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EDITORIAL.
Vingt ans après, le réseau est toujours
là, sûrement pas dans l’envergure que
nous lui avions souhaitée au départ,
néanmoins cultivant le même esprit de
partage, de sérieux et d’abnégation
qu’une telle aventure nécessite. Avec
de modestes moyens, le réseau a réussi
à faire trois ou quatre choses dont il
peut être fier. Le premier motif de
satisfaction, c’est d’avoir maintenu
cette questions de l’intégration des
sciences et des technologies dans le
développement vivante aussi bien dans
la sphère de la recherche que dans la
sphère de la décision publique et ce au
niveau des pays maghrébins. Jouant
parfois le rôle de précurseur, le réseau a
tenté d’’accompagner la réflexion
mondiale : les trois périodes : la
question du transfert de technologie, la
question de l’innovation et la question
de l’économie de la connaissance ont
marqué cette période des vingt ans. Le
premier motif de satisfaction, ce sont
ses publications d’ouvrages régulières
qui se sont poursuivies inlassablement.
Les dix ouvrages collectifs le
témoignent clairement. D’une manière
transversale, il s’est intéressé en les
croisant avec la question centrale à des
questions plus spécifiques :
à la
question des ressources humaines et la
formation des compétences, à la
question de l’eau, à la question des
TIC, et à la question de l’ajustement
structurel et celle du Marketing, à celle
du développement durable et bien
d’autres. Le deuxième motif de
satisfaction, c’est la mobilité des
chercheurs Maghrébins algériens qu’il
a pleinement réussie : plus de 350
chercheurs ont été accueillis au sein de
l’équipe Maghtech lilloise pour des
stages courte et longue durée. Le
troisième motif de satisfaction, c’est
l’activité scientifique continue. Dix
conférences internationales ont été
organisées depuis la création du réseau

en 1994 dans les différents pays du
Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) et
en France réunissant chaque fois une
centaine de personnes, souvent en
partenariat avec des universités et des
instituts de formation de haut niveau
comme l’ISGP (Alger). Le quatrième
motif de satisfaction c’est la tenue d’un
séminaire hebdomadaire (les jeudis de
Maghtech) à l’université de Lille1
animé soit par des doctorants locaux ou
venant des différents pays du réseau,
soit par des chercheurs confirmés. Près
de cent cinquante séminaires ont été
organisés avec des participations allant
de 10 à 25. De larges questions ont été
abordées aussi directement liées à la
problématique du réseau qu’en dehors.
Le cinquième motif de satisfaction,
c’est la diffusion d’un bulletin de
liaison régulier, la Newslink, qui en est
à son sixième volume (68 numéros) qui
a permis d’informer les membres sur
les activités des uns et des autres. Le
sixième motif de satisfaction, c’est
l’organisation de projets collectifs
réunissant des chercheurs de plusieurs
pays ou celle d’un même pays. Nous
pouvons citer à cet effet : le projet
INGOMED (pays maghrébin plus
l’Italie), projet Action intégrée (FranceMaroc), projet Maghtech-CREAD
(France- Algérie), projets PNR
(Chercheurs algériens) etc. Le sixième
et dernier motif de satisfaction, c’est
l’encadrement et l’accompagnement de
dizaines de thèses de doctorat par les
membres du réseau soit en direction
soit en codirection. Le septième motif
de satisfaction, c’est d’avoir établi de
solides partenariats avec différentes
institutions
Maghrébines
et
internationales : nous devons citer en
tête l’Association Algérienne pour le
Transfert de Technologie (A2t2) et à sa
tête l’infatigable Dr. Ahmed Damou,
l’Institut Supérieur de Gestion et de
Planification et à sa tête Mr. Ahmed
Raked, le laboratoire REMA à Rabat et
à sa tête le Prof. Mohamed Harrakat, le
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Réseau Globelics et à sa tête le
Professeur Bengt Ake Lundvall,
l’Institut pour le knowledge économie
en Suède (Iked) et à sa tête le Prof.
Thomas Andersson, l’Institut de la
Banque Mondiale avec le concours de
Jean-Eric Aubert. A tous ces
partenaires, j’adresse un grand merci
pour
leur
confiance
et
accompagnement. Enfin des dizaines
d’études ont été faites par les membres
du réseau pour le compte de différents
organismes nationaux et internationaux
aussi sur les pays maghrébins que non
maghrébins. Tout cela n’a été possible
que grâce au dévouement d’un certain
nombre de collègues travaillant
bénévolement. Qu’ils en soient ici
vivement remerciés.
Abdelkader Djeflat
Coordinateur
du
réseau
! 	
  
