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A- Présentation du laboratoire : 

Notre laboratoire de recherche intitulé  ″Laboratoire de recherche appliquée sur la firme, l’industrie 

et le territoire ″ (LARAFIT)  Est composé d’une vingtaine de chercheurs (24), répartis sur quatre (04) 

équipes1. Chaque équipe se compose de deux à trois chercheurs confirmés, un doctorant et un 

magister et traitera un aspect de la problématique du laboratoire qui se résume à étudier les 

rapports qui lient le développement de l’industrie et les territoires qui les portent dans un contexte 

d’ouverture (Mondialisation et intégration régionale des marchés (accord d’association Algérie-UE et 

processus d’adhésion à l’OMC)) grâce une approche appliquée et empirique 

 Équipe 1 dirigée par le professeur Ait Habouche A (GRATII) : ce groupe de recherche 

se propose d’étudier la question  de l’attractivité des territoires et ses effets sur 

l’investissement industriel (IDE) et le développement de l’industrie en général 

 Équipe 2 dirigée par le Docteur  Taibi Ghalia .  (GREMIID) : ce groupe de recherche se 

propose d’étudier la formation des milieux innovateurs et leur impact sur 

l’innovation industrielle. 

  Équipe 3 dirigée par le docteur Mihoub-Ait Habbouche O. (GRECIT) : ce groupe de 

recherche se propose d’étudier la question de la compétitivité industrielle et des 

entreprises  dans son rapport au territoire en termes notamment d’économies 

externes, d’économies de localisation et d’économie d’agglomération. 

 Équipe 4 dirigée par le El Affani Amar  (GREMAT) : ce groupe de recherche a pour 

objet d’étudier les questions du management et du marketing territorial dans leur 

rapport au développement industriel et local. 

 

B- Thèmes mis en œuvre : 

 

Conformément à la structure du laboratoire quatre thèmes de recherche sont proposés :  

 

 

                                                           
1 A ce sujet, nous avons fait plusieurs écrits à l’Université d’Oran 1 et 1 écrit à l’Université d’Oran 2 pour 

demander un personnel de soutien au laboratoire , mais nous n’avons pas encore eu de réponse . 
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 Thème 1 : Attractivité territoriale, politique publique et développement industriel 

(IDE) : ce thème tourne autour des questions de l’étude des facteurs d’attractivité 

territoriale notamment en matière d’investissement industriel (IDE), ainsi que 

l’évaluation des effets des politiques publiques d’invitation (la wilaya d’Oran en est 

l’objet). En effet, le territoire en tant  réservoir de ressources matérielles et 

immatérielles dévient ″un acteur actif″ qui agit  conséquemment sur les stratégies des 

entreprises et influencent les politiques publiques.     

 

 Thème 2 : Milieux innovateur et innovation industrielle: ce thème se propose 

d’étudier de façon cohérente et interdépendante les modes de construction du milieu 

innovateur car nous considérons que les milieux (territoires) ont une forte capacité 

d’innovation à travers la formation des réseaux d’entreprises et institutionnels et la 

valorisation de la recherche produite par l’activité de recherche scientifique et 

technologique (Université, laboratoire de recherche). Cela consiste, donc  à étudier et 

à analyser  les modes de transfert et d’acquisition de cette information scientifique et 

technique (IST)  par les entreprises dans leur quête de développer leur capacité 

d’innovation.  

 

 Thème 3 : Compétitivité  industrielle, économies externes et territoires : ce thème 

aborde dans une approche formalisée et appliquée et sur un plan méso-économique 

la mesure et l’analyse des économies externes (Catin, économies de localisation, 

économies d’agglomération…) produites par le territoire et leurs effets sur le niveau 

de la compétitivité industrielle. 

 

 Thème 4 : Management, marketing territorial  et développement local : ce thème  

s’intéresse à l’organisation spatiale de l’industrie (districts, zones industrielles, SPL…) 

qui nécessite un management territorial et un marketing  pour valoriser et vendre 

l’image du territoire pour une attractivité meilleure et une plus forte croissance 

industrielle. 

 

C- Objectifs de recherche scientifique: 

 

1- Constituer une base de données sur l’industrie algérienne et notamment 

l’industrie oranaise à partir d’enquêtes localisées et l’élaboration de diagnostic 

industriel et territorial (Wilaya d’Oran) 
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2- Mettre en place et proposer des outils d’analyse (concepts et indicateurs) sur les 

questions  d’innovations industrielle, d’attractivité territoriale, de compétitivité 

et de management territorial 

 

3- Étudier les phénomènes économiques ci-dessus définis afin d’éclairer les 

politiques publiques (politiques de recherche et politique industrielle) dans un 

souci d’aide à la décision à partir d’analyses formalisées et d’évaluations des 

impacts de ces politiques publiques. 

