 

facilité certains contacts avec le terrain. 
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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.  

 

 

 

 

 

 INSTITUTIONS PARTENAIRES 

 

 

 

Convention de Partenariat : Passation 

d’une convention de partenariat avec le 

Centre d’Etudes et de Recherches 

Méditerranéennes Italien (CERMI)  dont le 

siège est situé à Naples en Italie. La 

convention de partenariat porte sur 

plusieurs volets sont notamment 
-échange de publications 

-visites de chercheurs  

-participation à des manifestations 

scientifiques 

-publications conjointes  

-organisation de rencontres conjointement. 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITION DE NOUVEAUX 

DOCUMENTS 

 

 

Le centre de documentation de 

MAGHTECH à Lille s’enrichit de 

nouveaux ouvrages : 

   

 

* « Le Partenariat Euro-méditerranéen vu 

du Sud »  Ouvrage collectif, sous la 

direction de B. Khader. L’Harmattan 

20001, 252 pages 

 

* La Revue « Alternatives Sud », Numéro 

spécial, Vol. VII n°4 portant sur « Le 

Partenariat Euro-méditerranéen vu du 

Sud ». 

 

*Safir, Ismail «L’ordre mondial et le 

Monde Arabe au tournant du millénaire » 

Publisud, 1999, 220 pages 

 

* Muller, Jens « Liquidation or 

consolidation of indigenous Technology » 

Development Research Series N°1, 

Aalborg University Press, 1980, 214 pages 

 

*Revue Marocaine d’audit et de 

développement, numéro spécial sur 

« Fraude, corruption et détournement de 

fonds publics » N°11, Juin 2000, 

(version bilingue Arabe/Français) 

 

*Harakat, M. « Le contrôle supérieur 

des Finances Publiques au Maghreb » 

RMAUD, Rabat 1999, 210 pages 

(version Arabe) 

 

*La Cour des Comptes Européenne : 

« » publié par l’Union Européenne, 

traduit en Arabe par Mohamed Harakat, 

181 
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 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. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 VISITES AU SIEGE DU RESEAU A 

LILLE 

 

 

 

 

 

Ahmed Laamari : actuel doyen de la 

Faculté des Sciences Economiques de 

l’université de Biskra. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

RAPPEL 

 

 
   Le réseau MAGHTECH a changé de 

site web depuis octobre 1999 ; vous vous 

pouvez visiter le nouveau site à l’adresse :  

Vous pouvez trouver toutes les 

informations concernant le réseau à 

l’adresse suivante : 

 

http://WWW.fraternet.org/maghtech/in

dex.htm 

 

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 : 

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, 350 pages 

 

 

REVUES ET NUMEOS SPECIAUX 

 

Revue Third Word Review 

 

Revue Etudes Maghrébines : N°1 

 

Annales de l’Université d’Oran 1997 

 

Annales de l’Université d’Oran 1998 
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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  

 
 
 
 
 

 

 