Introduction :
L’année 2014 a été riche en
évènements. Elle a été marquée par
une série d’évènements aussi bien au
niveau du siège du réseau qu’à lille
qu’à l’extérieur.
A Lille deux évènements majeurs : la
rencontre du 12 Mai 2014 qui a réuni
essentiellement les membres du
réseau, se voulait un moment à haute
teneur scientifique permettant à
chaque membre de présenter l’état de
sa réflexion et avait pour thème « De
l’intégration des technologies à
l’intégration des connaissances dans
les économies des pays du Maghreb
». Cette journée a été le théâtre
d’interventions
de
plusieurs
chercheurs et d’universitaires, aussi
bien des membres du réseau que
d’autres. Ils ont abordé tour à tour des
thèmes diverses et variés. La seconde

a été un séminaire qui a vu une
participation
internationale
à
l’évènement. Il a porté autour d’un de
présentation de travaux de recherche
de chercheurs à court et à long terme.
Tous les pays du Maghreb étaient
représentés : Algérie, Tunisie, Maroc
et
Mauritanie.
Le
troisième
évènements qui bien que n’ayant pas
répondu aux attentes , a permis de
présenter à un public plus large les
travaux et réalisation du réseau
Maghtech. Il a eu lieu à Mostaganem.

!

JOURNEE D’ETUDE D’ETUDES
MAGHTECH 20 A LILLE

XXème anniversaire du Réseau
Maghtech
MAGHTECH 20
Thème : De l’intégration des technologies
à l’intégration des connaissances dans les
économies des pays du Maghreb
Date : 12 Mai 2014
Espace Culture
Université Lille1 - 59655 Villeneuve
d’Ascq Cedex

!

L’OBJET DE LA JOURNEE

L’enjeu de cette journée d’étude est
d’établir un état de lieu de la réflexion sur
les stratégies de développement dans les
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pays du Maghreb vingt ans après sous
l’approche de l’économie fondée sur la
connaissance (EFC). Par ailleurs, l’objectif
de cette journée d’étude est de soulever un
certain nombre de questionnements relatifs
au retard relevés dans le processus de
création des connaissances et leur gestion
dans les pays du Sud notamment les pays
maghrébins (Algérie, Maroc, Tunisie) dans
le contexte du printemps arabe (2010) :
- Comment construire des sociétés
fondées sur la science, l’innovation
et la technologie ?
-

Comment construire des systèmes
nationaux d’innovation, en existe-il
dans les pays du Maghreb ?

-

Quelles politiques publiques pour la
construction
de
capacités
d’innovation ?

-

Quelle place des entreprises
nationales, des universités, des
centres de recherches les décideurs
publics occupent-ils dans le
Système National d’Innovation ?

Les contributions de chaque
intervenant apporteront des réponses aux
questions soulevées ci-dessus dans le cadre
d’un débat ouvert au grand public

!
RESUME DES COMMUNICATIONS

Le premier à ouvrir le bal est M. Kag
SANOUSSI,
Président
de
l'Institut
International de Gestion des Conflits, qui
était chargé de modérer les débats et de la
gestion de temps de paroles.
La première intervention fut celle de M.
Abdelhafid HAMMOUCHE, Directeur