 

4- Soutenir et encadrer la formation des jeunes doctorants (Doctorat et Master) 

afin qu’ils réalisent  leur thèses et mémoires dans les domaines de recherche du 

laboratoire. Nous rappelons que le laboratoire proposé s’inscrit dans le 

prolongement de nos activités de recherches sur ces questions (voir nos CV) et 

notamment l’encadrement d’une post-graduation que nous avons lancé dans 

notre université en 2008-2009 dans la spécialité de « l’économie régionale et 

urbaine appliquée ». Par conséquent, il s’agit d’une valorisation de cette 

formation doctorale. 

 

5-  Organiser des journées d’études et colloques sur les résultats de la recherche et  

publier  les travaux de recherches entrepris à travers une revue que nous avons  

lancé intitulée : Revue de Recherche sur l’Economie des firmes, l’Industrie et le 

territoire (REFIT) 

 

6- Produire et publier des polycopiés et manuels dans ces champs de l’économie 

des PME, économie industrielle et économie appliquée, 

 

D- Objectifs atteints (recherche, formation, autres):  

 

1- En matière  de recherche : 

 Finalisation du projet PNR dirigé par le professeur Ait Habouche  et réalisé en 

partenariat avec la direction de l’industrie, de la PME et de la promotion de 

l’investissement au niveau de la wilaya de Témouchent et d’Oran sur l’impact de 

l’accord d’association sur l’industrie oranaise. Les membres chercheurs de ce 

projet sont des membres du laboratoire le Pr Ait Habouche-Mihoub Ouahiba 

(chef d’équipe GRACIT et sa doctorante   Dali Fatiha. 
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 Constitution d’une base de données sur les entreprises industrielles de la région 

Ouest. Cette base de données provient de plusieurs sources : la direction de 

l’industrie, de la PME et de la promotion de l’investissement au niveau de la 

wilaya, de l’ANIREF et aussi de la société de gestion des zones industrielles. Par 

ailleurs du site internet Kompas (http://directory.kompass.com/fr/Algérie), nous 

accédons au   répertoire mondiale des entreprises qui donne ainsi  les 

cordonnées et l’activité de toutes les entreprises activant dans chacune des 

wilayas de l’Algérie et surtout celles de  la région Nord-Ouest  qui nous intéresse. 

A ce sujet, les résultats de l’enquête menée dans le cadre du projet PNR  et qui a 

ciblé des entreprises industrielles de production au niveau de la wilaya d’Oran  

et un échantillon  comparatif d’entreprises industrielles de production  de la 

région Ouest (Mostaganem, Mascara, Relizane, Témouchent, Sidi Bel Abbes, 

Saida et Tlemcen) a permis d’enrichir sans aucun doute notre connaissance du 

tissu industriel de la région Ouest et en particulier celui d’Oran. 

 Finalisation du projet PNR dirigé par le Dr Taibi-Benyahia Ghalia , sur   " La 

gestion des compétences : production, développement et évaluation des 

compétences dans les entreprises algériennes" .  

 Organisation d’une journée d’étude intitulée : "Les nouveaux espaces 

industrielles entre attractivité et compétitivité"  le 17 décembre 2014 à la faculté 

des Sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de 

l’Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed sis pôle Universitaire de Belgaid 

  Organisation d’un colloque international  sur  le thème "Attractivité territoriale 

et développement industriel : Théories et expériences ",  les  29 et 30  novembre 

2015, à l’Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed sis pôle Universitaire de 

Belgaid.  

Le programme  riche et diversifié avec la participation de chercheurs et de 

professionnels en urbanisme, en économie industrielle, en économie territoriale  

et en économie publique ainsi que des chefs d’entreprises et des cadres 

bancaires.  Ils sont venus  de l’étranger (France (Paris, Lille, Toulouse),  du  Maroc 

(Rabat, Kenitra et Marrakech) et  de Mauritanie (Nouakchott) et  de l’intérieur du 