(sortant) du Cleres, avec pour thème « La
recherche en réseaux Nord-Sud dans
l’espace Euromed ». Comme pour poser le
décor et effectuer le parallèle avec le rôle
que joue le réseau Maghtech et la
dynamique Euromed, M. HAMMOUCHE
mettra en perspective l’échange et la
coordination des institutions du savoir dans
cet espace, et l’évolution de ces échanges
au cours de ces dernières décennies depuis
la décolonisation des pays du Maghreb. Ce
fut ensuite le tour de M. Abdelkader
DJEFLAT, Coordonnateur du réseau
Maghtech de prendre la parole et de faire
une succincte présentation de ce réseau,
depuis sa création jusqu’à nos jours et les
fruits des travaux menés depuis.
M. Abdelkader DJEFLAT, devait
continuer sur le thème « Du transfert de
technologie
à
l’économie
de
la
connaissance : rétrospective dans la
construction de l’analyse systémique pour
un développement inclusif». Il a
notamment, à travers une analyse historique
et théorique montré comme les modèles
standards on progressivement cédé la place
à une vision plus interactive, plus collective
selon le paradigme évolutionniste. Il sera
suivi par l’intervention de Malik
Mébarki membre du Labo. TRIGONECIREL – Université de Lille1 sur le thème
« Éducation Tout au Long de la Vie
(ETLV), Innovation et Économie de la
connaissance ;
plaidoyer
pour
un
développement humaine au Maghreb » et
enfin par Kamel KORSO : universitaire et
Directeur Général de AT Express sur le
thème de « L’innovation dans une startup ». L’après-midi, ce fut le tour de Jamil
Allatif, doctorante, membre du labo LAME
et membre actif du réseau de présenter son
thème sur les «Normes de diversité et
fonctionnement des équipes ethniques.
Analyse comparée en France et au Québec
Ensuite ce fut le tour de M. Slama
BOULBIBA, Enseignant-chercheur à Lille
1 (IAE), d’intervenir sur le thème « La
synergie entre Intelligence Économique et
Knowledge Management : Une nouvelle
perspective pour l'amélioration de la
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capacité d'absorption de l'organisation ».
Pour clôturer cette série d’intervention, ce
fut le tour M. Abdelkader HAMMADI,
Docteur en Economie et membre actif du
Réseau, d’exposer le résultat de ses
recherches dans le cadre de sa thèse ayant
pour thème « L'importance de la
construction des capacités d'innovation
dans un contexte de sous-développement :
cas
de
l'industrie
pharmaceutique
algérienne». Il sera suivi par une brève
intervention d’Afsahi Kenza, docteur en
économie, sur la question de « La culture
du cannabis au Maroc », objet de sa thèse
de doctorat. Une dernière table ronde en
panel avec autour de la table Abdelkader
DJEFLAT, Kamel Korso, Kenza Afsahi,
Nasser Ouchène et comme animateur qui de
mieux placer que M. David DIARRA
(Directeur de Radio Campus).	
  	
  
	
  
LE PROGRAMME

9H00 – Accueil et inscription
9H30 – Ouverture de la journée
Abdelhafid Hammouche :
Directeur (sortant) du Clersé
« La recherche en réseaux Nord-Sud
dans l’espace Euromed »
Abdelkader Djeflat :
Coordonnateur du réseau Maghtech
« Le réseau Maghtech : 20
d’accumulation et d’apprentissage »
Mr. Kag Sanoussi : Président de
l'Institut International de Gestion des
Conflits
Modérateur

« Du transfert de technologie à
l’économie de la connaissance :
rétrospective dans la construction de
l’analyse systémique pour un
développement inclusif»
Malik Mébarki : Labo. TRIGONECIREL – Université de Lille1
« Éducation Tout au Long de la Vie
(ETLV), Innovation et Économie de la
connaissance ; plaidoyer pour un
développement humaine au Maghreb »
Kamel KORSO : universitaire et
Directeur Général de AT Express
L’innovation dans une start-up
Débat
Après-midi : 14H30 – 16h 30 : 2ème
table ronde
Jamila Alaktif :
"Normes de diversité et
fonctionnement des équipes ethniques.
Analyse comparée en France et au Québec".
Slama Boulbina : Labo. LEM IAE
« La synergie entre Intelligence
Économique et Knowledge Management :
Une nouvelle perspective pour
l'amélioration de la capacité d'absorption de
l'organisation ».
Abdelkader Hamadi : Axe
VEDEV – Labo. Clersé – (CNRS – UMR
8019) - USTL
« L'importance de construction des
capacités d'innovation dans un contexte de
développement : cas de l'industrie
pharmaceutique algérienne »
16H-16H30 : Pause-café

10H30 – 11H00 : Pause-café
11H00 – 12H30 : 1

ère

table ronde

Abdelkader Djeflat : Axe 3 – Labo.
Clersé – (CNRS – UMR 8019) - USTL

16H30 – 18H00 : Table ronde 3 :
discussions en panel « Les perspectives
d’avenir »
Panel: Abdelkader Djeflat, Malik Mébarki,
Kamel Korso, Nasser Ouchène
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Animateur : David Diarra : Directeur de
Radio Campus (sous réserve de
confirmation)

DINER & SOIREE FESTIVE

18H00 : Clôture
Activités en marge : EXPOSITION
Exposition d’ouvrages et travaux du Réseau
et de publications individuelles des
membres.

EMISSION RADIO

La radio Campus a accueilli pendant près
d’un heure trente, le coordinateur du réseau
Maghtech accompagné de Jamila Alaktif
pour parler du réseau, depuis ses origines
jusqu’à la célébration du 20ème anniversaire.
L’émission animée par Mr David Diarra

En effet suite à cela, à 19h s’est tenu un
buffet autour duquel tout le monde a pu se
retrouver et a pu reprendre des forces. A
20h nous avons pu clôturer cette journée sur
une note plus ludique avec une soirée
festive, à la baguette Sara, pour la chanson,
et Moïse, pour la poésie. Ils ont su apporter
cette petite note de convivialité en guise de
bouclage de la journée.

! 	
  
PUBLICATIONS DURANT L’ANNEE

! 	
  
TABLE RONDE

Cette table ronde a notamment été
l’occasion pour M. DJEFLAT de faire un
bilan général de cette journée mais aussi
surtout un bilan du réseau Maghtech. Cela a
aussi permis d’évoquer les perspectives
d’avenir du réseau et les nombreux points
sur lesquels il reste beaucoup à faire
notamment en termes de communication
tant externe qu’interne.

! 	
  

Abdelkader Djeflat & Yevgeny Kuznetsov
(2014) Innovation Policy Reforms,
Emerging Role Models
and Bridge Institutions: Evidence from
North African Economies, African Journal
of Science, Technology, Innovation and
Development, Vol. 6, N°5, pp. 467-479,

!
L'ouvrage intitulée : "The Real Issues in
the Middle East and the Arab Spring:
Adressing Research, Innovation and
Entrepreneurship" de Thomas Andersson
et Abdelkader Djeflat publié par
Springer (New York) en 2012 a atteint
un nouveau record: 5462 téléchargement
en 2014 (3203 en 2013).
http://link.springer.com/book/10.1007%
2F978-1-4614-5248-5
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Pour les photos , voir :
CELEBRATION : 17 DECEMBRE
JOUR DE LA CREATION DU
RESEAU

https://www.dropbox.com/s/2do68m4gh
1g1pso/VID1_17.12.2014.mp4?dl=0

Séminaire du 18/12/ 2014
Séminaire du 17 Décembre 2014 : Le jour
de la création du réseau Match, le 17
décembre a été marqué par plusieurs
évènements :
-Tenu d’une séance du séminaire doctoral :
M. Youcef Mebani, Enseignant chercheur,
université de Mostaganem, Algérie
Chercheur
invité
CLERCE-CNRS
université de Lille1. Qui a présenté son
papier intitulé : Les Systèmes d’information
de gestion : approches et enjeux
opérationnels et stratégiques : cas des
entreprises agroalimentaires en Algérie

Un séminaire additionnel a eu lieu le
18/12/2014 animé par Hamza Attis, postgraduant de l’université de Tizi Ouzou. Le
thème a porté sur « Surliquidité bancaire,
faible bancarisation et la non performance
boursière, la seule alternative : l’informel »