Pays (Oran, Tlemcen, Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Bejaia, Annaba). 
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Par ailleurs, Cette manifestation a été rehaussée par la présence parmi les 

communicants de hauts responsables économiques à l’instar des  Professeurs  

Temmar  et Belkacem-Nacer respectivement ancien Ministre de l’Industrie et 

directeur  des collectivités locales au niveau du Ministère de l’intérieur et des 

collectivités locales  ainsi que de Monsieur   Mana , directeur de la division 

Industrie locales au niveau du Ministre de l’Industrie et des mines, du Dr 

Dennouni , chef d’entreprise, économiste  et président du patronat du BTBH, de  

Monsieur Khaldoun , Directeur de l’Industrie et des mines au niveau de la wilaya 

de Ain Temouchent, également membre chercheur de notre laboratoire   et 

Monsieur Fekkar  Haut cadre au niveau de la banque BDL. Nous n’oublions pas 

Mme Boudjedaa en tant que secrétaire générale du SGP-ZI  Est  et Mme Attif, 

directrice régionale de l’ANIREF-Ouest,  les Directeurs du SGP-ZI  Ouest, 

Messieurs Sedairia et Bentahi et Monsieur Bouzid en tant que représentant  de 

l’ANAT 

Cette manifestion  scientifique a été aussi ;  une  occasion pour échanger, 

confronter les idées et partager les expériences. Les expériences de pays voisins 

et surtout les expériences des professionnels du terrain qui ont mis en exergue 

toutes les difficultés du terrain et aussi toutes les incohérences qui apparaissent 

quand des mesures décidées par les pouvoirs publiques sont mises en pratique.  

 Participation des professeurs Ait Habouche et Mihoub  à la journée d’étude 

organisé par le laboratoire LAREIID de l’Université de Tlemcen le 06 Mai 2015 avec 

une communication sur " Attractivité et compétitivité des territoires : quels 

indicateurs" 

 Signature de conventions avec les entreprises la SGZIO, HAAL, SOMIZ et des 

partenaires socio-économiques  (La direction de l’Industrie de la wilaya d’Ain 

Temouchent, La chambre de commerce et d’industrie de la wilaya d’Oran), entre 

autres. Des  conventions sont en cours de finalisation avec d’autres entreprises et 

institutionnels  afin d’accueillir des étudiants de Master  pour des sorties  en 

entreprises  et de faciliter l’accès aux données pour les  doctorants en cas où ils 

ont en besoin  pour mener leur  recherche.   

 
2- En matière  de formation : 

 Un Master en techniques quantitatives et économie appliquée (TQEA) lancé 

courant l’année universitaire 2012-13 par le Pr Ait Habouche –Mihoub Ouahiba 
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au niveau de la faculté est toujours en cours.  Il est prévu étant donné les 

nouvelles dispositions en matière de formation de Master de le proposer  en 

Master professionnalisant  pour la prochaine année universitaire 2016-17.   

 Un Master en "management d’entreprise" lancé courant l’année universitaire 

2013-14 par le Dr Taibi-benyahia Ghalia au niveau de la faculté est toujours en 

cours.  

 Une formation doctorale en "Economie appliquée" dont la responsable est  le Pr 

Ait Habouche –Mihoub Ouahiba a été ouverte au niveau de la faculté courant 

l’année universitaire2014-2015 (4 postes)  et l’année 2015-2016 (6 postes). Sa 

reconduction pour l’année 2016-2017 a été demandée en proposant l’ouverture 

de 3 postes seulement pour pouvoir bien gérer et bien encadrer le flux  de 

doctorats.  

 En marge du colloque international  sur " L’Attractivité territoriale et 

développement industriel : Théories et expériences ",  organisé par notre 

laboratoire les  29 et 30  novembre 2015, des séminaires doctoraux ont été 

donnés par les professeurs invités. Ils s’adressaient  aussi bien aux doctorants 

qu’aux enseignants chercheurs et   ont portés   sur des thématiques diverses et 

parfois novatrices comme l’économie solidaire et économie verte (Pr Attouch), 

l’importance et le rôle des services aux entreprises dans le développement 

industriel (Pr Gallouj). Un aspect du développent industriel et de la relance  

économique qui est souvent ignoré.  

Des conférences  toutes  aussi importantes  ont été  donné par le professeur 

Kechidi de l’Université de Toulouse sur les modèles de gouvernance d’entreprise 

et  le  professeur Sidi Mohamed sur le rôle du système financier dans la  

croissance économique.    

 Un séminaire doctorale sur "la méthodologie empirique, outils et méthodes "  

sera donnée par le  professeur Mihoub -Ait Habouche Ouahiba  à la FSECSG de 

l’Université de Tlemcen sur invitation du Pr Bounoua,  Directeur du laboratoire 

LAREIID le 26 Avril 2016. 

 Soutenance des 8  Magister  encadrés par les professeurs de notre laboratoire  

 Une salle de travail a été aménagée pour nos doctorants et chercheurs avec un 

fond documentaire et des équipements pour leur besoin en photocopies ou 

autres (photocopieur industriel, ordinateurs, scanner,  ect.  
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3- En matière de publication : 

 

 Lancement du premier numéro de la revue du laboratoire REFIT sous forme de 

numéro spécial consacré à la publication des actes d’un colloque international 

fort important organisé en octobre 2008 sur l’intégration régionale et la 

mondialisation : quels impacts sur les économies du Maghreb. 