!
COLLOQUE DE MOSTAGANEM
22/23 Février 2014

-Dîner
Un dîner a été organisé à la fin de journée :
il a réuni des chercheurs et post-graduants
de tous les pays du Maghreb. Outre le
Coordination du réseau, ont participé au
dîner :
Malik Mébarki (France), Abdelkader
Hamadi (Algérie), Youcef Mebani (U. de
Mostaganem/Algérie), Roger Money-Bosso
(France), Abdelaziz Beng (Mauritanie),
Abdel Jellil Badr (Maroc), Nasser
Bouyahiaoui (Tizi Ouzou/Algérie), Hamza
Aftis (Tizi ouzou/Algérie), Chikh Ismail
(Mauritanie)
Lachachi
Abdelhaq
(Tlemcen/Algérie)

Le réseau a été invité à participer à la
rencontre organisée par la Faculté des
sciences
économies,
des
sciences
commerciales et du Management de
Mostaganem. Il y a à déplorer,
malheureusement,
l’organisation
calamiteuse de la rencontre et un
amateurisme des responsables dénué de tout
sérieux. Malgré la défaillance totale de
notre partenaire le labo. POIDEX, quelques
éléments de satisfaction.
-La présence de cinq membres du réseau à
la rencontre et qui ont communiqué : A.
Djeflat, M. Mébarki, Dj. Bélaouni, D.
Brahmi-Berrass. L. Abdelhaq,
-La présentation en séance d’ouverture du
colloque du Réseau Maghtech et de ses
réalisations dans une communication
intitulée « « Le réseau Maghtech : 20 ans
d’accumulation des savoirs et de formation
des compétences» par A. Djeflat qui a
permis de montrer au public toutes les
réalisations du réseau.
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La présentation de quatre communications
par l’équipe présente : 2 en plénière et 2 en
atelier.

d’économie
entreprises)

Malik Mébarki

2/ Nomination de Mr Seddik Amroun au
poste de Vice-Recteur de l’université
d’Oran II.

De la fonction Personnel à la GRH dans les
entreprises
algériennes
:
quelques
conditions pour une GRH innovante
-L'éducation/formation tout au long de la
vie, Innovation et Économie de la
connaissance ;
plaidoyer
pour
un
développement humain

(option

management

des

Il faut également signaler la nomination eu
grade de Professeur de Mme Assya
KHIAT
A tous les trois, le coordinateur, et tous les
membres du réseau adressent leurs plus
vives félicitations.

-Abdelkader Djeflat :
« Le nouveau paradigme de l’économie du
savoir et de l’innovation et la place du
facteur humain »
« Le système d’Innovation algérien :
structuration, contraintes et perspectives :
un état des lieux »
-Quelques articles de Presse qui ont évoqué
la présence du réseau Maghtech dans
l’évènement.
-La participation active dans les débats des
membres présents.

!

NOMINATIONS/FELICITATIONS

Deux nominations de haut niveau ont
couronné ces vingt années d’investissement
en 2014. Ces nominations ont touché deux
membres fidèles du réseau.
1/ Nomination de Mr Mohamed
Cherchem : nommé au grade de Professeur

Les séances du séminaire Maghtech en
2014
Lâchai Abdelhaq, Doctorant - Université
de Tlemcen Algérie. « La contribution des
savoirs a la performance d’entreprise »
Youcef Mebbani, Doctorant, 3ème Année
de thèse, université de Mostaganem
« Système d’Information de Gestion,
nouvelle
approche
et
enjeux
opérationnels et stratégiques, cas de la
PME en Algérie »
Mallek wafa, Doctorante – Université
de Sfax. « Pour une nouvelle politique
industrielle en Tunisie : le Cas du cluster
de l‘IME de Sousse »
Ouchène
Belkacem,
Doctorant.
« L’analyse de la durabilité en tant que
responsabilité des générations présentes
envers les générations futures. »
Hugues Sachter, MC HDR d’économie en
retraite, Chercheur associé CLERSE
« Milliyet, nationalités et Transition”.
Salah Soule, Junior lecturer, Economic
department, University of Basra-Algeria sur
le thème “The Scientific Research Centers
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in Algeria: Offered Possibilities
Constraints in Management”.

and

Zrampieu
Sarah
BA,
Doctorante,
Université de Lille1. Sur le thème « Les
effets de l’exemption de paiement des soins
sur la qualité des services de santé : Cas de
la Côte-d’Ivoire et du Burundi ».
Le Professeur Camille SARI, Président de
l’Institut Euromaghrébin d’Etudes et de
Prospectives (IEMEP) : La relation
triangulaire Afrique-monde arabe-Union
européenne : Quelles perspectives ?

l’intégration des sciences et technologie
dans le développement, et du lancement du
projet Maghtech à partir de l’université
d’Oran, où il a enseigné pendant 20 ans.

! 	
  
CEREMONIE DES SEMINAIRES DU
MARDI DE L’ANNEE 2013-2014
La cérémonie de clôture du cycle des
séminaires du Jeudi pour l’année 20132014 a eu lieu le 24 Juin 2014.

! 	
  

CEREMONIE HONORIFIQUE POUR
LE COORDINATEUR

L’Assemblée Populaire de la Willaya
d’Oran (Algérie), a organisé une réception
en l’honneur du coordinateur du réseau, le
professeur Abdelkader Djeflat. Etaient
présents à la cérémonie, le Président de
l’APW, le député d’Oran madame Ayad
Ratiba, des professeurs de l’université et
des étudiants.

! 	
  

SOUTENANCE DE THESES DES
MEMBRES ET AFILIES EN 2014

L’année 2014 verra la soutenance de
thèses de Doctorat de plusieurs membres
du réseau :
Arbaoui Kheira : soutenue à l’université
d’Oran sur le thème : "L’économie fondée
sur la connaissance et les risques"

C’était en reconnaissance de sa contribution
à la diffusion de la problématique de

Mahamondou N’Djambara : soutenue à
l’Université de Lille 1 le 06/06/2014 sur le
thème « Mesurer le développement : revenu
ou bien-être paysan ? Le rite Waaɣ dans la
production de l’ordre social nécessaire à la
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quête du bien-être quotidien des migrants
de la transethnie kabyè de Bokokopé (Togo)
en juin 2014
Lachachi
Abdelhak :
soutenue
le
20/11/2104 à l’université de Tlemcen
(Algérie) sur le thème : L’impact du
management des connaissances sur la
performance organisationnelle

Samah Souileh : soutenue à l’université de
Batna (Algérie) le 16/06/2014 sur le thème
The Scientific Research Centers in Algeria :
offered Possibilities and Constraints in
Management

! 	
  

NOUVEL ORGANIGRAMME POUR
L'EQUIPE LILLOISE

Compte tenu de la multiplicité des taches
et leur diversité, il a été jugé utile de
revoir l'organigramme de l'équipe
administrative du réseau Maghtech à
Lille. Des nouveaux membres de
l’équipe ont été admis. Nous leurs
souhaitons la bienvenue et les
remercions :
-Badr Jelil
-Karim Karmeni
-Roger Money-bosso
-Ibra Diouf
(Voir annexe 3 pour les détails).

! 	
  
MAGHTECH DANS LES MEDIAS

Plusieurs articles de presse ont évoqué le
nom du réseau pendant l’année 2014/
http://www.cosimnpdc.org/journeedetudes-_-reseau-maghtech/

! 	
  

NUMERO SPECIAL 20EME ANNIVERSAIRE

LISTE DES PUBLICATIONS
OUVRAGES COLLECTION MAGHTECH

Eau et Technologie au Maghreb

Technology and Transition: The
Maghreb at the Crossroads
Editions Frank Cass

Edition: Publisud,
Paris 2001

Londres 1996,
,
301 pages,

200 pages

ISBN: 2-86600-864-2-

ISBN : 0-7146-4745-4

Technology and Transition: The
Maghreb at the Crossroads

Editions Frank Cass

L'Innovation au Maghreb.
Enjeux et Perspectives

Londres 1996,
Editions Ibn Khaldoun Tlemcen

200 pages
ISBN : 0-7146-4745-4

Année 2000
406 pages
ISBN: 9961-71-070-3

Technologie, transition et
stratégie de développement au
Maghreb
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