 

 Publication sous forme d’ouvrages    tome 1 et tome 2, de la thèse du professeur 

Ait Habouche intitulée : « La question de l’investissement privé en Algérie : les 

résultats d’une enquête sur la PME oranaise » étant donné son intérêt 

pédagogique et scientifique. 

 

 Publication d’un manuel intitulé : « Statistique et mathématique en économie et 

en gestion : quelques applications à des données locales » par le DR Ait 

Habouche-Mihoub Ouahiba  qui présente un large éventail de méthodes 

statistique et  d’analyse des données ainsi que des méthodes mathématiques 

appliquées en économie. En bref il s’agit de méthodes  quantitatives et 

d’économie appliquée.   

 

 Publication aux cahiers du CREAD N° 111 de 2015 : "l’impact de l’accord 

d’association sur l’Industrie algérienne : cas de l’Industrie oranaise" par les 

Professeurs  Ait Habouche Abdelmadjid et Mihoub-Ait Habouche Ouahiba ainsi 

que sa doctorante Dali-Oulha Fatiha.  

 

 Publication des travaux du PNR  dirigé par le DR Taibi-Benyahia " La gestion des 

compétences : production, développement et évaluation des compétences dans 

les entreprises algériennes" Dar El Adib, 2014.  

 

 Publication à la Revue algérienne de développement économique N° 2 de 2015 " 

l’innovation et l’imitation dans les télécommunications mobiles en Algérie " par 

le Dr Taibi-Benyahia Ghalia  
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E- Objectifs à réaliser : 

 

1- En matière de recherche  

 

 Soumission d’un projet CNEPRU  dirigé par le Pr Mihoub-Ait Habouche 

Ouahiba  sur : "La valorisation et le recyclage des déchets  dans la 

perspective de développement durable : le cas du Papier à Oran", on attend 

la réponse. 

 

 Dans la prévision de lancement de nouveau projet PNR, des chercheurs de 

notre  laboratoire  envisagent de soumettre des propositions. 

 

 Une coopération est prévue entre notre laboratoire et le cercle des 

entrepreneurs algéro-espagnols. La forme n’a pas encore été définie. 

 

 Déplacement à L’Université de  Toulouse  des professeurs Ait Habouche et 

Mihoub pour un échange avec nos collègues des laboratoires ARQADE et 

LEREPS qui travaillent sur les thématiques développés par notre laboratoire 

et pourquoi envisagé une co-tutelle dans l’encadrement des travaux de 

doctorats.  

 

 Des participations à des colloques aussi bien  nationaux qu’internationaux 

sont prévues en cas d’acceptation des propositions  faites par des chercheurs 

de notre laboratoire.  

 

2- En matière de formation :  

 

 faire aboutir les travaux de doctorats  que nous encadrons (au nombre de trois) 

ancien système 

  

 faire avancer les travaux de doctorats  que nous encadrons (au nombre de 8) 

système  LMD.  Trois doctorats sont en co-encadrement.  2 avec le Professeur 

Attouch  de l’Université de Rabat Souissi et 1 doctorat avec le Pr Gallouj d e 

l’Université de Parsi 13. 
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 Programmation de  nouveaux séminaires au profit des doctorants en invitant des 

professeurs qui travaillent sur leurs thématiques  et qui les co-encadrent à 

l’instar des professeurs Gallouj et Attouch .  

 

  Déplacement à l’Université de Paris 13 et à Rouen  (France) et à l’Université de 

Rabat Souissi (Maroc) des professeurs Ait Habouche et Mihoub pour rencontrer 

les collègues de ces universités car ils  travaillent sur nos thématiques, échanger 

avec eux  et voir la possibilité de déplacement de nos doctorants dans leur 

universités respectives.  

 

3- En matière de publication :  

 

 Publication du N° 2 de la revue du laboratoire REFIT  courant 2016-2017 

 

 Publication des actes du colloque international organisé les 29-30 novembre 

2015 sur " l’Attractivité territoriale et le développement industriel : théories et 

expériences "  sous forme d’in numéro spécial de la revue REFIT 2016-2017 

 

 Publication des travaux du projet PNR  " l’impact de l’accord d’association sur 

l’industrie : les enseignements d’une enquête à Oran et sa région " évalué 

positivement par notre organisme pilote le CREAD  en 2014. 

 

 Publication d’un manuel en "Economie d’entreprises " par notre collègue le Dr 

Taibi-benyahia Ghalia 

 

 

 

P/ conseil Le Directeur du Laboratoire  

Pr Ait Habouche Abdelmadjid  

 

 

 

 


